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L'Observateur arrive dans son dernier N° 
avec une liste de prétendues victimes de. Tor
dre de choses actuel en Valais. Elle est 
des plus curieuses. On voit figurer comme 
exilés des gens qui pouvaient parfaitement 
rester tranquilles chez eux, en payant tou
tefois leurs créanciers, obligation dont le 
régime incriminé n'a pas pris sur lui de 
dispenser les débiteurs. Quiconque , pour 
cette cause ou toute autre analogue, a jugé 
à propos de passer la frontière, est natu
rellement porté sur ce martyrologe d'un 
nouveau genre. 

Nous reviendrons probablement sur cette 
liste, malgré la répugnance que nous avons 
de, substituer a u n e polémique de princi
pes des discussions de personnes , chose 
toujours fâcheuse en ce qu'elle ne fait qu'ir
riter à pure perte les esprits. Mais ce n'est 
pas nous qui choississous ce terrain. 
^ t J r i ë considération pourrait toutefois trous 
en détourner. Alors même qu'on prouve à 
XObservateur que sescorrespondansle trom
pent, il n'avoue jamais qu'il a été mal ren
seigné. Dès lors, on ne comprend pas trop 
à quoi nos réfutations peuvent servir, car 
ses abonnés, qui ne sont pas. les nôtres, 
n'apprenn jnl point les explications que 
nous leur opposons. 

La loi sur les attributions des préfets, ren
due dernièrement par le Grand Conseil, 
est destinée à élever l'office des préfets à 
une véritable magistrature. Jusqu'à pré
sent ces fonctionnaires avaient un cercle 
d'action assez restreint. Leurs attributions 
étaient peu étendues ou douteuses. En fi
xant et précisant les devoirs et les droits 
inhérens à la charge dont ils sont revêtus, 

JtuilUton. 

Cent mille éeus d'action». .. , 
DE PARIS A LYON. 

(Suite.) 

— Ma jeunesse est une énigme... 
Mais ayant de poursuivre, il est nécessaire de dire un 

mot de Mm° veuve Buttler. 
C'était une femme charmante, de la figure la plus 

douce et la plus gracieuse qu'il fût possible de voir; elle 
n'avait pas trente-cinq ans, comme l'avait dit M. Bonne-
main, mais bien quarante-cinq; cependant, sou teint 
était si frais el*i uni, ses yeux si vifs, ses cheveux si 
noirs et sa taille si bien conservée, que le notaire n'a
vait pas été galant en lui donnant dix ans de inoins 
qu'elle n'avait; il aurait pu, sans mensonge et sans flat

ta loi donne une impulsion nouvelle à l'ad
ministration cantonale, en confiant une 
partie du fardeau à des agens placés dans 
les districts et plus à portée que le Gou
vernement lui-même de pourvoir au plus 
pressé et d'exercer une surveillance assi
due. 

On se fera au reste une idée de l'impor
tance que la loi a donné aux magistratures 
dont s'agit, en lisant la circulrire du dé
partement de lTntétieur que nous allons 
reproduire textuellement: 

CIRCULAIRE A MM. LES PRÉFETS. 
Messieurs, 

Vous devez prochainement, aux termes de 
l'art. 5 de la loi du 24 mai 1850, qui déter
mine vos attributions, nous transmettre un rap
port général sur la gestion de votre office du
rant l'exercice qui vient de s'écouler. 

Le Conseil d'Etat et nous en particulier dé
sirons que ce rapport soit le résultat d'un exa
men approfondi des matières qu'il doit con
tenir. 

Nous venons, à cet effet, vous inviter à vous* 
rendre personnellement dans les communes du 
dislricl>Tafin de vous *«urer: — > 

1° de la bonne tenue Jes comptes munici
paux et communaux, ainsi que de celle des 
registres de l'état civil ; 

2° de la régularité de l'administration des 
fonds destinés aux pauvres et aux fabriques 
d'église: 

3° de la promulgation et de l'exécution des 
lois et spécialement de celles mentionnées ci-
après: 

a) la loi du 10 mai 1830 sur la répartition 
des travaux publics; 

b) la loi sur l'instruction publique; 
c) les lois et arrêtés sur la mendicité de 

1827 et de 1850; 
d) la loi sur la police .sanitaire; 
é) celle sur les cafés et auberges ; 
/ ) les lois sur l'entretien des routes; 
g) la loi forestière. < 
JNous vous indiquerons sommairement, arti

cle par article, les principaux renseignemens 
que nous désirons obtenir. 

tcrie, lui ôter encore quatre ou cinq années de plus. 
Mariée fort jeune et contre son gré à un oflicicr de la 

marine anglaise, elle l'avait suivi à Cbelsea, où ses plus 
belles années se passèrent à soupirer après son pays ab
sent, et à refouler peut-être;au fond de son cœur un 
amour contracté. La mort de son mari ne-la rendit qu'à 
moitié libre; elle eut besoin de surmonter beaucoup 
d'obstacles pour liquider sa fortune, vendre une terre 
dont elle avait enfin retiré ces cent mille écus confiés â 
M. Rothschild, et qui avaient fait une si grande impres
sion sur l'esprit de M. Laclos. 

Revenue en France, elle respira avec délices l'air de 
la patrie, et quand M. Bonneihain lui parla de se rema
rier et lui nomma M- Laclos, elle n'éleva d'autre objec
tion que la crainte d'un refus, ce que le notaire lui dé
clara avec galanterie être tout à fait impossible. 

Assise à table auprès de ce flancé à cheveux blancs, 
elle le regardait avec un intérêt qu'elle ne cherchait pas 
à dissimuler, l'écoulaitavecune attention encourageante 
et amie. Elle croyait trouver dans les traits de Laclos 

AH. 1er. Tenue des comptes municipaux et 
communaux et des registres de l'état civil. 

