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CANTON DU V A L A I S . 

Au commencement du mois prochain, 
le peuple Vaudois aura à se prononcer sur 
la question des incompatibilités. Elle cause 
en ce moment une vive agitation chez nos 
voisins, les journaux y retentissent d'ar-
gumens et de discussions pour ou contre 
ce principe : des assemblées populaires ont 
eu lieu, d'autres se préparent et il n'est 
per.onne qui ne se dispose à prendre une 
part active à la lutte. 

Pour ceux de nos lecteurs qui ne seraient 
pas bien au courant de la question, nous 
rappellerons que 10,000 pétitionnaires de
mandèrent au Grand Conseil que les fonc
tions de membre du pouvoir législatif fus
sent déclarées incompatibles avec les fonc
tions dépendantes du Conseil d'Etat, en 
d'autres termes, qu'un magistrat ou fonc
tionnaire, à la nomination du Gouverne
ment, ne- pût pas faire partie du Grand 
Conseil. 

Celte manifestation imposante fut ac
cueillie assez froidement. A la suite de 
longues discussions, le Grand Conseil, pour 
sortir d'embarras, statua que la question 
serait soumise à la votation du peuple. 

Une longue liste de fonctionnaires, com
prenant uue trentaine de catégories, fut 
arrêtée en même temps. A teneur le dé
cret de renvoi, chaque votant devra se pro-

JëuiUrfam. 

R o m a n c e . 

Quand l'existence à jamais est flétrie, 
Qu'il est cruel rie ne pouvoir mourir ! 
Mort! je l'appelle!... Oh! viens finir ma vie, 
Viens, je n'ai plus de force pour souffrir ! 

Celle que j'aime émeut, séduit, fascine... 
Un ange même envîrait sa beauté; 
Mais sous l'éclat de sa grâce divine 
Je n'ai trouvé qu'orgueil et cruauté! 

Ne croyez pas, en la voyant si belle, 
Que la pitié soit facile à son cœur; 
Non! cette femme, insensible et cruelle, 
Sans s'émouvoir, joue avec ma douleur. 

A mes tourmens, elle trouve des charmes ; 
Quand des soupçons se glissent dans son sein. 
Jamais ses yeux ne se voilent de larmes, 
Jamais sa main ne vient chercher ma main. 

Un mot pourtant calmerait ma souffrance; 
Un mot pourrait me jeter à ses pieds... 
Oh! que penser de tant d'indifférence? 
Tous ses sermens les a l -e l le oubliés? 

noncer sur l'exclusion de chacune de ces 
catégories. 

Jusque là rien de mieux. Mais ce qui 
indisposa les pétitionnaires et bientôt le 
peuple lui-même, c'est que le Grand Con
seil crut devoir émettre un préavis néga
tif sur toutes les questions. En conséquen
ce, si le peuple vaudois adhérait à ce pré
avis, tout resterait sur le pied actuel et au
cun fonctionnaire ne serait rendu inéli
gible. 

A tort ou à raison^ on s'appliqua à ne 
voir dans les propositions législatives que 
l'indice de préoccupations personnelles et 
un moyen délourné pour faire échouer un 
principe essentiel dans une démocralie bien 
organisée. 

Maintenant qui l'emportera des gouver
nementaux ou de ses adversaires ? Il est 
difficile de le prévoir, mais si l'on en croit 
le bruit généralement répandu dans le can
ton, la victoire restera aux partisans de 
toutes les incompatibilités. 

On ne se dissimule pas les inconvéniens 
attachés à l'exclusioh^aïtsolue de tous les 
fonctionnaires d'un corps où leur expé
rience et leurs talens peuvent être très-
utiles , mais la manière dont la question 
est posée rendant difficile la formation 
d'une majorité concernant telle ou telle 
catégorie, le plus grand nombre de cito
yens votera toutes les incompatibilités. 

Ici les pouvoirs publics nous semblent 
être tombés dans la même faute que leurs 
prédécesseurs. C'est pour avoir méconnu 

Mort! je t'implore... à mes vœux sois propice. 
Ne tarde plus, le jour m'est odieux ; 
En me frappant, abrège mon supplice ; 
Eh! n'est-tu pas l'ange des malheureux? 

< l ia i i suu . 

Que de marchands dans le commerce 
Gagnent peu, travaillant beaucoup! 
Mercure follement les berce: 
Mon métier est de meilleur goût. 
Pour les riches ma déférence 
Obtient d'eux des legs en retour, 
El mon cœur s'ouvre à l'espérance 
Quand leurs yeux se ferment au jour. 

Parcns, amis, mourez donc 
Pour que j'hérite; 

l»c vos bieas faites-moi don, 
Et mourez vite! 

Souvent l'ami de la fortune 
Par les vivans fut dépouillé ; • 
Ma destinée est moins commune: 
Par les morts je suis habillé ! 
Et je préfère aux Ouvertures 
Des opéras les plus charmants, . ; 
Celle qui suit les sépultures... 
L'ouverture des testaments. 

