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CANTON DU V A L A I S . 

D'après le projet de chemins de fer sou
mis en ce moment à l'examen d'une com
mission fédérqle, le Valais reste en dehors 
du réseau de routes qu'il s'agit de réa
liser. 

La position de notre canton à l'extré
mité de la Suisse explique jusqu'à un cer
tain point cette exclusion. Il est difficile 
en effet de rattacher le Valais à l'une ou 
l'autre des voies de communication proje
tées. On ne pourrait le faire qu'au moyen 
d'un rayon parlant de Brigue et allant se 
perdre, à Morges, dans la grande artère 
dont Genève sera le point de départ. Ce 
rayon desservant un pays relativement peu 
peuplé, ne serait peut-être pas en rapport 
avec les sacrifices qu'il exigerait. Il n'en 
serait pas de même si, franchissant le Sim
ples' ou l'une des montagnes du district de 
Couches, il débouchait en Italie et4se liait 
avec les chemins de fer sardes. La ligne 
de la grande vallée du Rhône deviendrait 
ainsi d'une importance majeure. Elle se
rait en outre fort peu coûteuse, attendu 
que le pays fournit les bois, les fers né
cessaires, qu'il offre moins de pentes qu'au
cune autre contrée de la Suisse et que les 
terrains communaux qu'il faudrait traver
ser sont à bas prix. Mais en supposant 
l'entreprise réalisable, on demanderait en-
vain qu'elle fût exécutée , parce qu'elle 
déplacerait les avantages espérés. La ma
jeure partie des cantons a un intérêt diffé-

ifcuilUton. 

l i n b a r o n c o m m u n i s t e . 

I. 
Il était nuit. Les derniers omnibus avalaient paisible

ment les bourgeois attardés. Lessilencieuxoiseauxnoirs 
de la municipalité rasaient les murailles des ruelles obs
cures; la Babylonne moderne cherchait sous l'oreil
ler son bonnet de coton. — Henri IV, seul, ne descen
dait point de son cheval de bronze; le dos tourné aux 
Tuileries, les lèvres armées d'un sourire narquois, il 
semblait dire entre ses dents très-bien conservées : Paris 
ne vaut plus une messe. 

En ce moment, un homme s'arrêtait sur le carré du 
Pont-Neuf et s'appuyait sur le garde-fou avec une in
dolence de lazzarone. Cet homme avait une mine de 
gueux, mais de vrai gueux, de ceux-là qu'on devrait 
encadrer tout vifs pour ne pas laisser à l'Espagne le mo
nopole des Muiïllo. Il portait un déguenillé de poète 
inédit sous Lous XIII, un habit destiné à jouer plusieurs 
rôles: doublure et chef d'emploi, chemise et surtout. 

•Plus heureux, son pantalon s'effilochait tranquillement 
1 dans les limites de ses attributions, et, n'était le désa
grément de s'ajuster à des souliers sans semelles, il n'au. 

rrait pu se plaindre que d'être dégénéré en caleçon. Ce 

rent: celui d'attirer sur son territoire le 
transit de voyageurs et de marchandises. 
Dès lors des démarches en désaccord avec 
l'intérêt des principaux Etats suisses é-
choueraient infailliblement contre l'égoïs-
me cantonal ou fédéral» 

Mais si le Valais, ne peut guères espé
rer de participer au réseau des chemins de 
fer dont il s'agit de doter la plupart des 
cantons, il ne doit pas perdre de vue que 
cette possibilité naitra pour lui du jour où 
la voie ferrée se prolongera hors de la 
Suisse. Suivant le rapport des experts fé
déraux, le Luckmanier présente des ob
stacles à peu près invincibles, auss^t recu
lant devant ces difficultés, a-t-on le projet 
de ne pas pousser l'entreprise au delà du 
canton des Grisons. Le Grimsel par con
tre, s'il faut en croire les ingénieurs an
glais qui ont exploré cette montagne, offre 
des facilités exceptionnelles, bien propres 
à fixer l'attention. Il est évident qu'on fi
nira par comprendre que les voies ferrées 
suisses doivent être mises en- rapports con
tinus avec les chemins sarfles ou lombards, 
à peine de laisser cette œuvre capitale ina
chevée. Or comme les communications ne 
peuvent être établies par le Luckmanier, 
c'est vers le Grimsel que naturellement 
doivent se porter les recherches des gou-
vernemens et des hommes de l'art. 

Ces recherches n'ont pas eu lieu jusqu'à 
présent. Le Luckmanier seul a été étudié. 
Les ingénieurs qui ont exposé les causes 
de la préférence à donner à son rival, n'a
vaient pas reçu de mission à cet égard du 
Conseil fédéral. Peut-être étaient-ils en-

gueux avait en outre un chapeau, un chapeau noir peut-
être dans les temps reculés, mais parvenu aujourd'hui à 
la nuance fauve de l'écureuil. — En somme, c'était un 
type étrange, comique et funèbre à la fois. Un front ridé, 
quoique jeune encore; un nez amaigri, osseux, fin et 
blanc; des yeux éteints. Un quart de sourire était niché 
au coin de ses lèvres pâles, comme un Arlequin sur un 
cercueil. 

Après être resté quelques minutes immobile, le gueux 
se redressa, et s'étant avancé vers l'escalier qui conduit 
aux bains de rivière, il disparut lentement, morceau|par 
morceau, comme un bottier qui descend de chez son dé
biteur. 11 allait se baigner peut-ctru? — Non. — On était 
en décembre. 

