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CANTON DU V A L A I S . 

Nous avons appelé l'attention publique 
sur les proportions que prend en Valais 
l'émigration pour l'Algérie. Nous avons dé
ploré la légèreté avec laquelle des indivi
dus se mettent en roule à l'aventure, avec 
femmes et enfaus, sans connaître au juste le 
sort qui les attend au delà de la Méditerra
née. Les documens qu!on nous commu
nique et que nous publions aujourd'hui, 
jettent un triste jour sur la destinée qui 
est réservée à nos émigrans. Puisse celte 
lecture empêcher le mal de s'aggraver et re
tenir dans leur patrie ceux qui se préparent 
à partir. 

A celle occasion , nous signalerons une 
spéculation liès-repréhensible à laquelle 
certaines communes ne craignent pas de 
se livrer. Lorsqu'une famille est obérée et 
qu'on peut prévoir qu'elle ne tardera pas 
à tomber à la charge du public, on l'en
courage à s'expalrierelon lui fournit même 
quelques fonds, pour vaincre sa résistance. 
On se débarasse ainsi de malheureux ou 
plutôt on les sacrifie à un froid calcul d'é-
goisnie, certain que l'on est qu'une l'ois ar
rivés outre-mer ils seront dans l'impossi
bilité de revenir. Qu'ils périssent de mi
sère au début de leur vie de colon, c'est 
ce dont on s'inquiète fort peu. Nous es
pérons que la publicité donnée à ces ma
nœuvres inhumaines y mettront prompte-
nient un terme. 

Voici les documens dont nous venons^de 
parler: 
Lettre de M. le chargé d'affaires de la Con

fédération Suisse à Paris, au Conseil d'E
tat du canton du Valais-

Paris, le 21 avril 1881. 
Très-honorés Messieurs, 

Il ne se passe |>as de semaine, sans que des 
Valaisans ne s'adressent à moi pour obtenir 
le passage gratuit et des lerres en Algérie. La 
plupart de ces demandes n'étant accompagnées 
d'aucune justification , je ne puis y donner 
suite. 

Tour éviter à mes compatriotes des démar
ches au moins inutiles, je prends la liberté, 
Messieurs, de vous prier de vouloir bien don
ner de la publicité, par insertion dans le jour
nal du Valais ou autrement, à l'avis que j'ai 
l'honneur de vous envoyer sous ce pli. 

Je désirerais vivement pouvoir y joindre des 
renseignemens positifs et circonstanciés sur les 
ressources qu'offre l'émigration en Algérie, 
mais je n'ai pu recueillir encore que des aper
çus incomplets. 

L opinion du consul suisse à Marseille vous 
est connue; il nie l'a déjà fait connaître par 
une lettre du 18 février dont je vous envoie 
un extrait. 

Notre consul à Alger auquel je me suis a-
uressé ne me parle, comme vous le verrez, 
par l'extrait de lettre ci-joint , que des fa
milles valaisannes placées dans la subdivision 
de Blidah. 

Il présume que les faveurs exceptionnelles 
obtenues par ces familles et dont elles auront 
rendu compte en Valais, ç'ont pas peu con
tribué à la fièvre d'émigration qui s'y esl dé
clarée. La copie ci-jointe d'une lettre écrite 
par M. le gouverneur-général de l'Algérie à 
notre consul à Alger, ensuite des informations 
que je l'avais prié de prendre, est de nature à 
calmer la maladie. 

Je me hâte toutefois d'ajouter que les fa
milles valaisannes dirigées sur Blidah, sont 
arrivées à Alger sans ressources ni concessions. 
Celles qui, par mon intermédiaire, onl obtenu 
des lerres et le passage gratuit sont envoyées 
au village de Penlhièvre près de Boni où des 
rations de vivres leur seront distribuées jus 
qu'à la récolte. 

On m'a assuré au ministère de la Guerre 
que ce village esl dans une position sa(ubre et 
entouré de lerres très-fertiles. 