Parents, amis, elq. 

le vœu des 32,000 pétitionnaires qui de
mandaient que la question des Jésuites fût 
traitée fédéralement que le Gouvernement 
précédentaété renversé. Les pétitionnaires 
actuels ont été traités avec plus d'égards, 
au moins quant à la forme, et il a été en 
partie satisfait à leurs réclamations par le 
renvoi aux assemblées primaires, mais le 
préavis émis neutralise en grande partie 
le bon effet que celte mesure pouvait pro
duire. L'immense agitation qui s'est pro
duite ne fût pas née si le Grand Conseil, 
prenant résolument l'initiative, avait éli
miné de lui-même ceux de ses membres 
dont les rapports intimes ou directs avec 
le pouvoir exécutif font suspecter la com
plète indépendance. Heureux d'avoir ob
tenu le redressement d'une partie de leurs 
griefs, les partisans des incompatibilités 
se fussent contentés d'une demi-victoire. 
Maintenant ils se montrent plus exigeants 
et pour simplifier la question et en même 
temps prévenir des erreurs de votation,.ils 
donnent pour mot d'ordre d'écrire par
tout : oui l sur les bulletins. 

Le résultat de l'épreuve qui va être ten
tée alïra sans doute un assez grand reten
tissement et il se pourrait que, terminée 
dans le canton de Vaud, cette question de
vint à l'ordre du jour sur d'autres points 
de la Suisse. Jusqu'à présent nous ne con
naissons que le canton de Berne qui ait 
consacré en principe l'inéligibilité des fonc
tionnaires au sein de la représentation na
tionale. 

Par une grave maladie 
Un Crésus est-il menacé , 
Tout aussitôt je lui dédie 
L'ouvrage que j'ai commencé; 
Le jour j'obéis à son geste, 
La nuit je m'offre à le veiller. 
Comment pourrait-il, quand il teste, 
Trouver l'instant de m'oublier?... 

Parent;, amis, etc. 

Les vieux garçons que les fredaines 
Ont séparés de leurs parents, 
Pour moi sont de bonnes aubaines : 
Voyez les soins que je leur rends ! 
Si la mort, qui toujours moissoune 
Sur l'un d'eux, élève lebras, 
Quand son médecin l'abandonne, 
Moi, je ne l'abandonne pas. 

Parents, amis, etc. 

Le noir, ma couleur favorite, 
Sans cesse réjouit mon œil, 
Et, grâce à tous ceux dont j'hérite, 
Je ne quitte jamais le deuil. 
Par Adam nous sommes tous frère3, 
Accordez-moi donc, bonnes gens, 
Avec ma place en vos prières, 
Une ligne en vos testamens! 

Parens, amis, mourez donc 
Pour que j'hérite; 

De vos biens failes-moi don, 
Et moures vile! 

i. PEUT SSNH. 
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Quant à nous, sans examiner le mobile 
qui peut causer toute celte effervescence 
chez nos voisins, sans rechercher de quels 
élémens se compose l'armée des mécon-
tens vaudois, sans approfondir si cette ques
tion est ou n'est pas une machine de guer
re, comme l'a dit M. Muret, il nous est 
difficile de ne pas reconnaître que, en thèse 
générale, les partisans des incompatibilités 
ont la raison et les principes de leur côté. 
Les Grands Conseils, composés en très-
grande partie, si ce n'est en totalité, de 
fonctionnaires, ne nous semblent pas consti
tués dans un véritable sens démocratique. 
Ces citoyens qui aujourd'hui doivent obéir 
passivement au pouvoir, s'imprègnent de 
ses idées et reflètent ses tendances, et qui, 
le lendemain, sont appelés à juger ceux 
qui les jugent et contrôler les actes de ceux 
dont ils dépendent, sont dans une position 
fausse et dangereuse. Il en est assurément 
qui ont dans le caractère assez de fermeté 
et d'élévation pour ne pas faire à tout coup 
du servilisme politique, mais est-ce le plus 
grand nombre? Il n'est pas prudent d'ail
leurs de placer l'homme entre son devoir 
et son intérêt : l'option ne lui fait pas tou
jours honneur. Toutes les âmes ne sont 
pas jetées dans le même moule : l'une flé
chit et transige là où l'autre résiste et se 
raidit. En mettant la démocratie à cou
vert de ces transactions et de ces palino
dies, on fait preuve de prudence et de lo
gique. 

Ont élé patentés comme procureurs-recou-
vreurs, à la suite d'examens : MM. Eleulhère 
Besse, de Bagnes; Gédéon Contard, de Sein-
brancher, et François Berclaz, de Sierre. 

Ont élé nommés receveurs : 
Districts, 
Monlhey. 
Si.-Maurice. 
Marligny. 
Entremont, 
Conlhey. 
Sion. 
Hérens. 
Lofiche. 
Rarogne. 
Viége. 
Brigue. 
Mœrel. 
Conches. 

MM. 
Alex. Fumey. 
Charles-Auguste de Bons. 
Louis Closuit. 
Daniel Ribordy, (ils. 
Pierre-Louis Evêquoz. 
Joseph-Marie de Torrenlé 
Jean Ansévue. 
Pierre-Marie de Werra. 
N... Gatllen (capitaine). 
Joseph-Marie Berchlold. 
Edouard Inalbon. 
Jean-Joseph Imhoff. 
Victor Jost. 

Il a élé sursis à la nomination du rcce 
de Sierre. 1 

La commune de Collombey-Muraz dont nous 
avons eu souvent l'occasion de déplorer le 
triste sort, à propos des inondations qui ra
vagent son territoire, a fait durant l'hiver der
nier, les plus louables efforts pour prévenir 
le retour de ces sortes de calamités. Les tra
vaux de diguement, exécutés sur le littoral de 
son territoire, mettront celle commune, il faut 
l'espérer, à l'abri des crues subites du Rhône. 