II . 
Sur le môme carré, — du côté opposé, un autre per

sonnage s'arrêtait aussi. Celui-là, c'était le lux incarné, 
l'opulenceen drap de Sedan et par dessus doublé d'ouate. 
La lune se mirait dans les plis de son linge, comme elle 
se serait mirée dans la neige; Ses bottes lançaient des 
éclairs et ses gants avaient des reflets de salin. Ajoulez-
à cela qu'il était beau de visage, rosé d'embonpoint et 
jeune d'années. — Allons! murmura-t-il, la vie m'est 
trop lourde ! 

Et, jetant son cigarre par-dessus sa tête, il descendit 
un escalier qui, quoique opposé à celui par lequel le 
gueux avait disparu, communiquait également à celte 
petite langue de terre qui termine la Cité au bas du 
Pont-Neuf. — Arrivé sur le bord de l'eau, il se prit à 

voyés en Suisse par les mêmes actionnai
res qui se sont constitués dernièrement 
en société, à Londres, pour demander la 
concession des lignes helvétiques. Voilà 
pourquoi le résultat de leurs travaux n'a 
pas été publié dans la même forme que le 
rapport de M. Stephenson. 

Quoiqu'il en soit à cet égard , nous ap
prenons que le Gouvernement du Valais 
vient de s'adresser au pouvoir exécutif fé
déral pour demander que les études pré
cédemment faites soient complétées par 
l'examen du Grimsel et des vallées du dis
trict de Conches par où le chemin de fer 
pourrait déboucher en Italie. Nous avons 
lieu d'espérer que cette demande ne sera 
pas repoussée comme tant d'autres, atten
du que le Conseil fédéral a reçu, de la part 
des charrfbres Suisses, des directions qui 
ne lui permettraient pas de l'écarter, sans 
s'exposer à des reproches fondés. Si elle 
est accueillie et que la voie du Grimsel soit 
en effet utilisée, le Valais ne restera pas 
entièrement étranger aux avantages de cette 
entreprise, la plus considérable qui aura 
encore été réalisée dans notre patrie. 

Nous recevons la lettre suivante : 
Tit. 

L'obligation imposée à tout voyageur étran
ger entrant dans le canton de payer un franc 
par têle pour chaque visa de passeport, mé
contente non seulement les voyageurs, mais 
aussi les gens du pays qui, comme personne 
ne l'ignore, font un grand commerce avec le 
Piémont et s'attendent à ce qu'on use à leur 
égard de réciprocité. Car quoi qu'en dise vo
tre journal, lesValaisans n'ont jamais payé une 

rêver le nez en l'air. 
Sur l'autre bord, dn côté qui regarde la Monnaie, le 

gueux rêvait pareillement, et le menlon dans sa main, 
il rappelait la pâle et célèbre figure de la Mélancolie par 
Albert Durer. 

— A minuit, disait-il, je sortirai de la vie par celte 
grande porte de la Seine. Je serai là bien tranquille, 
bien seul, bien sépare de cette humanité que je déteste, 
que j'abandonne, parce qu'elle m'abandonne. Demain 
on dira: —Arcade Fifrelin, l'auteur do la Théorie du 
faux-col s'est volontairement donné la mort. 

En ce moment, une patrouille passa sur le Pont-Neuf 
et s'écria : 

— Qui vive? 
Arcade Fifrelin haussa les épaules. 
— Oui, continua-t-il, le poète de la misère s'en va 

dans l'eau. C'est tout simple. Il demandé sa dernière 
rime à la tombe et prend un fleuve pour éditeur. De
main, la Morgue relaiera dans ses vitrines, en unique 
exemplaire, verdi sur tranches. Puis le Père-Lachaise 
l'achètera et le mettra dans sa bibliothèque. Tout sera 
dit alors. Et cependant si Juliette m'avait aimé.... Bah! 
elle est pauvre autant que moi! 

Arcade Fifrelin croisa les bras sur sa poitrine. Il at
tendait minuit. 

Sur l'autre bord, l'homme au panatella regardait fuir 
la fumée en torsades blanchâtres. 

La vie, disait-il, est semblable à un cigarre; c'est une 
chose bonne quelquefois, souvent mauvaise, qu'on peut 
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obole pour entrer en Piémont et y voyager; 
bien loin de là, la police sarde ne leur récla
mait pas môme les papiers; au surplus celte 
mesure sera cause qu'un grand nombre de vo
yageurs abandonneront nos roules, ce qui est 
une grande perte pour le pays. On croit gé
néralement que le Gouvernement a pris celte 
décision très à la légère, car s'il avail mûre
ment réfléchi, il ne l'aurait certes pas fait, à 
moins qu'il ue croie que le peuple n'ait plus 
besoin d'aucune ressource el soil assez heu
reux dès qu'il a pu èlre dolé d'un impôt. Il 
faut espérer que le Grand Conseil, mieux ins
truit sur cet objet que le Conseil d'Etal, s'em
pressera de révoquer celte ordonnance. 

Veuillez insérer la présente et agréer etc. 
Bourg Saint-Pierre, le 9 avril. 

Va de vos abonnés. 

La personne qui nous écrit donne à h dé
cision du Conseil d'Etat une extension qu'elle 
ne comporte pas. On ne paie pas un franc par 
tête, mais par visa de passeport, de sorte qu'un 
père de famille entrant avec femme et enfans 
sur le territoire du Valais et voyageant avec 
un passeport collectif, n'acquilte pas celte taxe 
pour chacun des membres de sa famille. 

Les frais de visa sont trop modiques pour 
détourner les voyageurs. Ceux qui passent par 
le Valais le font parce qu'ils y trouvent leur 
avantage, el ce n'est pas une rétribution de 7 
balz qui les décidera à prendre une roule beau
coup plus longue. 