Il esl au teste reconnu que la province de 
Conslanline, très-peuplée sous les Romains et 
l'un de leurs greniers, offre dans presque tout 
son parcours une terre végétale extrêmement 
riche, mais qui, malheureusement, engendre 
des fièvres au premier défrichement. 

De ce qui précède je conclus: 
l^-Quc mes eompairioTe» déhués deTessWr-

ces pécuniaires doivent bien se garder d 'émi-
grer en Algérie où ils seraient exposés aux 
plus dures privations. 

2° Que ceux qui possèdent 1000 fr.au moins 
doivent solliciter de M. le ministre de la Guer
re, par l'intermédiaire de la Légation, le pas
sage gratuit sur mer el une concession de ter
rain, mais suspendre toutes démarches ou au 
moins leur départ jusqu'à ce qu'ils y soient 
encouragés par les rapports des Valaisans déjà 
installés. 

J'ai l'honneur, très-honorés Messieurs, de 
vous offrir l'assurance de ma haute considé
ration. 

Le chargé d'affaires de la Confédération 
Suisse : BARMAN. 

Extrait d'une lettre du consul Suisse à Mar
seille du 18 février 1851. 

Le nombre assez grand des émigrans Valai
sans qui oi.l traversé Marseille par le passe 
étaient toujours arrivés dans un grand dénue
ment; ils croyaient qu'une fois ici, le Gouver
nement français se chai gérait de leur trans
port à destination et pourvoirait à tons leurs 
besoins. Je les secondais autant que me le per
mettaient mes ressources limitées , el je ne 
pouvais que regretter beaucoup le malheureux 
soit qui les attendait sur la terre inhospita
lière et malsaine de l'Afrique. Je vois vrai
ment avec plaisir que les autorités commen
cent à veiller sur leurs ressoiliss.ms émigrans 
el j 'ose donc croire que ceux-ci arriveront à 
l'avenir dans une meilleure condition. 

La province de Conslanline est certainement 
la partie de la possession française la plus fa
vorable aux agriculteurs; mais je vous avoue 
que je vois l'émigration de mes compatriotes 
avec peine. Le chinai est décidément très mal
sain en Afrique et nos compatriotes le suppor
tent difficilement ; les affaires dans ce pays là 
sont fort malades et sous le régime actuel je 

mets leur guérison en doute; l'armée d'occu
pation est sa seule ressource, sans elle tous 
les habitans mourraient de faim. 

J'ai particulièrement connu des compatrio
tes qui ont acquis des propriétés en Algérie; 
ils vendraient aujourd'hui volontiers 5000 fr. 
ce qui leur coula 100,000 fr. s'ils le pouvaient. 
Des Bernois avaient établi un moulin à Bli
dah, quand ceux qui l'exploitaient furent tous 
morts, ils durent l'abandonner. Avec l'opinion 
bien fondée que j ' a i , je crois que vous ferez 
une bonne œuvre en déconseillant nos com
patriotes d'aller dans cette colonie. 

Extrait d'une lettre, du 4 avril 1851, 
du consul suisse à Alger. 

Maintenant je viens sur la question de l ' é 
migration que vous me faites l 'honneurde m'a-
dresser. 

En effet, depuis quelque temps j 'ai vu arri
ver ici nombre de familles valaisannes; les pre
mières se dirigèrent sur Philippeville où p lu
sieurs familles s'étiiienl lendues directement; 
n'ayant pu connaître leur sor t , je me suis in 
téressé pour 13 familles du Bas-Valais que M. 
le gouverneur a bien voulu placer au village 
Mur-ci-Ain, dans la subdivision de Blidah. 
Le gouvernement leur a donné des maisons et 
la ration militaire, plus une certaine étendue 
de terre pour chaque famille. — Les vivres 
leur seront retirés peu à peu; le sol sur l e 
quel ces compatriotes se trouvent esl sain el 
fertile, et l'administration parait satisfaite de 
leur conduite. 