En félicitant celle localité des sacrifices 
qu'elle s'est imposés et de la persévérance 
qu'elle déployé, nous manifesterons un r e 
gret. On avait proposé, à ce qu'il paraît, à 
l'administratiou vaudoise, de travailler de con
cert à faire disparaître les bancs de gravier qui 
se trouvent dans le lit du Rhône, mais elle a 
refusé sa coopération. Cette opération qui eût 
été très-utile à la commune de Collombey-
Muraz, n'a pas été entreprise, si nous sommes 
bien informés, par suite de ce défaut de con
cours. , 

CtmféWtration jouisse. 

La Feuille fédérale publie deux règlemcns 
relatifs au retrait des monnaies suisses; l'un 
concerne les cantons et le public, ainsi que la 
caisse centrale de la commission des mon
naies, et l'autre a liait à leur refonte. Voici 
ce qui, dans ces lèglemens, intéresse le pu
blic : 

Art. 1. Le retrait de toutes les différentes 
monnaies frappées par les cantons suisses, ainsi 
que des monnaies d'argent de la république 
helvétique qui se trouvent en circulation, aura 
lieu successivement de canton à canton ou par 
groupes de plusieurs cantons à la fois. 11 com
mencera par le sud-ôuest de la Suisse; à l'ex
ception pour le moment du canton de Genève, 
et il finira à l'est. 

La commission fédérale des monnaies dési
gnera au fur et à mesure les cantons où le 
retrait devra avoir lieu, ainsi que l'époque 
a laquelle il se fera, d'après les quantités de 
nouvelles monnaies dont elle pourra disposer. 

Art. 2. Dans chaque canton le reirait, après 
avoir été annoncé publiquement, aura lieu si
multanément pour toutes les diverses espèces 
de monnaies suisses, soil celles d'or, d'argent, 
de billon et de cuivre. 

Le terme fixé à chaque canton pour le r e 
trait, est de deux mois (art. 19 de la loi du 7 
mai 1850.) 

Art. 3 . Dès le jour fixé pour le commence
ment du retrait dans un canton, le nouveau 
pied monétaire entrera en vigueur, et les an
ciennes monnaies n'y auront plus cours qu'en 
nouvelle valeur. 

Un mois après le jour fixé ci-dessus, les 
caisses de retrait et celles des postes el péages 
seront seules tenues de recevoir en paiement 
les anciennes monnaies, personne d'autre n 'é
tant plus obligé de les accepter à quelque taux 
que ce soit. 

Deux mois après le commencement du r e 
trait, loutes les anciennes monnaies suisses se
ront mises hors de cours, même pour les 
caisses indiquées ci-dessus. 

Art. 4 . Le retrait se fera d'après le tarif qui 
sera prochainement publié, el en échange d'es
pèces légales au nouveau pied monétaire. 

La Gazette de Milan publie une proclama
tion dalée de Vérone et signée Radelzky, lou
chant le cordon militaire établi le long de la 
frontière, depuis Sesto Calende juspu'à Gra-
vellone. Il y est dit que, par suite de celte ré
solution impériale, les douaniers ont le même 
droit que le militaire de faire usage de leurs 
armes, el que tous ont reçu l'ordre formel de 
faire feu sur toule personne qui étant rencon
trée entre la ligne du cordon ne s'arrêterait pas 
à la troisième sommation el ne jetterait pas 
l'arme qu'elle porterait. 

Il parait que celle mesure est nou-seulement 
dirigée contre la contrebande des marchan
dises, mais aussi contre celle des brochures on 
proclamations qualifiées d'incendiaires au-delà 
du Tessin. 

BERNE. — Conseil exécutif. Séance du 21 
mars. — Plusieurs pétitions, couvertes en 
tout de 4330 signatures sur les menées des 
étrangers, sont parvenues à l'autorité. La di
rection de la police ne se trouve pas en me
sure de faire des propositions à cet égard, at
tendu qu'on a suffisamment fait droit à la de
mande que formulent les pétitionnaires. 

ZURICH. C'est, comme le savent les amis 
de l'histoire nationale, le 1 e r mai 1351 que 
Zurich, après avoir conclu une alliance tem
poraire avec Uri el Schwytz, signa, lui cin
quième, le traité définitif qui l'unissait aux 
premiers confédérés. 

Le 500 e anniversaire de cette dale solennelle 
va donc bientôt se lever sur le canton de Zu
rich, et ses citoyens s'apprèlent à le fêler di 
gnement. 

Déjà, dans tout le pays el dans les cantons 
voisins, on ne parle que de celte solennité. 
Gouvernement et particuliers rivalisent de zèle; 
les comités se forment et les programmes s'é
laborent. — Mais ce qui surtout mérite d'être 
loué, c'est que, dans les nominations qui sont 
faites pour l'organisation de la fête, on a le 
bon esprit de mettre entièrement de côté la 
différence, déjà bien effacée du reste, qui existe 
encore entre les divers partis politiques; con
servateurs, libéraux, radicaux modérés et u l 
tra-radicaux se tendent palriotiquement la 
main. 