Quant aux entraves que celle mesure pour
rait apporter dans les relations entre les gens du 
pays et ceux du.Piémont, nous croyons que no
ire abonné les exagère, allendu que les res-

sortissans des localités voisines de la fron
tière sont dispensés de l'obligation du visa. 
Si le Piémont usait de repressailles, il accor
derait sans doute la même exemption. 

Mais notre abonné se trompe lorsqu'il avan
ce , contrairement au Courrier du Valais, 
qu'on ne paie rien en entrant en Piémont : le 
visa esl de 4 francs. Il se peut que celle taxe 
ne soit pas perçue à la frontière d'Aosle, mais 
il n'en est pas de même à Isclle et ailleurs. 

Un enfant d'une douzaine d'années, ressor
tissant de Veyras, fut arrêté dernièrement pour 
de petits vols, et enfermé momentanément dans 
la chambre du gendarme de station à Loëche. 
Lorsqu'on vint le chercher pour l'interroger, 
on ne trouva plus que ses souliers. Il s'étail 
bravement jeté par la fenêtre, au risque de se 
rompre le cou, car la chambre du gendarme 
est située au second étage. On le releva avec 
une cuisse cassée. Interrogé sur les motifs qui 

jeler avant la lin ou user jusqu'à la cendre, Le meilleur 
Havane déplaît, de même que la vie la plus somptueuse 
dégoûte. Si j'étais né misérable el besogneux, la vie 
m'eût été bonne peut-être; mais on ne peut pas se créer; 
je suis né riebe el je suis las de vivre comme je suis las 
'̂ e fumer. Je donne à la rivière mon cadavre et mon ci-
garre. 

Minuit sonna. 
l'ous les deux avaient le même cbemin à faire pour 

arriver à la pointe de l'Ile; à chaque coup d'borloge, 
évidemment inspirés par la même poésie funèbre, ils 
s'avançaient mathématiquement d'un pas de plus vers 
la mort. Au douzième coup, ils se trouvaient cote à 
cote, sans s'èlre aperçus l'un de la présence de l'autre. 
L'épaisseur d'un homme les séparait à peine. Déjà ils 
donnaient à leurs bras cette impulsion de va-et-vient 
qui précède les élans décisifs, lorsque — tout à coup — 
leurs mains se heurtèrent avec tant de violence, que 
chacun d'eux crut s'èlre cassé le poignel. Ce fut le riche 
qui le premier s'écria: 

— Parbleu, monsieur, qui que vous "soyez, vous êtes 
un fat! 

m. 
C'était bien la première fois qne te déguenillé s'en

tendait traiter de fat; — aussi celte épilhète luxueuse
ment injurieuse lui fit mouler le sang au visage. 

— De quel droit éles-vous ici? dit-il. 
— Mon droit est celui de lotit le monde, monsieur le 

drôle; j'entends me noyer là, — à cette place, — et je 

l'avaient porté à tenter ce saut périlleux, il 
répondit : J'avais tant peur ! 

Erratum. — Dans le dernier numéro du 
Courrier, nous avons annoncé que l'école mi
litaire s'ouvrirait, le 20 du courant (jour de 
Pâques); — c'est le 21 qu'il eût fallu dire. 

Canféïxfnttion j&'ubsc. 

D'après une dépèche du consul suisse au 
Havre, l'affluence des émigranls pour l'Amé
rique est tellement considérable que toutes les 
places sont arrêtées sur les navires en partance 
pour le mois d'avril. •' y 

LUCERNE. — Les élections pour le renou
vellement d'un lieis du Grand Conseil auront 
lieu le lundi de Pâques. 33 membres sont en 
réélection. 

URL — Le Conseil d'Etal a décidé à l 'un
animité de ne point prendre part au jubilé de 
Zurich. 

SOLEURE. — L'émigration est montée dans 
le canlon de Soleure à un tel degré que le 
Gouvernement se croit forcé de la considérer 
jusqu'à un certain' point comme une affaire 
d'Etat. 

ARGOVIE. — Trente sept membres de la 
constituanle ont fait insérer au protocole une 
protestation contre la décision de celte assem
blée portant qu'aucun fonctionnaire n'est ex
clu du Grand Conseil. Celle protestation est 
fondée sur ce que <la grande majorité des ci
toyens actifs a exprimé le vœu de voir les in
compatibilités prononcées par la constitution. 
11 est à remarquer qu'à l'exception d'un seul, 
ces dépulés appartiennent tous à la classe des 
travailleurs et des agriculteurs, — Que va dire 
de cela le Nouvelliste Jjui se faisait du vote 
de la constituanle argovienne une arme contre 
les incompatibles vaudois? (Trib. Suisse.) 

BALE-CAMPAGNE. — Le Gouvernement 
a accorde un prix de 300 francs au serrurier 
Gysen, de Licslal, qui a inventé une nouvelle 
charrue. Cet instrument a obtenu des témoi
gnages excellents tant du pays que de l'étran
ger. 

FRIBOURG. — L'association patriotique a 
eu une réunion nombreuse le 5. Elle avail dé
cidé de demander au Conseil d'Etat les me
sures suivantes: 

serais curieux de savoir si votre intention est de m'en 
empêcher? 

— C'est trop fort! venir se noyer dans mes propres 
eaux! 

— Vos eaux?... Àuriez-vous également le désir?... 
— Celtes , monsieur ! et si j'avais pensé que , dans la 

Seine, il y eût autant de monde qu'ailleurs, je n'aurais 
pas clioiii pour aller chez la mort ce chemin que je 
croyais désert. 

— Je me noyerai ici, répondit l'homme riche, rede
venu insoucieux; quant à vous, faites ce que bon vous 
semblera. 