Le baleau de l'Etal venant d'arriver à l ' in
stant même nous amène 72 personnes du can
ton du Valais qui sont envoyées au dépôt des 
ouvriers pour y séjourner jusqu'à demain, je 
ne pourrais les voir qu'après le départ du ba
teau de poste, et vous pouvez compter sur 
mon activité à les placer ; je crois cepen
dant qu'il serait bon de vous eutendre avec M. 
le ministre afin que cette fièvre d'émigration 
ne se propage tiop tôt , puisque le gouverne
ment ne fait que d'essayer de peupler un vil
lage; la bonne conduite seule pourra obtenir 
un bon succès pour nos émigrans qui , ar r i 
vant en Irop grand nombre, pourraient facile
ment devenir viclimrs de leurs espérances mal 
fondées. 

Copie de la lettre du Gouvernement géné
ral de l'Algérie, à M. le consul Suisse 
à Alger. 

Alger, /«9<rvriH8!S1. 
Monsieur le consul, 

Quoique les familles valaisannes arrivées en 
Algérie depuis quelques mois el qui sont au 
jourd'hui au nombre de 34 , aient été recueil
lies provisoirement par l'administration , je 
crois devoir vous rappeler qu'elles sont venues 
de leur propre mouvement, et sans que l'au
torité locale, pas plus que celle de la métro
pole, ait pris aucun engagement soit officiel 
soit officieux, envers elles. Ce qui a été fait 
ici en leur l'iveur n'a été que la conséquence 
d'un sentiment d'humanité, mais ne doit n u l 
lement engager l'administration coloniale. Cel
le-ci ne peut accepter une charge qui serait de 
nature à se prolonger plusieurs mois encore 
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et surtout qui pourrait s'augmenter indéûni-
menl, par l'arrivée de nouveaux émigrans du 
même pays qui se trouveraient dans les mêmes 
conditions d'indigence. 

J'apprends indirectement qu'une vingtaine 
de familles doivent encore arriver à Alger dans 
les premiers jours du mois prochain. Il vous 
appartient, M. le consul, de juger si vous de
vez faire suspendre le voyage de ces nouvel
les familles; — mais je vous préviens dès à 
présent que l'administration ne pourra leur' 
accorder aucun avantage spécial. L'Etat qui 
n'accorde aucune subvention aux émigrans fran
çais quand ils ne sont pas dans la catégorie 
des colons agricoles admis en vertu des dispo
sitions du décret du 19 septembre dans les vi l 
lages fondés en 1848, n'accordera à l'avenir 
aucune subvention aux émigrans suisses; ces 
familles seraient donc exposées à tomber dans 
la plus profonde misère , à cause du grand 
nombre d'enfans, hors d'état de travailler, qu'el
les amènent avec elles, et qui s'opposeraient 
sans doute à leur placement chez des parti
culiers. 

Je dois aussi vous faire connaître que les 
familles (21) venues en dernier lieu, comme 
leurs devancières, ne sont acceptées par nous 
qu'à litre provisoire et jusqu'à ce qu'elles aient 
moralement le temps de trouver des moyens 
d'existence auprès des particuliers. L'admi
nistration, par mesure d'humanité, je le ré
pète, les a placées momentanément dans des 
maisons construites par elle et qui se trou
vaient disponibles; mais vous n'ignorez pas, 
sans doute, que l'assemblée nationale est au
jourd'hui saisie de la question d'utilisation de 
ces maisons au profil de l'émigration française. 
L'administration locale ne peut donc se con
sidérer comme engagée par ce placement, es
sentiellement provisoire. 