Les quatre caillons primitifs enverront des 
dépulations officielles, et le gouvernement fé
déral sera représenté; de sorte qu'il y a tout 
lieu d'espérer que cette fêle sera non-seule
ment une fêle zuricoise, mais encore une fête 
confédérale, une véritable fêle helvétique de 
réconciliation. Là, en effet, se rencontreront 
el se reconnaîtront comme confédérés, comme 
frères, les mêmes hommes qui, il y a à peine 
quatre ans, se rencontrèrent à Gislikon et ai l
leurs les armes à la main. — Là, on oubliera 
les jours mauvais pour ne se souvenir que des 
jours brillants et heureux de l'histoire de la 
patrie, et l'on ne manquera pas d'augurer que 
des jours plus brillants et plus heureux encore 
se lèveront sur le pays. (Gaz. de Lausanne.] 

THURGOV1E. — Le Grand Conseil a clos 
samedi sa session sans épuiser ses tractanda. 
La nouvelle loi sur la lutèle a été adoptée sans 
entrave en second débat. La question de l'im
pôt a occupé longuement l'assemblée; il s'agis
sait de décider si les bases du nouvel impôt 
doivent être maintenues el si la loi y relative 
est exécutée d'une manière satisfaisante. La 
question a été renvojée à une commission dont 
M. Rappeler a élé le rapporteur. Celui-ci a 
fait la proposition suivante : Considérant que 
la loi de l'impôt donne à l'autorité executive 
des pouvoirs suffisans pour établir une jusle 
proportion dans la répartition des impôts, et 
dans l'attente que le gouvernement exécutera 
la loi dans ce sens et dans cet esprit, le Grand 
Conseil déclare qu'il n'y a pas lieu de pren
dre une résolution spéciale là-dessus. Cette 
proposition , qui mettait terme à un quasi-
conflit, a été adoptée à uue grande majorité. 

L'assemblée a délibéré sur un projet de 
loi touchant l'organisation communale. L 'op-
posilion l'a Irouvé insuffisant, et ce n'est qu'à 
une faible majorité que l'entrée en matière a 
été décidée. La discussion a élé interrompue 
el ajournée à la session suivante, après que 
les députés se furent expliqués de part et d'au
tre sur les articles qui forment la première 
section du projet. 

Il s'agissait aussi d'interpréter aulhenlique-
menl la loi sur le notarial. L'assemblée a p ro
noncé sur le cas spécial relatif au collège é-
lecloral d'Arbon, el décidé qu'un projet de loi 
touchant la démission des fonctionnaires lui 
serait soumis. 

On s'est enfin occupé de l'administration 
des biens des couvens, el l'on a ratifié la vente 
de quelques immeubles monastiques. 

FRIBOURG. — Nous publions les deux cu
rieuses pièces suivantes qui, entre autres, ont 
été trouvées sur les insurgés. Elles sont de la 
plus haute importance. Nous les reproduisons 
textuellement et avec toule leur grâce origi
nale : 
Nous le peuple souverain du canton de Fri-

boicrg, 
proclamons pour Gouvernement provisoire, et 
pris de réquisition pour réorganiser le canton, 
faire une nouvelle constitution et la présenter 
au peuple, 

Messieurs Amman Nicolas d'Epandes, Gar
dian ancien préfet d'Estavayer, Reynold Fierre 
de Nounan, Pressel (notaire), Rocho de Guia 
ancien juge de paix, Carrard Nicolas de Me-
xières, Rouliu Joseph ffeu Jacques de Trey-
vaux. 

Nous proclamons pour général en chef des 
troupes du canton et réorganiser l'étal mili
taire, 
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Monsieur Albiez Pierre ancien colonel. 
Pour premier aide de camp, 
Monsieur Reyuold Pierre de JNonaii. 
Nous proclamons pour conseil de guerre 

provisoire avec pouvoir absolu pour fonclion-
uer sur le champ, sans relard, jusqu'à ce que 
la nouvelle autorité soit réunie, 

Messieurs Pillier François, Perroud Joseph, 
Roulin Joseph, Carrard JNicolas. 

Nous le peuple souverain du canton de 
Fribourg, 

Déclarons le Gouvernement actuel, dès ce 
moment dissous complètement: le pouvoir qu'il 
avait ursupé lui est retiré. Son autorité est 
anéantie sous tous les rapports tous ses fonc
tionnaires sont hors de service; ainsi que tous 
les régents sont suspendus de leurs fonctions. 

Nous protestons de plus contre tout ce qu'il 
a fait, le déclarons pour nul et non avenu. 

Les magistrats et employés de ce prétendu 
Gouvernement sont tenus à rendre compte de 
leur administration, el ils sont solidairement 
responsables les uns pour les autres des do-
mages el pertes qu'ils ont causées. 

Déplus, le Canlon est déclaré en état de 
siège, la loi martiale est proclamée contre les 
membres, employés et partisants du Gouver
nement qui vient d'être déclaré déchu. 

Tout habitant du canton est sommés à por
ter un brassard blanc au bras gauche, pour 
marquer qu'il est partisan! de la Justice el de 
la vraie liberté, à ce défaut il subira les peines 
de la loi. 

Tout individu qui prendra les armes pour 
la défense du Gouvernement qui vient d'être 
déchu, ou qui refusera d'obéir a celui qu'on 
va proclamer, il sera instantanément fusiller. 

Par ordre du peuple souverain, la gendar
merie et la garde civique, déposeront incessa-
ment les armes à l'arsenal de la maison-de-
Ville sous peine d'être fusiller, daps chaque 
district les déposeront à la préfecture. 