— Vous irez mourir ailleurs, ou je vous assomme. 
— Faquin ! 
— Intrigant! 
El tous deux levaient le poing à la fois, lorsque la 

lune, se dégageant de derrière un nuage, les inonda 
soudainement do sa lumière blanche. Ils demeurèrent 
également immobiles, également stupéfaits. 

— Peste! quelle gueuserie! 
— Quel luxe! 
Il y eut une minute de silence entre eux. 
—Quoi? dit l'homme blasé, si pauvre et vous vous sui

cidez! 
— Si riche, et vous renoncez à la vie? 
— Mais moi, cela se comprend; je suis baron, j'ai 

deux millions de fortune, des amis, des maîtresses, des 
chevaux, des valets ! 

— Oh ! fit l'autre en reculant. 

1° La ville de Fribourg sera mise immédia
tement en état de siège; elle y sera mainte
nue aussi longtemps que le danger durera. 

2° Il sera pourvu à l'exécution de l'état de 
siège par une commission moitié civile cl moi
tié militaire composée de cinq membres et 
nommée par le Conseil d'Etat. 

3° Pendant la durée de l'état de siège, tous 
les ecclésiastiques du canton seront confinés 
dans leurs paroisses respectives; ceux qui vio
leront la mesure seront traités comme cou
pables de haute trahison. 

4° L'internement de l'ex-évèque Marilley 
sera demandé de nouveau à la France par 
l'intermédiaire de l'autorité fédérale. 

5° Le renvoi du nonce comme tel sera pa
reillement demandé à l'autorité fédérale. 

6" Les frais occasionnés par la sanglante 
échaufl'ourée du 22 mars seront mis à la charge 
des rébelles. 

7° Les capucins de Bulle seront transférés 
dans le couvent des capucins de Fribourg. 

— La séance du Grand Conseil de jeudi a été 
très-orageuse. Dos épillièles très peu parla-
menlaires ont été échangées entre les partisans 
du Conseil d'Etat et ceux de la minorité de ce 
pouvoir, minorité représentée notamment par 
RI. Julien Schaller. La scission a été éclatante. 
M. Bussard, rapporteur de la commission, a 
conclu au nom de celle-ci à l'adoption des me
sures proposées par le Conseil d'Etal, ensuite 
de la pétition de l'assemblée patriotique du 4 
avril. Le pouvoir exécutif se bornait à propo
ser: 1° de solliciter l'internement de l'évèque 
Marilley; 2° le renvoi du nonce ou du repré
sentant actuel du sainl-siége ; 3° d'achever 
promplement l'équipement de la garde civi
que. Il demandait, en outre, 1'approbalion 
pleine et entière de sa conduile. 

M. Nicolas Glasson a attaqué avec une gran
de vivacité le gouvernement. Il en a condam
né tous les actes et l'a représenté comme un 
pouvoir plus que pusillanime. M. Julien Schal
ler a combattu lui-môme le gouvernement 
dont il fait partie. M. l'avocat Weitzel et quel
ques autres dépulés ont soutenu celle attaque, 
qui a été repoussèe non moins vivement par 
MM. Pillet el Caslella, conseillers d'Etat, Dr. 
Berchlold, chancelier, et Page. Les proposi
tions du Conseil d'Etat ont été adoptées, sauf 
la deuxième, qui a été remplacée par celle de 
M. Robaday, demandant d'ouvrir des négo
ciations avec la cour de Rome pour l'arrange
ment des affaires ecclésiastiques. Les autres 
mesures proposées par l'assemblée du 4 avril 
ont été rcjclées, ainsi qu'une proposition de 
M Schaller demandant « de refouler le clergé 
dans les limites de ses attributions. » Cela fait, 
la session extraordinaire a été close. 

— Vous jouez la comédie avec moi, monsieur, cl ce 
n'est vraiment pas la peine. Dites-moi vos titres, voici 
les miens : Je suis le baron Médéric de Pampre. 

— Moi je me nomme Arcade Frifelin, je suis homme 
de lettres , l'auteur de la Théorie du faux-col. Je me tue 
parce que je suis las d'être pauvre. 

— Je me tue parce que je suis las d'être riche. 
— Depuis trois jours je n'ai mangé qu'un vieux gant, 

que j'ai fait bouillir avec deux croûtes de pain noir. 
— Depuis trois jours, j'ai fait dix-huit repas, moi! 

Cela me fatigue, voyez-vous. 
— Dans la méchante mansarde où l'on prétend que 

j'ai domicile, il n y a plus qu'une paillasse el une cruche 
vide. 

— Dans mon hôtel du faubourg du Houle, il y a qua
tre appartements meublés par Poirier; les murailles y 
sont vêtues île velours; les parquets y sont velus comme 
le dos d'un mérinos. 

— Sur moi enfin esl tout ce que je possède; c'esl saie 
et ça a grand besoin d'être lavé dans le fleuve. 

— Mais, homme Irop heureux d'être pauvre, si j'étais 
à votre place, je ne me suiciderais pas. 

— Hélas ! si j'étais Irop riche, je ne songerais pas à la 
mort. 

— C'est étrange! 
— Non, monsieur le baron, c'est vrai. 

(La suite au prochain numéro.) 
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M. le colonel Perrier a été nommé député 
complémentaire par le Grand Conseil, en rem
placement de M. Geinoz, décédé. 

— Un prisonnier politique s'est évadé des 
prisons des Augustins dans la nuit de vendredi 
à samedi. C'est le nommé François Pillier, 
que Carrard avait placé dans sa commission 
militaire, et qui a été blessé au pied dans 
l'affaire du 22 mars. Il était logé dans une 
cellule sous le toit du côté de la Sarine. Il a 
fabriqué avec ses draps et couvertures une 
corde le long de laquelle il comptait se glis
ser, mais qui s'est rompue 27 pieds au dessus 
du rocher qui soutient le bâtiment et qui 
plonge dans la Sarine fort rapide en cet en
droit. 