Vons prendrez connaissance des inventaires, 
des rentiers, des registres et des règlemens 
communaux et nous donnerez connaissance de 
leur contenu d'une manièrs analytique. 

Vous ferez établir des registres de délibéra
tions, des inventaires et des rentiers là où il 
n'en existe pas. 

Vous examinerez les registres de l'état ci
vil et vérifierez s'ils sont tenus en bon Ordre, 
écrit correctement, sans ratures, et s'ils sont à 
jour, et nous signalerez les irrégularités que 
vous auriez observées. 

Vous prendrez aussi note de la statistique 
des naissances, des mariages et des décès en 
1850. 

Art. 2. Fotids destinés aux pauvres et aux 
fabriques d'église, 

Existe-t-il dans la commune des fonds suf-
fisans pour l'entretien de la classe nécessiteuse, 
par qui ces fonds sont-ils gérés , de quelle 
manière sont-ils perçus et répartis? 

Quel est le capital affecté pour l'entretien 
du culte, comment est-il administré et appli
qué? 

Art. 3 . Promulgation et exécution des lois, 
à) La promulgation des fois a-t-élle eu lieu 

d'une manière régulière? 
Loi sur la répartition des travaux publics. 

b) Quelles sont les communes qui ont éta
bli des maxes, soit cadastres, en conformité 
de la loi du 10 mai 1830 ? 

Comment les charges publiques sont-elles 
réparties, est-ce par un impôt direct, taxe on 
corvées, et sur quelles bases ? L'industrie et 
les capitaux sont-ils imposés? 

Loi sur l'instruction publique. 
c) La loi sur l'instruction publique (art. 9, 

13 et 15) a-l-elle reçu son exécution, ainsi 
que les art. 2, 9, 10,. 11, 16, 24, 28, 29 et 
30 du règlement y relatif du 5 septembre 184y? 

Quel est le traitement des régens, le nom
bre des écoles et des enfans qui les fréquen- ' 
tenl? 

Loi sur la mendicité. 
d) Les bureaux de charité sont-ils entrés 

en fonctions? 

toutes les qualités qu'elle avait rêvées, et entendre dans 
ses paroles tout ce que le désintéressement a de plus 
pur, tout ce qu'a de plus élevé un cœur généreux. Le 
notaire avait peint à la veuve le riche capitaliste sous 
des couleurs séduisantes, et jusque-là le portrait était 
ressemblant. Une chose qui aurait déplu à tout autre 
femme, intéressait vivement M™" Rutiler: ;M. Laclos 
était boiteux. 

C'était, ainsi que nous l'avons dit, un homme bien 
fait, d'une taille élevée, et qui n'avait d'autre défaut 
physique que celle claudication fâcheuse. La veuve pen
sait avec attendrissement aux déboires amers que celte 
unique infirmité avail dû répandre sur la vie do ce ga
lant homme, et elle se promettait de lui en adoucir dés
ormais tous les inconvénients. 

— Ma vie a clé une églogue, Madame, dit Laclos; 
églogue, ajouta-t-il, que je vais recommencer avec vous, 
et celle-ci, j'en suis certain, aura une issue plus heu
reuse que la première. 

Le notaire, en voyant le ton pastoral que prenait son 
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A-Uon dressé le tableau des indigens de la 
commune, quel en est le nombre? 

Quels moyens proposeriez-vous pour faire 
cesser la mendicité? 

-jf" Police sanitaire. 
e) EsWl des individus qui exercent une des 

branches de l'art de guérir sans autorisation? 
N'y a-l-il pas des négocians en contraven

tion à l'article 56 de la loi sur la police sa
nitaire? 

Tout le bétail a-t-il été marqué et enre
gistré? 

Les registres sont-ils tenus convenablement? 
Contiennent-ils les mutations ? 
N'y a-t-il aucune trace de maladie i W * ^ 

ticruc v u WlliaRICUSCl * 
, ' Les inspecteurs sont-ils munis de certificats 
de santé? Font-ils leurs rapports selon les pres
criptions de la loi? Quel est leur salaire? 

Police des cafés et auberges. 
fj y a-l-i l des auberges, pintes ou cafés, 

quel en est le nombre? La commune exige-t-
elle que ces établissemens paient une rétribu
tion et laquelle? 

De quelle manière est exercée la police l o 
cale des auberges, cafés, cabarets, etc. ? Les 
municipalités ont-elles pris des mesures pour 
empêcher la fréquentation des cabarets aux 
individus dont il s'agit au § m de l'arrêté du 
29 juillet 1850? 

Les aubergistes tiennent-ils un registre exact 
des étrangers qu'ils logent? 

Entrelien des routes et des digues. 
g) Les routes latérales sont-elles entretenues 

en conformité de l'art. 2 de la loi du 26 mai 
1827? 

Les cantonniers remplissent-ils leurs obli
gations? 

Administration forestière. 
1i) Exisle-l-il un règlement forestier dans 

la commune? 
Quel est le mode de répartition adopté pour 

les bois d'affouage et de construction? 
Une commission spéciale et des gardes sont-

ils chargés de la surveillance des coupes et de 
la conservation des forêts? 

Quel est le nombre des gardes ? Pourquoi 
leur nomination n 'a- t -el le pas été soumise à 
l'approbation du déparlement? 

Vous êtes aussi prié de visiter les prisons 
du district, et de vous assurer si elles sont en 
bon état, propres, saines et sûres; si elles ont 
des moyens de chauffage , si les prisonniers 
sont traités avec humani té , et s'ils reçoivent 
une nourriture suffisante et de bonne qualité. 