Les habitants de la ville de Fribourg el ses 
allenlours possédant des armes de l'Etal ou à 
leur particulier, sont somés à les déposer à 
l'arsenal de la maison-de-Ville, ou de donner 
une note avec désignation du genre d'armes, 
qu'ils retiennent ou possèdent. 

Dans une heure dès la publication de la 
présente une fouille sera faite à rigueur de la 
loi. 

Tout sujet Fribourgeois habilant le Canlon 
requis par le peuple pour occuper un emploi 
ou un poste dans quelle fonction que ce soit 
de l'Etal.ou du militaire, qui refusera de se 
prêter sera envisagé comme ennemis de la pa
trie, il subira les peines de la loi martiale. 

Tout le contingent du canton qui n'est pas 
encore sur les armes est sommé de se rendre 
à Fribourg dans vingl-qualre heures avec ar
mes et bagage sous peine des lois. 

Tous les militaires de la réserve et de la 
iandsturm el toute personne capable de dé
fendre la patrie, sont invités de se tenir de 
piquet dans leur village avec les armes où in
strument qui pourront se procurer, avec or
dre de faire patrouille jour el nuit dans tout le 
canton, pour la sûreté du pays. 

Toute personne suspecte soit d'espion, ou 
autre cas que ce soit, sera arrêté et conduit 
en prison. 

Les personnes inofensives, les propriétés 
lant particulières que communes seront sé
rieusement respectées el garanties sous peiues 
4e mort pour celui qui violera la justice. 

— La Gazette de Fribourg raconte comme 
il suit un incident qui s'est passé le 22, à sept 
heures du soir: 

Les gardes civiques sont réunies devant l'Hô
tel—de—Vil le ; ils avaient demandé dans l'après-
midi que Carrard fût immédiatement passé par 
les armes, Les officiers, M. le préfet ne par
viennent pas à les calmer. La demande est 
adressée au Conseil d'Etat qui déclare ne pou
voir l'accorder; l'effervescence augmente, les 
officiers vont el. viennent de la place à la Chan
cellerie sans résultat. Enfin le Conseil d'Etal 

sB.i. 

décide se rendre en corps au milieu de la garde 
civique. MM. les conseillers Pillel et Castella 
lui adressent des discours très chaleureux. Ce
lui de M. Castella surtout parait faire impres
sion. Il dil que Carrard esl infiniment coupa
ble, qu'il méritait d'être haché en morceaux 
(Bravos dans les rangs de la troupe); qu'il 
avait été d'avis de le faire passer devant une 
commission militaire et de le fusiller dans la 
soirée même (Nouveaux bravos) ; mais qu'il 
avait été arrêté par l'article 54 de la constitu
tion fédérale, qui abolit la peine de mort pour 
les affaires politiques. Il a dû se rendre devant 
cet article si formel. Il fait voir combien il 
importe à Fribourg de se. tenir collé à la loi 
fédérale et de l'observer,"àVec respect et fidé
lité. Il finit par conjurer la garde civique de 
ne pas souiller la cause de la liberté par la 
mort d'un homme après le combat, d'immoler 
son ressentiment sur l'autel de la patrie, de se 
montrer digne enfin de sa belle conduite dans 
la journée. 

Les civiques cédèrent enfin à ces paroles, et 
des bravos couronnèrent le discours de M. Cas
tella. Carrard avait la vie sauve. 

— Entre 6 et 7 heures on a conduit les di
vers prisonniers aux Augustins. Un premier 
transport de 23 individus était composé de 
campagnards, pris les uns sur les Places, les 
autres daus les rues et les auberges de la ville. 
Dans le second, de 14 hommes, on remarquait 
7 ou 8 personnes de la ville, appartenant la 
plupart à la classe ouvrière ou. industrielle. 

Plusieurs colonnes de gardes civiques el 
d'hommes du contingent sont arrivées, dans la 
nuit du 22 au 23, de la Broyé, et ont été lo
gées chez les bourgeois. 

— Nous empruntons au Confédéré du 25 
lçs quelques détails qu'on va lire: 

« En entrant dans la ville, les insurgés en
voyèrent sur la nouvelle route., où travaillaient 
les correctionnels, un détachement qui désar
ma les gardiens el proposa aux détenus de faire 
cause commune avec L'insurrection, eu leur 
promettant la liberté pour salaire. Une partie 
accepta celle offre; mais les autres s'enfuirent 
et accoururent dans la ville donner avis de 
ce qui se passait. 

Vers le même moment, une femme qu'on 
n'a pas connue, accosta les forçats qui travail
laient prés de la Glane el leur annonça que 
toul élail sans dessus dessous à Fribourg, que 
le gouvernement venait d'y être renversé. Les 
forçais commençaient à se regarder d'un air 
qui en disait plus que les paroles el à échan
ger des signes dont le sens était clair. La pré
sence d'esprit d'un gardien, le citoyen Musard, 
vieux troupier, sauva tout. 11 donna sur le 
champ l'ordre de cesser le travail et de ren
trer dans le magasin, qui est tout près, pour 
déposer les outils en disant : « Allons un peu 
voir cela. » Ceux-ci, qui n'avaient pas encore 
eu le temps de prendre une détermination el 
qui d'ailleurs ne se doulaienl de rien, obéi
rent. Une fois entrés dans le magasin, Mu
sard les ferma dedans el se plaça devanl la 
porte avec ses compagnons , la carabine au 
poing. Pris ainsi comme dans une trappe quel
ques-uns tentèrent de s'évader par les latri
nes. Musard s'y porta rapidement et déclara 
qu'il brûlerait la cervelle au premier qui se 
présenterait. Le sang-froid el la résolution de 
ce brave homme leur en imposa; ils prirent 
le parti de rester tranquilles. 