— Voici quelques nouveaux détails qui 
nous parviennent et que l'on nous donne 
comme très exacts : 

Piller est renommé par son habileté à la 
nage; il s'est même fait remarquer dans cet 
exercice soit à Thun soit à Neucbâtel où il a 
séjourné. 

Un autre prisonnier des Augustins doit avoir 
déclaré avoir vu Piller exécutant sa fuite: il 
est descendu le loug de sa corde jusqu'à son 
extrémité; là, il a pris deux fois son élan en 
se repoussant de la muraille; c'est celle se
cousse qui aura fait rompre la corde qui tomba 
avec lui dans la Sarine, dont la profondeur était 
samedi matin, dans cet endroit, de 29 pieds. 
Il reparut bientôt sur l'eau, repêcha d'abord 
son chapeau qui lui échappa deux fois, puis il 
se laissa entraîner quelque temps au cours de 
l'eau et alla aborder sur la rive opposée. Cela 
se passait entre une et deux heures du matin. 

VAUD. — Le dépouillement des procès-
verbaux sur le vole du 6 n'est pas encore ache
vé, attendu que ces documens arrivaient len
tement à Lausanne. Cependant le Nouvelliste 
avoue une majorité de deux tiers au moins 
pour l'exclusion des fonctionnaires de la cham
bre législative. Ce journal croit qu'il y aura 
lieu de se prononcer maintenant sur l'incom-
palibililé entre la qualité de député au Con
seil uational et diverses fonctions publiques. 

C'est soulever une .question fédérale que, 
pour notre compte, nous désirons voir promp-
tement résolue. La Constitution fédérale ayant 
proclamé l'éligibilité de tout citoyen suisse 
laïque, il s'agira de savoir si le canton peut 
ici introduire l'incompatibilité. 11 y a des at
tributions contestées d'un côté et d'autre. Celle 
situation doit être éclaircie, clairement défi
nie. (_La Suisse J 

GENÈVE. — Dans la séance du 27 décem
bre 1850 du conseil municipal de Genève, M. 
Marc Viridet fit une proposition individuelle 
pour prier le conseil administratif d'examiner 
s'il n'y aurait pas moyen, au moment du pas
sage des truites, d'utiliser le procédé de la fé
condation artificielle des poissons pour multi
plier celte espèce. 

Il parait que le conseil administratif a pris 
celle demande en considération puisque le 
Cultivateur genevois nous apprend, dans son 
numéro du 9 de ce mois, que M. Duchosal, 
membre de ce conseil, ei M. Mayor, fils, 
membre du conseil municipal, ont entrepris 
des essais de propagation du poisson par la fé
condation artificielle, et que leurs premières 
expériences ont eu lieu sur le brochet dans 
un des fossés de la ville, dii côlé de la Cou-
lonvrenière. 

Nous prenons la liberté de faire remarquer, 
à celle occasion, que si ces expériences réus
sissent chez nous comme elles ont déjà réussi 
dans plusieurs rivières de France, il serait 
bon, dans la vue de repeupler noire lac, de 
n'employer le procédé de la fécondation" art i
ficielle qu'à reproduire ou des espèces très-
recherchées comme la truite ou Vombre-che-
valier, ou des espèces non voraecs; car pro
pager les espèces carnassières hors des propor
tions naturelles, ce serait probablement dé
faire d'un côlé le bien qu'on produirait de 
l'autre. 

r— Le déparlement de Justice et Police vient 

de publier l'avis suivant: 
a Le déparlement de Juslice et Police rap

pelle aux citoyens de Genève que, sous peine 
d'amende, il est interdit de loger des étran
gers sans en faire la déclaration au bureau 
des étrangers, qui délivrera des permis de sé
jour à ceux dont les papiers sont en règle. 

« A celle occasion, le département rappelle 
aussi de nouveau que les réfugiés français ne 
peuvent séjourner à Genève, et qu'ils doivent 
se rendre à l'intérieur de la Suisse; les can
tons de Vaud, de Neucbâtel, de Fribourg et 
du Valais leur sjnt interdits comme Genève; 
ceux qui se trouveraient dans le canton à l'insu 
des autorités, et qui ne pourraient pas se ren
dre dans les cantons de l'intérieur, peuvent 
demander des passeports pour l'Angleterre, qui 
leur seront délivrés par le Conseil fédéral. 

a Les réfugiés français expulsés de la Suisse 
qui viendraient à Geuève pour se soustraire à 
l'ordre d'expulsion qui leur a été donné, sont 
prévenus que, s'ils sont découverts, ils seront 
arrêtés et conduits à Berne, pour èlre mis à la 
disposition du Conseil fédéral. » 

NEUCHATEL. — Le Grand Conseil a ac
cepté la démission de M. Monlandon, conseil
ler d'Elat. M. Monlandon conservera cepen
dant ses fonctions jusqu'au mois de juin, épo
que à laquelle il sera pourvu à son remplace
ment. 

Le Grand Conseil a dû procéder, vendredi, 
à l'élection d'un membre du Conseil d'Elat, en 
remplacement de M. Humbert-Droz, décédé. 

FRANCE. 

Un journal anglais vient de publier une 
correspondance qui a eu lieu entre le prési
dent de la république et un général anglais 
qui sollicite la mise en liberté d'Abd-el-Ka-
der. M. Louis-Napoléon esl très-disposé à ac
cueillir cette demande; il annonce dans sa let
tre qu'il a chargé le nouvel ambassadeur qui 
vient de partir pour Couslanlinople d'agir dans 
ce sens. 