' Informez-vous encore si les communes ont 
des pompes à incendie , bien entretenues , si 
celles-ci sonl munies d'instrumens convena
bles, telles que sceaux, échelles, crochets, 
etc. , et s'il existe une organisation de service 
pour l'usage des pompes. 

En terminant, nous ne saurions assez vous 
recommander d'employer tous les moyens de 
persuasion pour éclairer les esprits dans les 

client, se frolte les mains, puis il prit sa coupe decris-
tal où pétillait le Champagne, et il but rasade. 

— Je suis Bourguignon, ajouta Laclos, je suis né à 
Auxerro. 

— Une jolie ville, dit Bonnemain. 
— Surtout les maisons qui bordent le quai de l'Yonne, 

continua Laclos; la rivière coule gracieusement devant 
elle, et, en face, est une petite lie, peuplée de moulins, 
et ombragée par les arbres les plus pillorcsquemenl dis
posés. 

— Je parle que vous logiez sur ce quai, dit Bonne-
main. 

— Précisément. 
— Et que vous vous meniez tous les jours à la fenê

tre pour voir les arbres et les moulins ? 
— Non pas, mais pour voir mademoiselle Virginie 

Bernard, qui habitait la maison voisine, et qui, à une 
certaine heure, paraissait à sa fenêtre; j'oubliais facile
ment l'Yonne, la petite lie chargée d'arbres et de mou -
1 ins, pour n'enivrer du bonheur de voir cette jeune fille 
qui était d'une beauté ravissante. Je crois que made
moiselle Virginie ne s'occupait pas plus que moi des ar-

communes, et po' leur inspirer l'amour de 
l'ordre et la sourmioa aux lois. 

Vous comprenez certainement, M. le P ré 
fet, que dans un iys régi par des institutions 
démocratiques, la urée de celles-ci serait fort 
éphémère, si le puple n'était mis en mesure 
d'en apprécier lesavantages. 

Celte connaissaice est indispensable au c i 
toyen pour qu'il s'illache à ces institutions et 
les soutienne par sm amour et son civisme. 

Nous attendons mssi de vous, M. le Préfet, 
toutes les communications qui peuvent inté
resser le bien-être public. 

Dans la conviction que le concours précieux 
dfiJ^feWéfarat, -feiHselte circonsïâ1iicc"nôuT 
saisissons celte occasion pour vous présenter 
l'assurance de notre considération très-distin
guée. 

Sion, le 24 février 1851 . 

(Suit la signature.) 
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La Feuille fédérale publie le rapport de 
M,.JVligy, commissaire fédéral dans le canton 
dé4N'eucbâlel à l'occasion des troubles de St .-
Imiet. D'après ce rapport, il résulterait que 
le gouvernement de JNeuchâtel a pris toutes 
les mesures nécessaires pour empêcher une im
mixtion quelconque de ses ressortissans dans 
le canton de Berne, et que rien n'annonçait 
d'ailleurs que des secours dussent être envo
yés de la Chaux-de-fonds ou de Locle à St . -
Imier. La population est restée indifférente et 
calme, et à continué à s'occuper de ses affai
res. 11 en est de même des armes et des ca
nons qui devaient être envoyés aux émeuliers. 
M. Migy déclare qu'il lui a été impossible d'ar
river à une preuve quelconque de ce fait, et 
qu'on doit le considérer comme complètement 
faux. 

On a généralement exprimé le vœu que le 
Conseil fédéral portât à la connaissance du 
public les faits qui donnent lieu, depuis quel
que temps, aux divers bruits et commenlaiies 
de la presse. Nous croyons pouvoir annoncer 
que ce vœu va être satisfait. Nous avons en
tendu dire que le Conseil fédéral adressera in
cessamment des communications aux gouver-
nemens cantonaux touchant l'état actuel des 
relations diplomatiques. 

Si nous sommes bien informés, le Conseil 
fédéral, dans sa séance d'hier, doit avoir dé
cidé d'envoyer aussi-un commissaire fédéral 
dans le Tessin. Cette mesure ne pourra qu'être 
dans l'intérêt public. 

Les renseignemens que nous recevons de ce 
canton sont, au reste, satisfaisans. Nous ap-

bres voisins, et qu'elle aurait été embarrassée de dire si 
c'étaient des chênes ou des bouleaux. Cependant elle pa
raissait tous les jours à sa fenêtre. Nous n'eûmes pas be
soin de nous voir longtemps pour nous entendre... 

— Ah! ah! Paul et Virginie, s'écria le notaire, vous 
avez raison, mon ami, c'est une églogue. 

— Dan ; ce temps-là, Reprit M. Laclos, je pouvais, 
comme Paul, monter sur les arbres les plus élevés et 
courir hardiment sur les rochers; mes deux jambes 
étaient égales. Si même mademoiselle Virginie me l'eût 
permis, j'aurais pu aisément de ma fenêtre gagner sa 
petite chambre; mais nous étions, tous les deux, trop 
sages et trop bien élevés pour employer un moyen pa
reil. J'allai trouver mon père, je lui dis mon amour, et 
le priai de me marier avec celle que j'aimais. Quoi de 
plus simple? 

— Oh! rien de plus simple, dit le notaire et si j'avais 
clé à la place de votre père, je n'aurais pas hésité. 

— D'autant plus, ajouta M. Laclos, que nos fortunes 
étaient pareilles, nos parents, voisins et amis depuis 
longtemps': néanmoins, mon père, à cette proposition, 
entra dans une grande colère; il me déclara rudement 

prenons que les réclamations de l'Autriche, 
d'après lesquelles il y aurait une foule de ré 
fugiés italiens dans le Tessin, sont dénuées 
de fondement. (Suisse.) 