— Mardi, un peu après midi, l'alarme esl 
de nouveau donnée ; des gendarmes, des civi
ques courent de tous côtés en armes; bientôt 
la générale est battue dans toutes les rues, la 
ville est déclarée en étal de siège el la loi mar
tiale proclamée. Un coup de canon est tiré 
devant l'hôtel-de-ville pour rassembler la gar
de. Des détachemens occupent les fenêtres de 
diverses maisons aux angles de la place. 

On assure que des paysans sont de nouveau 
en marche contre la ville, qu'il s'en trouve 
des bandes devant toutes les portes et surtout 
sur les hauteurs de Berligny. 

Des pièces d'artillerie, la gendarmerie et 
quelques compagnies de civiques se portent 

en avant et poussent des reconnaissances hors 
des portes. 

Un moment on crut à un engagement; des 
décharges se faisaient entendre à des distan
ces assez rapprochées et dans la rue de Morat. 
Mais bientôt on apprend que ce n'était qu'une 
fausse alerte. A 2 heures, les troupes rentrent, 
les volontaires que l'on avait armés rendent 
les armes. 

Nous n'avons rien pu recueillir d'un peu 
précis sur l'occasion de celte alerte. Quelques 
personnes venant de la campagne asurrent n'a
voir rien vu. Lei conducteurs des messageries 
arrivant à midi et demi, par les routes de 
Bulle et de Payerne, n'avaient rien vu non 
plus d'inquiétant dans ces directions. - • 

Au moment du nouveau tumulte, quelques-
personnes furent arrêtées dans les rues, d'au
tres obligées de marcher avec la troupe. 

Vers trois heures, une publication militaire 
défendait de tirer dans les rues, soit de jour, 
soit de nuit, el promettait une récompense à 
celui qui ferait découvrir le délinquant. 

L'étal de siège n'est pas encore levé. 
[Gazette de Fribpurg.y 

— Voici ce qui aurait occasionné cette a-
lerle : 

Un grand nombre de Vaudois se dirigaient 
hier sur Fribourg dans l'intention de féliciter 
leurs compatriotes fribourgeois sur leur heu
reux succès. En voyant poindre une foule de 
monde sur les hauteurs, la garde de la tour 
tira le canon d'alarme; aussitôt la foule se ras
sembla , on ferma les portes au moment où 
la poste de Berne partait el le Conseil d'Etat 
se réunit à l'hôlel—de-ville. Après reconnais
sance faite, on découvrit l'erreur et le Con
seil d'Etal envoya une estafette au Conseil fé
déral pour lui faire connaître les faits. 

tfjrittielfoft étrangtara. 

FRANCE. 

Des correspondances actives sont échangées; 
el l'on annonce qu'une tics-grande réunion va 
avoir lieu où sera solennellement adopté lé 
nouveau programme révolutionnaire : le gou
vernement exercé directement par le peuple. 

On assure que des instructions très-sévères 
viennent d'être expédiées à tous les préfets 
pour le cas où des troubles viendraient à é-
clatcr dans les déparlemens. 

Paris, 23 mars. — La troisième noie qui 
a élé adressée par le cabinet français au gou
vernement autrichien el à la conférence de 
Dresde répond à celle objection, que l'incor
poration de tous les Etals autrichiens dans la 
Confédération germanique, est une question 
purement allemande dans laquelle les puis
sances étrangères n'ont pas à intervenir. Celte 
troisième note, disons-nous, soutient, d'accord 
avec le gouvernement anglais, que les traités 
de 1815, qui ont formé celle Confédération, ne 
peuvent être déchirés ou modifiés qu'avec le 
concours, de toutes les puissances européennes. 
On assure d'ailleurs que la note frauçaise est 
rédigée en termes fort énergiques et que son 
langage, qui toucherait presque aux limites 
du casus belli, esl digne de la France et de la 
haute position dans laquelle clic a droit de se 
tenir sous quelque forme de gouvernement 
qu'elle soit placée. 

ALLEMAGNE. 

Les journaux s'octupaienl principalement, 
le 18 mars, de l'altitude que l'empereur de 
Russie a prise d'une part vis-à-vis du diffé
rend austro-prussien, et d'autre part à l'égard 
de l'entrée de l'Autriche dans la Confédéra
tion Germanique avec tous ses Etats. Mais ce 
qu'ils disent à ce sujet se réduit à des conjec
tures. | 

On affirme que le comte de Kisseleff, am
bassadeur de Russie à Paris, a de nouveau re
mis au cabinet français une noie conçue en 
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termes énergiques contre sa protestation. On 
y répond, à l'observation faite par la France, 
que les traités de 1815 ont subi de nombreux 
changemens, et l'on ajoute qu'elle n'a pas le 
droit de se présenter comme le seul garant 
de ces traités. Une copie de celte note a été 
envoyée à Berlin. 