— Une lettre du maréchal Bugeaud a 
doonélieu à une réclamation de la part de 
M. Odilon-Barrot. Le ministre éphémère du 
24 février déclare que dans celte journée il 
n ' a donné ni maintenu aucun ordre, et qu'il 
a seulement échangé quelques mots avec le 
maréchal Bugeaud pour l'engager à permettre 
que le général Lamorcière prit le commande
ment de la garde nationale sous ses ordres. 

Du reste, les personnes qui ont eu en main 
la lettre du maréchal Bugeaud, M. de Lavtr-
gne surtout à qui elle était adressée, protes
tent contre loute participation à la publication 
qui en a été faile. Il parait que l'indiscrétion 
doit être attribuée à la préfecture de police 
de la Seine qui, d'après le Messager, a laissé 
prendre plusieurs copies de celle lettre. 

— Formation du ministère. — Le minis
tère esl composé ainsi qu'il suit: 

MM. Baroche, affaires étrangères; Rouher, 
justice; Fould, finances; Léon Faucher, inté
rieur; Buffet, commerce; Chasseloup-Laubat, 
marine; de Crouseilhes, instruction publique; 
Randon (général) , guerre ; Magne , travaux 
publics. 

Ces nominations sont au Moniteur. 
— On assure que M. le président de la ré

publique, n'ayant pas voulu se fier aux ren-
seignemens des préfets, a chargé des agens ac
tifs et inlelligeos de juger par eux-mêmes de 
l'étal du pays. Ils ont ordre de lui adresser 
des rapports directs. On cite, parmi ces nou
veaux inspecteurs de l'opinion publ ique, un 
colonel qui, à la suite d'une assez longue tour
née dans le Midi, vient, dit-on, d'écrire de 
Bordeaux une lettre fort remarquable, dans la
quelle il assure que le parti bonapartiste a 

considérablement perdu de terrain , depuis 
trois mois surtout, et qu'il esl urgent de pren

dre des mesures pour donner du ressort au 
personnel administratif. 

On ajoute que son rapport cite le déparle
ment de la Charente-Inférieure, qui , précé
demment inféodé à l'idée napoléonienne, ne 
compte plus qu'un seul arrondissement d é 
voué, celui de Saint-Jean-d'Angely. 

— M. le prince de Joinville, M. le duc et 
Mme la duchesse d'Aumale, dont on a annoncé 
l'arrivée sur le continent, se rendent à Na-
ples, en passant par l'Allemagne el la Suisse. 

ALLEMAGNE. 

Wurtemberg. — Stutgart, 4 avril. Dans 
tout notre pays, les assemblées primaires s'oc
cupent du choix des électeurs appelés à nom
mer nos représentants futurs. Quoique le parti 
démocralique n'ait pas pris la résolution for
melle de s'abstenir, la répugnance du peuple 
contre cet exercice infructueux du droit élec». 
toral est telle, que c'est à peine qu'on peut 
réunir le nombre voulu par la loi. Et encore 
faul-il amener pour ainsi dire de force les ré 
calcitrants aux lieux des élections prépara
toires, où ils ont le choix de subir l'amende 
on l'élection octroyée. Néanmoins, il est à 
prévoir que l'opposition aura la majorité. 

Berlin, 5 avril. — Le retour de la Prusse 
à la diète est la grande affaire du jour. Notre 
gouvernement n'a qu'à y gagner ; mais on se 
demande si l'Autriche et ses alliés n'y mettront 
pas d'obstacle. Le comte Thun, ambassadeur 
d'Autriche à la dièle de Francfort, a été, 
comme ou sait, appelé à Vienne pour y rece
voir de nouvelles instructions. 

Il y a entre l'Autriche et ses alliés un 
échange de notes très-suivi ; on parle d'une 
nouvelle entrevue entre l'empereur d'Autriche 
et le roi de Bavière. 

H est évident que des quatre royaumes il 
n'y aura que le Hanovre qui soutiendra la 
Prusse. 

L'Autriche n'a pas manqué de donner de 
nouveau à ses alliés les assurances les plus for
melles de ne pas sacrifier leurs intérêts à un 
arrangement avec la Prusse. La Bavière serait 
destinée à contrebalancer l'influence de la 
Prusse. 

La démission de M. Hanscmann se confirme. 
Le ministre du commerce prendra lui-même 
Ja direction de la banque. 

RUSSIE. 

Le Daily-News annonce que le Gouverne
ment russe est déterminé à donner une grande 
extension au réseau de ses chemins de fer, qui 
embrasserait les grandes sections entre Mos
cou el Varsovie, et placerait ainsi Saint-Pé
tersbourg en communication avec Berlin, Vien
ne, Triesle, Paris, Lyon, Orléans, Bruxelles 
et Amsterdam. L'emprunt qui doit èlre con
tracté à cet effet porterait intérêt à 5 p. cent, 
et serait placé sous la direction du baron de 
Slieglilz et d'une des fortes maisons de la 
Cité. 

ITALIE. 

Dans sa séance du 5, la chambre des dépu
tés du Piémont a commencé la discussion du 
bill, par lequel le gouvernement demande l 'é
tablissement d'une fêle nationale en l'honneur 
de la Constitution. Le gouvernement propo
sait le second dimanche de mai; la commis
sion, au contraire, demandoit que la fêle fût 
fixée au 8. Après une discussion sans impor
tance, la proposition du ministère a été adop
tée, el le projet renvoyé à la commission char
gée d'y faire quelques changemens. 