Si les familles des différons cantons suisses 
qui émigrenl chaque année pour l'Amérique, 
le plus souvent avec des ressources personnel
les, se dirigeaient de préférence sur l'Algérie, 
l'autorité locale pourrait examiner s'il convient 
de faire des avantages à celles moins favorisées 
qui les accompagneraient; mais elle ne peut 
accepter de se charger d'une émigration qui ne 
se compose que de familles complètement in
digentes, et qui tombent à sa charge le jour 
même de leur débarquement. 

Recevez, etc. 
Le gouverneur général, 

En son absence, 
Le secrétaire général chargé des affaires civiles, 

* Signé: Le Mercier. 

Voici quelques extraits du rapport dont 
nous avons parlé dans notre numéro 51. 
Ce document émane, nous l'avons dit, des 
ingénieurs anglais qui ont exploré, l'année 
dernière, la vallée de Conches : 

Nous avons l'honneur de présenter aux gou-
vernemens du Piémont et de la Suisse le rap
port suivant sur un railvvay entre Gravellone, 
près du lac Majeur, et Lucerne, par les val
lées de la Toce, du Rhône, de l'Aar, et par 
les lacs de Lungern et de Sarnen; dans le but 
de relier les chemins de fer du Piémont et de 
l'Italie avec ceux de la Suisse, de la France 
et de^'Allemagnc— la Méditerranée et l'Adria
tique avec la mer Baltique et l'Océan germa
nique ; — et enfin d'ouvrir une nouvelle route, 
la plus directe possible, entre la Grande Bre
tagne, l'Europe septentrionale, et les Indes, 
l'Australie et l'Orient. 

Nous avons été conduits à entreprendre les 
études de la ligne proposée par la ferme con
viction qu'après l'achèvement des railways 
piémontais jusqu'au lac Majeur, et des rail
ways Suisses, se dirigeant de Bàle et du lac 
de Constance vers l'Italie, non seulement les 
besoins du commerce exigeront impérieuse
ment la construction d'une ligne de jonction, 
mais la prospérité du port de Gênes et des 
deux nations en dépendra essentiellement. 
:~ LeT.difficultés du sol ne nous ont point dé

couragés; car quelque grandes qu'elles soient, 
elles sont bien au dessous des immenses avan
tages qui doivent dériver d'une telle ligne; et 
lorsque ces avantages auront bien été appré
ciés, les gouvernemens du Piémont et de la 
Suisse, qui y sont les plus intéressés, ne peu
vent manquer d'en provoquer la construction 
par tous les moyens en leur pouvoir. 

Aujourd'hui que les études en question sont 
suffisamment avancées pour donner une idée 
complète de l'entreprise, sous tous les rapports, 
nous les soumettons avec confiance à l'examen 
des gouvernemens intéressés; et nous ajoutons, 
sur l'importance politique et commerciale de 
la ligne, des obseïvalions qui, nous aimons à 
le croire, en démontreront pleinement les avan
tages et la nécessité' de la construire à tout 
prix. 

Avant de commencer les études, nous avions 
fail un sérieux examen des lignes qui doivent 
être construites pour relier le centre de la 
Suisse aux railways Français el Rhénans, à 
Bàle, et aux railways Wurleinbergeois et Ba
varois, au lac de Constance. Ou sait que la 
Confédération Suisse a demandé dernièrement 
sur ce réseau, et sur d'autres encore, l'avis de 
MM. R. Slephenson, M. P . , el H. Swinburne. 
Parmi ceux donl ils ont recommandé la cons
truction, les suivans seraient ceux qui auraient 
la plus grande influence sur la ligne que nous 
proposons : 

Bàle-Ollcn 3 6 ' / 2 kilom. 
OIlen-Soleure-Berne-Thoune 112 » 
Olten-Wohlhausen-Lucerne 58 » 
Olten-Aarau-Brugg-Baden , 

point de jonction avec le rai l-
way actuellement ouvert entre 
Baden et Zurich . . . . 43 » 

Zurich-Romanshorn (lac de 
Constance) 82 » 

Le point aboutissant du système précédent 
est Lucerne. Non seulement il est le [dus rap
proché de Gravellona, l'une des tètes de li
gnes proposées pour le railway du Piémont vers 
le lac Majeur, mais il est aussi sur la ligne 
la plus directe, pour une jonction avec les 
railways français et rhénans à Bàle, pivot sur 
lequel doit nécessairement tourner toute ligne 
de jonction. La dislance géographique de Gra
vellona à Lucerne serait seulement de 120 k i 
lomètres. Relier ces dpux points extrêmes, 
tel est le principal objet de la ligne que nous 
proposons. 