Vienne, i8 mars. —Le prince de Schwar-
zenberg vient de répondre à la note du gou
vernement français protestant contre l'entrée 
de l'Autriche dans la confédération germanique 
avec tous ses Etats. Ce prince déclare catégo
riquement au cabinet français que sa note était 
inutile, et que, en présence des traites de 1815 
on ne se laisserait arrêter par aucune menace 
ni aucune antre protestation, de quelque côté 
qu'elle vint d'ailleurs, dans l'œuvre commen
cée. 

Vienne, 22 mars. — Hier, à 9 heures du 
matin, l'empereur est parti avec l'archiduc 
Ferdinand-Maximilicn pour Triesle, où il est 
arrivé ce matin à 7 '/» heures. L'archiduc doit 
s'embarquer pour l'Amérique. 

La Gazette de l'Empire confirme la nou
velle de l'entente qui existe maintenant entre 
la Prusse et l'Autriche sur la question de la 
présidence. L'Autriche présidera la diète, tan
dis que, dans la commission executive, la pré
sidence alternera entre les deux Etats. 

— La Prusse, l'Autriche et la Russie doi
vent, dit-on, adresser au gouvernement anglais 
une protestation pour appeler son attention sur 
les inconvénients du foyer de propagande qui 
existe dans son pays. On ajoute que jusqu'à pré
sent, la France n'a pas adhéré à cette demande. 

Vienne. — On a reçu de St.-Pétersbourg 
une note par laquelle la Russie déclare ou
vertement que les puissances allemandes peu
vent régler leurs affaires fédérales sans avoir 
aucune objection à attendre de son côté. Ainsi 
se dissipe l'illusion de ceux qui croyaient voir 
la Russie entraver l'entrée de l'Autriche avec 
toutes ses provinces dans la Confédération ger
manique, et on suppose même que ce cabinet 
s'emploiera à Londres et à Berlin, pour y le
ver les objections sur le même point. Depuis 
que la Prusse a renoncé à toute politique na
tionale allemande, elle est également dans les 
meilleurs termes avec la Russie. 

ITALIE. 

On écrit de Rome : « Le général Gémeau 
attend un renfort de troupes. Il a reçu l'assu
rance définitive de Mgr. Fornari, arrivé avec 
son secrétaire Lasagni , que le président va 
porter à 10,000 hommes le chiffre de la gar
nison de Rome. On n'a pas de confiance dans 
lès dragons romains ni dans les quelques régi — 
mens de vélites. Le' général Gémeau, dans 
l'attente de leur licenciement, les envoie en 
garnison à Velletri, Frascati et Albano. En cas 
d'émeute militaire, ils se trouveront entre deux 
feux, les Français et les Napolitains, 4000 Na
politains étant à Sora, Sessa et sur d'autres 
points de la frontière. Sa Sainteté avait de
mandé un renfort de troupes au roi Ferdinand, 
qui ne pouvait pas envoyer ses régimens, par
ce que c'eut été contraire aux conventions des 
quatre puissances, mais il a promis de con
centrer à la frontière des troupes prêtes à 
marcher sur Rome, si le pape était en danger. 

— Le gouvernement romain est dans une 
extrême défiance de l'Autriche, qui laisse ses 
journaux écrire librement contre le régime po
litique des prêtres, et qui exerce un pouvoir 
absolu dans la Romagne et la Toscane. La pro
position de l'Autriche de relier les Etats ro-

• mains avec la Lombardie par un chemin de fer 
épouvante le sacré collège. Tout cela est na
turel de la part d'un gouvernement aussi ja
loux de ses droits que dépourvu de troupes et 
d'argent pour les appuyer, et qui se trouve 
sous la pression de 180,000 Autrichiens, dont 
150,000 en Lombardie et Vénétie, et le reste 
en Romagne, à Modène et à Parme. 

BELGIQUE. 
— L'exposition de Londres a excité l'ému

lation des Belges. Le roi Léopold a rendu une 
ordonnance qui ouvre à Bruxelles, pour le 15 
août prochain, une exposition universelle d'ob
jets d'art des artistes vivants. 

ANGLETERRE. 

La discussion du bill ecclésiastique a été 
ajournée, après une troisième séance dont le 
trait le plus remarquable a été un discours de 
lord Palmerston, en faveur du bill. 

ÉTATS-UNIS. 

La campagne présidentielle commence. Dé
jà sur divers points, des manifestations ont eu 
lieu en faveur de tel ou tel candidat; la plus 
importante est celle d'un certain nombre de 
membres whigs de la législature pensylva-
nienne, qui ont arboré le drapeau du général 
Scott. Parmi les candidatures démocratiques, 
celle qui a été le plus formellement posée est 
celle du colonel Benton, cxsénaleur du Mis
souri, mais il est fort douteux qu'elle prenne 
de la consistance. Le général Cass, de sor> côté, 
n'a pas renoncé à l'espérance de prendre sa re
vanche de 1849. 

TURQUIE. 

On écrit de Conslantinople au Journal des 
Débats, le 25 février: « Des troubles graves 
ont éclaté dans la province de Bagdad. La 
Porte ayant voulu s'affranchir d'une redevance 
annuelle qu'elle paie de temps immémorial à 
une tribu arabe, celle des Anésis, pour assu
rer la sécurité des communications, ces der
niers se sont mis à piller les caravanes et les 
voyageurs et se sont avancés, sans rencontrer 
de résistance sérieuse, jusqu'à Bagdad. Abdi-
Paclîa étant sorti pour les repousser, a été 
obligé de rentrer dans Bagdad après avoir é-
prouvé des perles assez considérables et aban
donné un canon. 