Rome. — Le Saint Père n'a pas assisté au 
service funèbre célébré en l'église de Sainte-
Marie-Majeure pour le repos de l'âme du 
prince de Salerne, bien que l'on eût dit qu'il* 
s'y présenterait. On dit qu'il l'a fait afin de 
ne pas établir de précédent relativement à d'au
tres princes et à d'autres cours. 

— Une grenade fulminante a éclaté der
nièrement dans l'église de Sainte Prassède, au 
moment où le prédicateur, parlant de l'enfer, 
tenait une bougie allumée dans sa main pour 
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démontrer combien la peine du feu était i n 
supportable. L'explosion a fait d'autant plus 
de sensation que l'auditoire était déjà sous le 
coup d'impressions pénibles. 

— Le 2° bataillon de chasseurs d'infanterie 
légère français a quitté Borne, se rendant à 
Civita-Vecchia, où il doit s'embarquer pour 
Alger. 

ESPAGNE. 

Une dépèche télégraphique annonce la d is 
solution des Corlès par le ministère. 

T U R Q U I E . 

On écrit de Conslantinople sous date du 28 
mars: 

Chaque fois que j 'ai à vous signaler une me
sure du gouvernement ottoman de nature à 
faire cesser quelques vieux abus, à introduire 
une nouvelle amélioration, chaque fois je suis 
forcé de vous parler de l'opposition qu'elle 
rencontre, des animosilés qu'elle provoque. 

La Porte, faisant droit et reconnaissant la 
justice de nombreuses réclamations de ses su
jets du rite grec, a enlevé, par un décret, au 
haut clergé grec, la juridiction civile, et lui 
a assigné un traitement fixe au lieu du casuel 
et des dîmes prélevées arbitrairement jus
qu'ici sur leurs coreligionaires, qui donnaient 
lieu à de graves abus. 

Cet acte de la Porte n'a pas besoin de com
mentaires; dicté au gouvernement par l'esprit 
de justice et de sollicitude en faveur des mas
ses, il est l'objet de la part du haut clergé d'at
taques violentes et de l'opposition la plus 
vive. 

Pour les chrétiens de Turquie , c'est un 
étrange spectacle que de voir les ministres mu
sulmans travailler à diminuer les charges qui 
les obèrent, à les soustraire aux exactions abu
sives, et de trouver dans leur clergé un obsla-
cle au bien qni émane de leur souverain mu
sulman. Cette leçon profite, et vous verrez que 
dans un moment donné, la Turquie pourra 
sûrement compter sur tous les Ottomans chré
tiens , qui comprennent aujourd'hui que la 
seule garantie pour leur nationalité, pour leur 
religion, se trouve intimement lié à l'indé
pendance, à la force de tout l'empire ottoman. 

« Orner Pacha a remporté près de Jacza une 
victoire décisive sur les insurgés de Bosnie, 
défenseurs aveugles du vieux féodalisme ; cet 
avantage, joint à la mort d'un nommé Radia 
Kabic, chef le plus populaire de l 'insurrec
tion, a Gni par décourager les rébelles, dont 
les débris se trouvent réunis près de Pridar. 

Le sultan a examiné avec satisfaction les 
objets destinés pour l'exposition de Londres. 
Une frégate de l'Etal, Feizi-Bari, de 450 che
vaux, emportera nos produits pour l 'Angle
terre: 

Le souverain, après avoir consulté le mi
nistre du commerce, vient de décider qu'à par
tir du Ramazan prochain, une exposition des 
produits du sol et de l'industrie ottomane, 
aura lieu chaque année à Conslantinople. 

L'agriculture et le commerce applaudiront 
à celle pensée qui , par l'émulation et l'encou
ragement, est appelée à donner une nouvelle 
impulsion aux efforts des cultivateurs et aux 
fabricants. 

Depuis que le remplacement du général 
Aupick par M. de La Valcile a été connu, les 
grandes affaires sont remises jusqu'à l'arrivée 
du nouveau ministre. 

L'évacuation de la Walacbie se fera sans 
doute un jour, mais quand ? Je n'ose vous le 
dire, car je vous ai trop souvent indiqué son 
terme, sans que mes avis se soient réalisés. 

—»oeri m . 

IDamtré. 
Les petites misères du journalisme. 

Sous ce titre, la Gazette de Cambrai publie 
un article qui, comme le dit un autre jour
nal, se charge d'excuser les journalistes pour 
le passé, pour le présent el pour l'avenir. 

Voici les détails que reproduit la Gazette 
de Cambrai: 

Comme s'il ne suffisait pas de la malice des 
ennemis, des sots, pour déterrer ou exagérer 
les fautes qu'en notre qualité d'homme nous 
pouvons commettre, le compositeur, celui qui 
doit traduire notre pensée au public, se met 
aussi de la partie, conspire contre nous , le 
traître! et, aux erreurs qui sont nôtres, ajoute 
encore ses propres malices, nous fait dire et 
penser des choses de l'autre monde, nous l i 
vrant ainsi à la merci des railleurs. 

Ainsi M. de Cambacères se mit dans une 
colère terrible, parce que le Moniteur avait 
vanté les lumières que le grand chandelier 
de France apportait dans les discussions du 
Conseil d'Etat. Au lieu de chandelier, c'était 
chancelier qu'il fallait lire. 

Un compositeur nous fait dire un jour que 
l'amour du sucre rétrécit l'àme et racornit le 
cœur. Nous avions écrit l'amour du lucre, ce 
qui est bien différent. 

Un journal belge publia un jour un avis, 
annonçant la vente d'une belle collection de 
pompiers : c'était de pommiers qu'il s'agis
sait. 