Celte ligne partirait donc de Gravellona, 
passerait par la vallée de la Toce, pour abou
t i r a Domo d'Ossola, sur une distance de 31 
kilomètre. 

De Domo d'Ossola elle- monterait par le 
Val Anligorio, passerait par Crevola et Ponle 
Maglio jusqu'à Crodo, sur une distance de 12 
kilomètres. Ces deux Ironcs seraient exploités 
par locomotives. 

De l'entrée du Val Devero à la frontière, 
près de Villa di Ponte, et sur une longueur de 
2 0 kilomètres, elle passerait par une suite de 
plans inclinés, près de Baceno, Croveo, Osso 
et Collio. 

Elle passe de là, sous les Alpes frontières, 
dans le Binnen Thaï, canton du Valais, sur une 
longueur de 5 kilomètres. Le tunnel n'aura pas 
plus de 4 kilomètres. 

Descendant ensuite le Binnen Thaï par une 
autre série de plaus inclinés, sur une longueur 
de 8 kilomètres, elle arriverait à Ausserbinn. 

D'Ausserbinn elle se dirigerait sur Ernen, 
dans le Haut-Valais, et de là, remontant la 
vallée du Rhône, elle arriverait près d'Ober- I 
wald, sur une longueur de 23 kilomètres, ac
cessible aux locomotives. 

Elle arriverait à Ralrisboden, dans la val- | 
lée de l'Aar, par un plan incliné de 4 kilomè
tres, et par un tunnel sous le Grimsel de 4 ki
lomètres au plus (des puits pouvant être pra
tiqués sur une partie de la longueur) : de là, 
par des plans inclinés de 13 kilomètres de 
longueur, elle descendrait le Handéck, Gutla-
nen et Imboden, arriverait au dessous de Ur-
weid , et suivrait la vallée de l'Aar jusqu'à 
Meiringen, sur une longueur de 6 kilomètres, 

avec de pentes accessibles aux locomotives. 
De Meiringen elle se dirigerait vers Bruni-

gen, sur une longueur de 4 kilomètres; de là, 
passant sous le Bruuig par un tunnel de trois 
kilomètres au plus, avec des puits, elle r en
contrerait Lungern ; côtoyant ensuite les lac» 
de Lungern, de Sarnen et des Quatre cantons, 
elle arriverait à Lucerne. La longueur de cette 
section serait de 42 kilomètres, avec des pen
tes accessibles aux locomotives, à l'exception 
d'un plan incliné, de quatre kilomètres envi
ron, entre les lacs de Lungern et de Sarnen. 

Un embranchement de 7 kilomètres, avec 
des pentes favorables, partirait de la ligue prin
cipale entre Meiringen el Bruuigen pour abou
tir à Brienz, et desservir le commerce d ' inler-
lacken, de Thoune, de Berne et de la Suisse 
occidentale. 

La longueur totale de la ligne entre Gra
vellona cl Lucerne serait de 168 kilomèlres, 
dont 119 seraient servis par des locomotives, 
et 49 par des machines fines. De Gravellona à 
Brienz il y aurait 137 kilomètres. 