L'Observateur de Genève publie trois piè
ces diplomatiques émanant de la légation du 
St-Siége en Suisse. En voici les litres: 

1° Protestation au nom du St-Siége adressée 
au Haut Conseil fédéral, au sujet de la loi sur 
les mariages mixtes. 

2° Protestation au nom du St-Siége, adres
sée au Conseil d'Etal du canton de Fnbourg 

;..•, JJU_ <lû^rot rnnfprnanl la. publication 
des actes el écrits ecclésiastiques. 

3° Protestation au nom du St-Siége, adres
sée au Haut Conseil fédéral, au sujel du décret 
ci-dessus, et pour demander qu'il soit fait droit 
aux notes du cardinal Soglia du 30 septembre 
et du 19 novembre 1848, el à celle de Mgr. 
Bovieri, du 31 octobre 1 8 4 8 , restées sans ré
ponse. 

On écrit de Rome à un journal de la Suisse 
allemande que le Saint-Père a réglé, suivant 
les propositions du ministre de la guerre les 
pensions des officiers suisses des régimens l i 
cencies par la république défunte, mais que 
S. S. s'est réservé de rappeler en activité de 
service quelques officiers capables. 

BERNE. — La tranquillité est complète
ment rétablie sur tous les points du canton. 
11 y a quelques mouvemens partiels, mais in-
significans, de la pari de quelques sections du 
Volksverein. Cela se traduit simplement par 
des adresses qui n'ont de valeur qu'autant 
qu'elles portent sur des faits positifs. Mais il 
n'y a que des phrases, et les organes de la 
gauche en font déjà trop. 

ZURICH. — O n a retiré le 24 du port du 
lac, près de la Couronne, la tète fendue d'un 
homme. Ce fait ayant causé une grande sen
sation, et comme on supposait qu'un meurtre 
avait été commis, une feuille de Zurich an
nonce que celle tèie se trouvait, quelques jours 
auparavant, au cabinet d'anatomie d'où on l'a 
enlevée. L'auteur de ce vol scientifique a été 
appelé de se justifier. 

SOLEURE. — Le Grand Conseil, tel qu'il 
est sorti des dernières élections, compte 73 
membres de l'ancienne législature et 34 dépu
tés nouveaux. Il y a en tout dans son sein: 68 
fonctionnaires el employés salariés, 32 juris
consultes, 22 aubergiste's, 6 industriels et 13 
agriculteurs. 

— Les législateurs récemment élus par le 
peuple soleurois, se sont réunis lundi dernier 
pour la première fois. Aucune élection n'a 
été contestée. M. Tiog a été élu président, et 
M. Lack vice-président. Mardi 25 , a eu lieu, 
à l'église, la prestation du serment à la nou-

qu'il ne fallait pas songer au mariage, et encore moins 
à épouser notre voisine Bernard; il sortit ensuite de chez 
lui, et rencontrant sur le quai M. Bernard, le père de 
Virginie.il l'apostropha durement, l'accusa d'être com
plice de la séduction que sa fille avait exercée sur moi, 
et lui déclara qu'il ne consentirait jamais à un mariage. 

— Mon fils est joli homme, lui dit-il, vous êtes pré
venu; c'est à vous d'aviser. 

— Je ne sais, continua M. Laclos, qu'elle fut la suite 
de celte conversation, ni si M. Bernard eût lieu de crain
dre que sa fille ne lui désobéit. J'appris que les deux 
voisins, les deux anciens amis, se séparèrent brouillés» 
et mon père en rentrant chez lui m'enferma dans ma 
chambre où il me retint prisonnier. Tout ce qui peut 
passer de folies dans l'esprit d'un jeune homme..;' 

— De folies? dit M"10 Butller. 

— Hélas ! oui, Madame, vous allez voir; toutes les fo
lies de la jeunesse m'assaillirent; mon amour, qui était 
sincère et vrai, augmenta tellement qu'il me priva de 
toute raison. Immobile à ma fenêtre, j'attachai mes re
gards passionnés sur la demeure de M"0 Bernard, et 

http://Virginie.il
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« l i é Constitution. Le Grand Conseil s'est en
suite rendu dans la salle des séances, et a fixé 
à 2600 francs fédéraux le traitement des mem
bres du futur Conseil exécutif. 

VAUD. — Le cercle national fait publier 
la déclaration suivanle[dans les journaux de 
Lausanne: 

« La tournure qu'a prise la question des in
compatibilités et certaines insinuations répan
dues dernièrement par la voie de la presse, 
font un devoir au cercle national de déclarer 
publiquement ses vues et ses intentions. 

« Son programme, qui a été rendu public, 
pourfcil le dispenser de proclamer de nou
veau sou ferme attachement à Tordre KfgaTeT 
son désir de le maintenir intact et à l'abri de 
toute atteinte, dans l'intérêt de la prospérité 
du canton et de la tranquillité intérieure de 
la Confédération suisse. 

a Dans la question qui deviendra prochai
nement l'objet d'un vote populaire, en vertu 
de la décision du Grand Conseil, persévérant 
dans l'opinion émise par une pétition, quia 
obtenu l'assentiment de près de 10,000 cito
yens, le Cercle national votera pour les in
compatibilités, pour toutes les incompatibili
tés présentées, mais il proteste qu'il ne veut 
pas autre chose. Il ne fait point de cette ques
tion une machine de guerre, et ne cherchera 
le triomphé de sa manière de voir dans les 
coalitions d'aucune sorte. » 

NEUCHATEL. — Malgré la douceur rela
tive de l'hiver, le froid ne laisse pas d'être in
tense dans les montagnes depuis une quinzaine 
de jours, du moins la nuit et dans les pre
mières heures de la journée. L'Impartial nous 
apprend que, le 12 février, à 8 heures du ma
lin, le thermomètre centigrade marquait à la 
Cbaux-de-Fonds 19 degrés au-dessous de zéro; 
le 16, à la même heure, 17 degrés; le 17, 18 
degrés; le 18, 18 degrés; le 19, 17 degrés. 
Deux individus ont été trouvés gelés dans un 
réduit où ils avaient passé la nuit. -

A Neucbàtel, en revanche, on a cueilli des 
fleurs. 