Un journal français annonçait dernièrement 
que le Vésuve jetait beaucoup de raves : déjà 
une foule de botanistes, y compris M. Dessai-
ve, préparaient des mémoires pour expliquer 
ce phénomène, lorsqu'on reconnut qu'il fal
lait lire laves, et ne pas faire au Vésuve l ' in
jure de le prendre pour une boutique de frui
tière. 

On se rappelle que, sous le ministère de M. 
Guizot, le Journal des Débats était accusé 
de recevoir une subvention. Pendant ce mi
nistère, des symptômes de guerre éclatèrent. 
Le Journal des Débats essaya dans un article 
de rassurer le pays; il termina cet article par 
ces mots : « Nous n'avons rien à craindre, la 
paie est assurée. » C'était paix qu'il fallait 
lire. » 

Enfin un journal suisse annonçant une vente 
de bois de chauffage, portait un jour en ma
juscules: Rois à brûler, au lieu de Bois à 
brûler. 

Louis Joris, gérant. 

ANNONCES. 
COMPAGNIE FHANÇAISE 

DU P H E N I X , 
ASSURANCE contre LINCENDIE, 

anlorisée par ordonnances du 4er sep
tembre 4819 et 6 août 4848 

L'assemblée générale des actionnaires a eu lieu 
a Paris, le 7 novembre 1850, dans l'hôtel de la 
compagnie, rue Provence N° 30. 

11 lui a été rendu compte de la situation de la 
société au 30 juin dernier. 

Les valeurs assurées par elle à cette époque 
s'élevaieul à 3 millards, 564 millions de fraucs. 

Depuis sou origine qui date de l'année 1819, 
elle a payé à 56,605 assurés pour dommages 
d'incendie la somme de 47,891,908 fr. 36 cent. 

Malgré cette quantité de sinistres réglés avec 
la loyauté qui lui a toujours valu la confiance pu
blique, la compagnie française du Phénix forme 
uu fond de réserve qui au 50 juin 1850 était de 
2,675,411 fr. 20 cent. 

A celte garantie spéciale et à celle du fond so
cial de 4 millions entièrement réalisé il faut ajou
ter les primes à recevoir du 1 e r juillet 1850 au 
30 juin 1851 et années suivantes dont le mon
tant s'élève à plus de 12,500,000 francs. 

La compagnie a choisi M. Gustave de Werra, 
pharmacien h St.-Maurice, pour la représenter 
en Valais, et il est chargé de la procuration de 
rédiger et de délivrer les polices, de fixer les pri
mes d'assurance etc. 

Cet agent général a nommé pour le représen
ter clans les diverses localités du pays, 
MM. Pierre Brindleu, à Brigue. 

le capitaine Catien, receveur des impôts, à 
Rarogne. 

Antoine, fils, directeur des postes, à Sierre. 
Antoine Ribordv, notaire, à Siou. 
Germain Lugon, fils, notaire, à Martigny. 
Maret, négociant, à St. Gingolph. 

Auxquels les personnes qui désirent assu
rer leurs bàtimens, mobiliers etc. contre l'incen
die sont priées de s'adresser pour rédiger les pro
positions et obtenir les reuseignemens néces
saires. 

SOUSCRIPTION. 

LES RÊVES DE L'AVENIR, 
tel est le litre d'un nouvel ouvrage, en six volu
mes, que vient d'achever l'auteur d'Alfred Mel-
val et d'Un cœur Suisse, romans déjà si remar
quables dans leur genre et si favorablement ac
cueillis. 

Félicitons d'abord M. J.F. Masson, de Ville
neuve, de l'utile et beau sujet qu'il a choisi. C'est 
ainsi qu'il faut cultiver les lettres. 

Dans cet éloquent plaidoyer en faveur des na
tions opprimées, un jeuue Lombard rave l'affran-
cbissemeut de l'Italie et prend une part active à 
tous les événemens dont elle a été le théâtre. 
G'est là de l'histoire puisée aux meilleures sour
ces, et l'auteur, naturellement entraîné par son 
sujet, a jugé avec un lalent réellement supérieur, 
société, peuples, religion, littérature et une foule 
d autres questions. 

Bien des pages sont aussi cousacréesà la Suisse. 
Si 1 auteur a peine à contenir l'enthousiasme que 
lui inspire cette patrie pour laquelle il a tant dl'a
mour, il la juge avec vérité. 

Sans nous arrêter davantage aux nombreuses 
beautés renfermées dans les «Rêves de l'avenir», 
à la morale toujours respectée, à cette profonde 
sensibilité qui y jette tant de charme; sans nous 
arrêter non plus aux défauts que la critique se 
chargera volontiers de découvrir, disons hardi
ment que désormais la Suisse comptera avec o r 
gueil le nom de Massun dans ses annales litté
raires. 

CONDITIONS. 
L'ouvrage, dont l'impression va incessamment 

commencer à Paris, formera 6 volumes in 8<> 
d'environ 500 pages. Chaque volume coûte 3 
francs de France. 

Il paraîtra un volume tous les deux mois dont 
la valeur sera prise en remboursement pa r l a 
poste. 

La souscription une fois close, l'ouvrage se 
vendra 25 francs au lieu de 18. 

On souscrit directement chez Masson, frères, à 
Genève. 

ijnslilut ORTHOPÉDIQUE el maison de 
santé HYDROTHÉRAPIQUE pour les diffor
mités et les affections chroniques de l'enfance 
el de l'adolescence dirigé par M. ROCHE, doc
teur Méd., membre de la société analomique 
de Paris du Conseil de santé et de la société 
médicale de Genève, 

A G O L O G N Y , près G E N È V E , 
dans la villa qu'habita lord Byron. 

L'établissement sera ouvert le 1 e r juin 1851 . 
S'adresser franco à M. Roche, docteur, à 

Genève. 
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