— L'insurrection de la Kraina, qui a fait 
suite à celle promplement étouffée de l'Her-
zogéwine, a reçu un coup qui lui sera funeste. 
Les troupes turques ont attaqué les insurgés 
près de Jaiza et les ont mis en fuite, en leur 
tuant une centaine d'hommes et en s'emparant 
de leur chef Ibrahim. 

\J Impartial de Smyrne donne les nouvel
les reçues de Rhodes, au sujet d'un grand 
tremblement de terre, arrivé à. peu de dis
tance de là, sur terre ferme, dans la province 
de Menlesché. Le 28 février à 5 heures du 
soir, le port de Macri, habitations et maga
sins, a été à peu près complètement détruit. 
La terre s'est ouverte et de nombreuses fis
sures il sort de vapeurs bitumineuses, dit le 
rapport. 

Beaucoup de villages des environs et en 
particulier celui de Levissy , qui comptait 
1500 habitans, u'existenl plus. On cite un 
village que deux collines voisines en se ren
versant ont complett ment recouvert. La moi
tié d'une montagne est tombée dans le port 
d'Ekcngik. 

— Une correspondance anglaise du Chro-
nicle exprime l'espoir que l'insistance de la 
Porte à faire adopter en Egypte les réformes 
destinées à tout l'empire, n'amènera pas le 
conflit turco-égyplien que l'on appréhende 
depuis longtemps Le gouvernement du pacha 
s'est décidé pour un chemin de fer d'Alexan
drie au Caire, et on espère le voir livré au 
parcours en deux ans; en même temps se fera 
une belle route carossable du Caire à Suez. 

GRÈCE. 

La question de la succession au trône de la 
Grèce est résolue. Après la mort du roi Olhon, 
le prince Adalberg, son troisième frère; lui 
succédera. 

Tous les fameux voleurs des trois royaumes 
d'Angleterre se sont donné rendez-vous à l'ex
position de Londres, où ils comptent faire des 
affaires magnifiques. 

Des filous d'Edimbourg et de Dublin ont 
écrit à cet égard des lettres audacieuses au chef 
de la police de Londres, et l'un d'eux s'est 
vanté de faire une recette de 20,000 livres 
slerl., (louis) pendaut la durée de l'exposition. 

Les industriels de la Grande-Bretagne sont à 
la vérité des artistes consommés, et les filous 
français ne sont auprès d'eux que des étudiants 
de première année. 

De son côté, la police de Londres va se met
tre eu mesure contre ces tentatives de vol et 
d'escroquerie que vont exécuter 20,000 indi
vidus, chiffre auquel on évalue les voleurs ré
unis. 

Le lord maire fait préparer en ce moment 
50 registres, où sont inscrits les coupe-bourses 
les plus érudits, avec l'âge et le signalement de 
chaque individu, 

On compte que cinq millions de voyageurs 
viendront visiter l'exposition. Si sur 20,000 
voleurs cinq mille seulement comptent faire 
une petite fortune, cela fait supposer que la 
moitié des voyageurs seront volés. 

Une maison de la cité va, dit-on, établir 
une assurance contre les voleurs, au prix d'un 
scheling par tôle de voyageur. Plusieurs an
ciens policemen et conslables sont, dit-on, à 
la tète de cette magnifique affaire, qui rappor
tera plus de trois millions de bénéfice^ 

Fri bourg. 
— Suivant le correspondant du Bund, le 

Conseil d'Etat aurait décidé que la justice or
dinaire aurait son cours, à l'égard des insur
gés faits prisonniers. Ce n'est que l'application 
de l'article 53 de la conslituliou fédérale, qui 
interdit l'établissement de tribunaux extraor
dinaires. L'art. 54 porte qu'il ne peut être 
prononcé de peine de mort pour cause de délit 

l politique. 

Louis Joris, gérant. 

ANNONCES. 
assurance contre l'incendie. 

LE PALLADIUM. 
Compagnie anonjme autorisée par le Gou

vernement français, par ordonnance du 7 no
vembre 1841 et 20 avril 1847. 

Le PALLADIUM par le progrès de ses opé
rations et l'acquisition du porte-feuille de la 
Compagnie Lyonnaise, est an premier rang des 
compagnies d'assurance contre l'incendie. Au 
1er avril 1850 il avait sous sa garantie plus 
d'un milliard trois cent millions de valeurs 
assurées, donnant une i ceci te annuelle de plus 
d'un million quatre cent mille francs. 

Il assure contre l'incendie, même lorsqu'il 
est causé par le feu du ciel, toutes les valeurs 
mobilières et immobilières, les risques loca
taires, le secours des voisins. 

Les agences particulières de celte compagnie 
dans le Valais sont : 

MM. Manr. Bochalay, procureur, à Sioo. 
Pont, père, à St.-Pierre de Clages. 
Louis Gay, à Marligny-Bourg. 
Jacquin huissier, à St.-Maurice. 
Bussien, receveur des péages, au 

Bouveret. 
Les agences particulières ressortent de l'a

gence générale de Genève dont les bureaux son! 
place de la Fuslerie, N° 74. 

La direction générale a son siège à Paris, 
place de la bourse 44. 
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