FRIBOBJtG. — Le tribunal cantonal a ar
rêté l'état de répartition de l'emprunt forcé 
ainsi que des frais d'enquête à la charge des 
individus compromis dans l'insurrection des 
23 et 24 octobre 1848. Cet état frappe 583 
personnes payant 90 ,125 fr. pour l'emprunt 
et 8450 pour les frais. 

GLARIS. — Dans une des séances du Grand 
Conseil, on a proposé de fonder une banque 
cantonale. Ce projet a été accueilli avec em
pressement, et renvoyé pour examen à l'auto
rité executive. 

BALE-CAMPAGNE. — Le gouvernement a 
chargé le déparlement de justice et police d'é
laborer un règlement ayant pour but de met
tre un terme aux coups de boîtes qui soûl en 

j'aurais donné dix ans de ma vie pour l'entrevoir un in
stant. Elle ne parut pas. Au milieu de ma rage et de ma 
douleur, je lis le serment de désobéir à mon père et de 
n'avoir jamais d'autre femme que Virginie. Mais que 
devins-jc, grand Dieu! quand je vis venir une chaise de 
poste qui s'arrêta devant la maison de M. Bernard? 

— Vous crûtes qu'on vous enlevait votre Isabelle? dit 
M. Bonncmain qui fêtait son Champagne et qui, animé 
par la riante excitation du vin, lançait de tendres œil
lades à M"" Bultler. 

— On me l'enlevait en effet, répondit M. Laclos; M. 
Bernard, sans doute mécontent des dispositions de sa 
fille, mettait à profil lés conseils de mon père; il m'en
levait sa fille. Je vis la chaise de poste se charger de 
malles; je vis le postillon monler sur sou cheval. Bien
tôt après la portière s'ouvrit, M. Bernard parut, il don
nait la main à Virginie, et tous deui montèrent en voi
ture; je crus voir quelques larmes sur les joues de ma
demoiselle Bernard , la portière se referma, et sous le 
fouet du postillon, trois chevaux vigoureux éloignèrent 
pour jamais de moi celle que j'aimais. Oh ! alors je n'eus 
plus qu'un désir: la rejoindre ou mourir... j'étais si 

usage lors des mariages. C'est la mort de M. 
Frei qui a donné l'éveil à l'autorité. 

APPENZELL. —' M. Sitter, membre du 
Conseil national, a exposé pendant quelques 
jours les broderies qu'il se propose d'envoyer 
à l'exposition de Londres. M. le capitaine 
Tanner avait fait de même quelque temps au
paravant. Les curieux accouraient en foule, 
et tous ont été unanimes pour admirer ces 
magnifiques ouvrages. La plupart ne se dou
tait pas même que l'art de.la broderie eût at
teint le degré de perfection dont faisaient 
preuve les produits de MM. Tanner et Sutter. 

TESSift. — Le 3 mars prochain, les 6 an
nées de séjour du gouv'ertwu^mnr Tmj«o»T« 
ront terminées à teneur de notre constitution, 
et sa résidence sera transportée à Bellinzone 
jusqu'au 3 mars 1857. Ce continuel déména
gement du gouvernement est généralement mal 
vu et l'on désirerait qu'il fixât définitivement 
son siège à Bellinzone sans plus s'inquiéter de 
Locarno et de Lugano. 

SCrTWYTZ. — Le corps des instituteurs du 
canton a adressé au conseil cantonal une péti
tion pour qu'ils soient déchargés des impôts. 
La Gazette de Schwylz appuie leur demande 
en disant que, s'il est une classe de la société 
qui mérite qu'on ait quelque égard pour sa 
position, c'est assurément le corps des insti
tuteurs. 

UiNTERWALD (le Haut). — Une fille d'En-
gelberg, nommée Anna -Denni, avait depuis 
longtemps acquis une réputation de sainteté 
extraordinaire par ses prophéties et par le jeune 
sévère qu'elle s'imposait. Celle vertueuse fille 
avait à soutenir des combats fréquens contre 
le diable, mais, en revanche, elle a reçu du 
ciel le don de contempler ce qui se passait en 
purgatoire. Deux fois par semaine, uu moine 
venait lui apporter la nourriture spirituelle, 
car elle gardait le lit et ne prenait presque 
aucun aliment terrestre. Ces faits étant par
venus à la connaissance de fïbbé d'Engelberg, 
il ordonna au moine de cesser ses visites; mais 
Anna ne continua pas moins de prophétiser; 
elle commença même à rapporter des faits in
jurieux à la charge de personnes qui depuis 
longtemps reposaient dans la tombe après une 
vie parfailemenl honorable. Alors plusieurs 
prêtres, d'accord avec le gouvernement, adres
sèrent une plainte a l'évèque de Coire; ce pré
lat ordonna une enquête, à la suite de laquelle 
il déclara que tous ces faits n'étaient qu'une 
comédie, et décida que la sainte serait igno
minieusement chassée do la paroisse. 

GENÈVE. —Depuis longtemps, les effets 
déplorables de la loi sur les péages se font sur
tout sentira Chène-Thônex, et celle commune 
est le théâtre d'une véritable agitation, qui se 
trahit depuis quelques jours en scènes de vio
lence. Le gouvernement s'est vu forcé de ren
forcer de quinze et même de trente gendarmes 

jeune!... je rassemblais les quelques écus que je possé
dais, j'enlevais les draps de mon lit; en un instant, draps, 
couverture, courte-pointe, tout fut noué l'un à l'aulre, 
fixé par un bout à la fenêtre, tandis que l'autre flottait 
jusque dans la rue. Mon projet était d'aller à la poste, 
d'y apprendre le chemin que suivait M. Bernard, de 
courir après lui cl de mourir à ses pieds ou d'obtenir sa 
fille. J'enjambai hardiment la fenêtre et je me laissai 
glisser le long de mes draps avec assez d'adresse. La 
descente était périlleuse, parce que, quoique les mai
sons qui bordent les quais ne soient pas très hautes, 
mon père m'avait logé au troisième; un des nœuds qui 
liaient mes draps se délit: je tombai sur le pave et me 
cassai une jambe.... Voilà comment il se fait, Madame, 
reprit M. Laclos, que vous aurez un mari boiteux. 

— Vos premières amours n'ont pas été heureuses, dit 
tristement M'°° Bultler, elles méritaient de finir autre
ment. 

— Oui, car j'aimais Virginie de tout mon cœur. 
— Et vous l'avez accusée d'ingratitude et de dureté? 
— Du tout, Madame, du tout, les jeunes filles ne sont 

pas libres; il faut qu'elles .obéissent à leurs parents, et 

le poste de la commune; une nuit, M. le pré
sident du Conseil d'Etat, assisté du citoyen 
Tourte, a été obligé d'accourir en toute hâte 
pour rétablir l'ordre; tous les soirs ce sont des 
tumultes dans lesquels les douaniers sont in
sultés, siffles, honnis, et, avec cela, la contre
bande se fait à peu près ouvertement sous leurs 
yeux. Le Conseil d'Etat s'est enfin décidé à 
agir, et voici la proclamation qu'il a fait pu
blier: 

« LeHonseil d'Etat, 
« Informé que depuis quelques jours les 

employés fédéraux pour les péages, au bu
reau de Chène-Thônex , se plaignent d'être 
entravés dans l'exercice de leurs fonctions, 

- enLt directement, soit indirectement, par dés 
cris incoovenans, des siitiets et des menace», 

ce Rappelle aux citoyens: 
« Les dispositions des lois, à l'égard de pa

reils outrages (code pénal, art. 222 et sui
vais) , et les engage fortement à laisser les 
employés fédéraux vaquer librement .à leurs 
fondions. En cas contraire, le Conseil d'Etat 
a pris toutes les mesures pour exercer une 
prompte répression, et pour livrer les coupa
bles aux tribunaux. 

« Le Conseil d'Etat est convaincu que cet 
avertissement suffira, et que l'Etat de Genève 
n'aura pas à déplorer de voir aucun des cito
yens de notre canton s'être opposé à l'exécu
tion des lois fédérales. 

« Genève, le 25 février 1851. » 

M. Dunoyer, vicaire-général et curé de Ge
nève, est parti pour Paris. Il va, dit {'Obser
vateur, commencer la quête pour son église; 
sa paroisse entière le suit de ses vœux. 

Htfuocllft éttàn$He*. 

FRANCE. 

Il n'y a absolument aucune nouvelle impor
tante; seulement à la Chambre on se passait 
de mains en mains le toast que M. Auguste 
Blanqui a envoyé au banquet du 24 février, à 
Londres, et la Montagne en paraissait altérée. 
Je regrette que cette pièce soit trop longue, 
mais elle porte en elle un tel enseignement, 
qu'il est bon cependant de s'y arrêter. Blanqui 
commence ainsi : 

a Avis au peuple. — Quel écueil menace 
la révolution de demain? l'écueil où s'est brisé 
celle d'hier: la déplorable popularité de bour
geois déguisés en tribuns, Ledru-Rollin, Louis 
Blanc, Crémieux, Marie, Lamartine, Garnier-
Pagès, Dupont de l'Eure , Flocon , Albert, 
Arago, Marrast! Liste funèbre! noms siuistres 
écrits en caractères sanglants sur tous les pa
vés de l'Europe démocratique. C'est le gou
vernement provisoire qui a tué la révolution! 
C'est sur sa tête que doit retomber la respon
sabilité de tous les désastres, le sang de tant 

quand elles ont un père féroce comme l'était M. Ber
nard, leur devoir est de courber la tête. 

— J'aime à voir, Monsieur, que vous n'accusez pas 
notre sexe... du moins sans l'entendre. 

— Oh! Madame, entendre Virginie, c'est aujourd'hui 
impossible; aussi je vous parle librement d'une passion 
sans objet, c'est le parfum évanoui d'une fleur de l'an
née passée. , 

— Oh! s'écrira Bonncmain, le parfum évanoui, je 
m'attendais à une comparaison de ce genre, vous nous 
avez parlé d'une égloguc en commençant. 

— Ainsi donc, reprit madame Butller, celte Virginie 
Bernard n'existe plus. 

— Non, Madame, elle ast morte. Mon père qui ne me 
ménageait pas, prit soin de m'apprendro son sort. Je 
marchais encore avec des béquilles, qu'il m'annonça 
son mariage. i ;• 

— Son mariage! dit Mm° Butller. 
— Oui, un mariage ridicule avec je ne suis quel né

gociant hollandais qui l'emmena a Harlem. 
(La suite au prochain numéro.) 
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de milliers de victimes. — La réaction n'a fait 
que son métier en égorgeant la démocratie. Le 
crime est aux traîtres que le peuple confiant 
avait acceptés pour guides, et qui ont livré le 
peuple à la réaction. Misérable gouverne
ment ! » 

Il me semble que ces paroles sont déjà suf
fisamment claires : Blanqui continue en énu-
mérant les infâmes trahisons dont s'est rendu 
coupable le gouvernement provisoire. Il ter
mine ainsi pour ce qui le concerne: 

« Que les travailleurs aient sans cesse de
vant les yeux cette liste de noms maudits, et 
si un seul, oui, un seul, apparaissait jamais 
dans un gouvernement sorti de l'insurrection, 
qu'ils crient tous d'une voix : Trahison! — 
Discours, cormono, -prograinines', HB seraient 
encore que piperies et mensonges; les mêmes 
jongleurs ne reviendraient que pour exécuter 
le même tour avec la même gibecière; ils for
meraient le premier anneau d'une chaîne nou
velle de réactions plus furieuses! Sur eux, ana-
thème et vengeance , s'ils osaient paraître ! 
honle et pitié sur la foule imbécille qui re
tomberait dans leurs filets! » 

Mais lorsque l'insurrection sera victorieuse, 
que faudra-t-il faire ? Désarmer immédiate
ment tous ceux pui possèdent quelque chose 
et les mettre dans l'absolue impossibilité de 
se défendre, puis, appliquer le seul moyen de 
réaliser les théories communautaires: la force. 

« Qui a du fer a du pain. On se prosterne 
devant les baïonnettes, on balaye les cohues 
désarmées. La France, hérissée de travailleurs 
en armes, c'est l'avènement du socialisme. — 
En présence de prolétaires armés, obstacles, 
résistances , impossibilités, tout disparaîtra. 
Mais pour les prolétaires qui se laissent amu
ser par des promenades ridicules dans les rues, 
par des plantations d'arbres de liberté, par des 
phrases sonores d'avocat, il y aura de l'eau 
bénite d'abord, des injures ensuite, enfin, de 
la mitraille, de la misère toujours ! Que le 
peuple choisisse! 

Prison de Bellc-Isle en mer, lOfévrier 1851. 
Jusqu'à présent, les journaux rouges et pon-

ceaux ont gardé le plus profond silence sur ce 
toast, bien qu'ils le connaissent parfaitement, 
et il est probable qu'ils resteront, à ce sujet, 
muets comme des goujons.' Je ne connais pas 
de réfutation plus écrasante de leurs doctrines, 
et, comme je vous l'ai dit, leurs amis de la 
Montagne en étaient tout abasourdis, car ils 
ne s'abusent pas : Blanqui le ferait comme il 
le dit, et s'il rentrait demain à Paris, après-
demain il serait suivi par ces bandes aux
quelles il ose proslituerle nom de travailleurs, 
tandis qu'elles ne se composent que de cette 
lie impure qui bout au fond de notre grande 
cuve, et dont vous connaissez les exploits aux 
Tuileries et à Neuilly! 

J'ai oublié de vous dire plus haut que les 
réfugiés de Londres avaient repoussé le toast 
du citoyen Blanqui. 

ALLEMAGNE. 

Berlin, 20 fèvèier. — Il a été remis de la 
part de la Prusse au prince de Schwarzenberg 
une note contenant le refus de prendre part 
à l'installation du pouvoir central avant que 
les gouvernemens allemands n'aient fait con
naître leurs vues et donné leurs avis sur la 
révision de la constitution fédérale, pour ren
dre possible un examen en commun. 

Le prince de Schwarzenberg s'oppose éner-
giquemenl à la proposition du rétablissement 
éventuel de l'ancienne diète. 

Voici maintenant ce qu'on dit ici : L'Au
triche a pour elle les quatre royaumes; le Ha
novre même, qui avait paru vouloir conserver 
davantage une position neutre, appuie mainte
nant les projets du cabinet de Vienne. 

La résistance est partie des petits Etats, me
nacés de perdre toute leur indépendance ré
elle. Les duchés de Bade, d'Oldenbourg et de 
Mecklembourg ont montré le plus,d'énergie. 
Mais jusqu'au dernier moment la Prusse les 
avait abandonnés. 

La politique dt Berlin espérait de partager 
avec l'Autriche fe pouvoir usurpé sur les pe
tits souverains. Ce ne fut qu'an moment où 
elle se vit tromjée dans son attente, que la 
Prusse se rattacha à l'opposition de ceux qui 
avaient été ses alliés et qu'elle avait aban
donnés. 

Depuis quelque temps déjà, M. d'Alvens-
leben, le représentant de la Prusse aux confé
rences de Dresde, avait demandé, mais sans ré
ussir, que le cabinet de Berlin prit celle po
sition: il aurait fait pressentir les résolutions 
finales de l'Autriche, mais notre gouvernement 
continue d'appuyer le projet de Vienne. 

Il a fallu la révélation complète des préten
tions .aulrJfKinnnoo^f — " '* '*•'•» J *"»" 4 ••«"• 
ministres. L'Autriche demande maintenant que, 
sans tenir compte des protestations des petits 
Etats, le protocole soit signé par la Prusse, 
les quatre royaumes et la liesse électorale, 
vassale de l'Autriche. 

D'autres prétendent même que le cabinet de 
Vienne est décidé à signer et à faire signer ce 
document par ses alliés, malgré le refus de la 
Prusse. 

Ici les uns dirent: Le gouvernement résis
tera, et déjà ils allirment que les troupes de la 
réserve étaient rappelées sous les drapeaux; les 
autres, et avec raison , sont convaincus que 
maintenant, comme naguère, la Prusse cédera 
après quelques hésitations, 

— On craint une crise ministérielle par 
suite de l'attitude de la seconde Chambre sur 
des irrégularités financières du gouvernement. 
On apprend que les Autrichiens ont évacué le 
Mecklembourg. 

ANGLETERRE. 

On lit dans le Daily-Neius du 24 février: 
« Depuis quarante-huit heures, l'aiguille a 

parcouru tous les points du compas politique. 
Lord John Russel ayant déclaré que son cabi
net ne pouvait plus marcher, et que ce n'était 
pas à lui à en former un autre, S. M. a appelé 
lord Stanley comme le chef du parti le plus 
nombreux de l'opposition. Celle offre a, dit-on 
plus embarrassé que flallé S. M, qui aurait dé
claré que, n'ayant point mis le ministère en 
minorité, il n'avait point encouru la responsa-, 
bililé de pourvoir au gouvernement du pays, 
que toutefois il consulterait ses amis. La suite 
de cette histoire est que le principal ami auquel 
lord Stanley se serait adressé est le marquis de 
Granby. Le premier aurait représenté au noble 
marquis que dans les circonstances actuelles, 
et vu l'impossibilité où se trouvent les autres 
partis de former un ministère, les protection
nistes pourraient y parvenir à la condition de 
renoncer, du moins pour l'instant, au principe 
de protection. A celte proposition, la probité 
de lord Granby et de ses amis recula, et lord 
Stanley retourna immédiatement au palais pour 
remettre entre les mains de la reine la charge 
honorable qu'elle lui avait confiée. Le même 
soir, samedi, loid John Russell el sir James 
Graham se sont rendus tous deux dans le cabi
net de la reine, dans le but de lâcher de for
mer un cabinet. Hier dimanche, ils sont re
tournés au palais, et l'on sait que lord Aber-
déen a fait de vifs efforts pour amener à une 
fusion. Lord Aberdéen avait, dit-on, renoncé 
pour lui aux affaires étrangères et voulait res
ter en dehors de toet arrangement. 

« Les termes sur lesquels un accord et une 
coalition ont été proposés étaient, dit-on, la 
présentation d'un nouveau budget par sir James 
Graham comme chancelier de l'Echiquier, et 
quelques modifications sur le bill anlipapal à 
l'égard de l'Irlande. Sir John Hobhouse est déjà 
sous un autre titre entré dans la Chambre des 
lords. Le duc de Newcaslle prendrait, dil-on, 
sa place. M. Sydney Herbert et M. Cardwell 
auraient aussi une place dans le cabinet; né
anmoins, pour faire place à eux el à leurs 
comparses, il faudrait opérer de grands chan
gements plus faciles à proposer el à accepter 
en masse qu'à accomplir en détail et d'une ma
nière satisfaisante. » 

Londres. — D'après une dépêche télégra
phique arrivée à Paris le 26 au soir, et des 
lettres particulières de Londres, le ministère 
va se reformer sous la présidence de lord Stan
ley, et la Chambre des communes serait dis
soute. La combinaison Russel-Graham-Aber-
deen n'a pas réussi. Les tones rentrent donc 
au pouvoir, mais on craint (et peut-être avec 
raison) l'esprit aventureux de leur chef el son 
obstination. Il faut attendre cependant que les 
autres membres du ministère soient connus, 
Du reste, dans l'état actuel de l'Europe, ce 
changement de ministère a une portée très-
considérable: 

ITALIE. 

Turin. — La Gazette officielle publie le 
décret qui met à exécution la loi sur la chasse 
en Savoie, ainsi que celui qui met à exécu
tion l'abolition de la loi sur les banalités. 

Rome, i5 février. — Les excavations de la 
voie Appienne amènent chaque jour des décou
vertes importantes ; déjà on peut les regarder 
comme un fait glorieux pour le pontifical de 
Pie IX, car elles ont pleinement répondu aux 
sages prévisions de S. Exe. M. Camille Jaco-
bini, ministre du commerce el des travaux pu
blics. 

Les travaux sont arrivés aujourd'hui entre 
le quatrième el le cinquième mille de la voie 
antique. Les tombeaux qui la bordaient des 
deux côtés se suivaient sans interruption. Des 
fragments de l'ancienne architecture, où se re
trouvent tous les caprices de l'imagination des 
artistes, ont revu la lumière. Aussi ces Ira-
vaux sont-ils devenus le rendez-vous des sa
vants et des amateurs nationaux et étrangers, 
qui vont admirer ces restes précieux, privilège 
exclusif de notre terre classique. 

AMÉRIQUE. 

Des lettres particulières de Monteviedo, en 
date du 23 décembre, annoncent que le mi
nistère brésilien a reçu sa démission et que 
des forces considérables ont été dirigées vers 
la frontière, et une flotte nombreuse vers Mon
tevideo. Une alliance offensive et défensive a 
été conclue avec le Paraguay. Rosas se prépare 
à une lutte désespérée. 

Les nouvelles du Mexique vont jusqu'au 16 
février. Le général Arista avait été installé en 
qualité de président, et à Guanajuata les par
tisans de Sanla-Anna ont essayé une révolution 
en sa faveur. Cette tentative a été prompte-
ment réprimée et quatre des principaux chefs 
ont été exécutés. 

Louis Joris, gérant. 

ANNONCES. 
AVIS. 

L'Etat exposera en vente, à l'enchère 
publique, divers immeubles qu'il possède 
ri ère le territoire de Muraz, provenant du 
couvent de Collombey, ainsi qu'une fia-
chère sise à Vionnaz. 

L'enchère aura lieu à Muraz, sous les 
conditions ordinaires, le dimanche 9 mars 
prochain, à 2 heures après-midi, au domi
cile de M. Pierre Donnel. 

Sion, le 27 février 1851. 
L'administration des domaines. 

La réunion annuelle des propriétaires des 
eaux thermales aux Bains de Loëche aura lieu 
à l'hôtel de la Croix d'or, à LoCcbe, le 10 mars 
courant, à 1 heure de relevée. 

La commission d'administration. 

SION, Imprimerie de Calpini-Albertazzi. 