Notre calcul pour une ligue à simple voie, 
entre Gravellona el Lucerne (les tunnels et les 
plans inclinés ayant double voie), s'élèverait à 
80 ,000,000frs . Il comprend l'embranchement 
sur Brienz, un nombre suffisant de locomoti
ves, les machines fixes, des voitures pour 5000 
places, el 1000 wagons. Ce calcul a été exa
miné et approuvé par de puissans entrepre
neurs, qui seraient disposés à se charger de la 
conslruction de la ligue. Le coùl moyen serait 
doue de 457,200 1rs. par kilomètre. 

La construction de la ligne que nous pro
posons, quelqu'évidente que soit son impor
tance, a été considérée par quelques personnes 
comme inexécutable; c'est là une opinion er-
ronnée. 

Lorsque Napoléon décrétait les routes du 
Mont Cenis el du Simplon, on doutait aussi 
d e l à possibilité de l'exécution; et cependant 
les obstacles s'applanireul sous l'action de son 
génie et de son énergie, el en un peu plus 
de cinq années ces magnifiques ouvrages étaient, 
terminés. • 

Les avantages commerciaux que ces routes 
attirèrent au Piémont excitèrent l'émulation, 
sinon la jalousie, de l'Autriche et île la Suisse, 
et aussitôt on en perça d'aulies par le Ber
nardin, le Splugen et le St. Gotli3id, pour y 
attirer le mouvement du Simplon. D'autres 
roules encore ont été dernièrement construi
tes, telles que celle de Stelvio, d'Albula, do 
Brenner, etc. etc.; au point qu'aujourd'hui le 
développement des roules Alpines dépasse 500 
kilomètres. Ces roules passent sur des monta
gnes (dus élevées que le sommet de la ligne 
proposée (le Stelvio a 3300 pieds de plus). 
Nous ne parlons ici que de la partie Alpine de 
ces roules, — des parties qui sont coupées 
dans le roc sur une longueur de plusieurs ki-
lomètres, — des tunnels, — des galeries con
tre bs avalanches ; de ces parties enfin qui 
oui de l'analogie avec les troncs les plus dif
ficiles de la ligue proposée. 

Le projet du railway de Vienne à Trieste, 
de 600 kilomètres de longueur, passant à Ira.-
vers des montagnes el des contrées analogues 
à celles coupées par notre ligne, quand on 
commença à le disi uler, fut regardé par plu
sieurs comme une utopie impraln-able. L'Au
triche, cependant, prévoyant les incalcula
bles avantages qui devaient en résulter pour 
Trieste et pour l'empire en général, en dé
créta la conslruction immédiate, à un prix 
bien supérieur à celui de la ligne proposée. 
Comme on le sait, la plusàgrande portion de 
celte ligne est actuellement ouverte, el on 
travaille activement à la compléter. La ligne 
que nous proposons ne présente pas de section 
plus difficile ni plus coûteuse que celle por
tion de la ligne de Trieste qui traverse le Sim-
meriug, ni que celle qui traverse les Alpes 
Juliennes, entre Laybach et Treste . 

La suite au prochain numéro. 
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On dit qu'ensuite d'un changement projeté 
dans l'organisation postale , la diligence du 
Simplon traversera le Valais quatre heures plus 
tôt qu'elle ne le fait actuellement. Elle arri
verait en conséquence à Sion à 5 ou à 6 heu
res du soir. 

M. Nicolas Meulaz, de Sl.-Maurice, a 
été nommé président du conseil bourgeoi-
sial de celte ville, en remplacement de M. 
Joseph Bioley, démissionnaire. 

ERRATUM. — Des fautes d'impression ren
dent inintelligible un passage de noire dernier 
article de fond. — Au lieu de: ou plutôt la com
paraison ne prouve! ellp pas que nous sommes 
dans la vraie, dans la juste et dans la durable; 
lisez : dans le vrai, dans le piste et dans le dura-
ble. 

-—a o j m 

Confédération $11100?. 

La commission d'organisation du Tir fédé
ral a eu l'heureuse idée d'inviter tous les gou-
vernemens de la Suisse à envoyer des députa-
lions à la grande fête nationale. 

Cette innovation a été couronnée par le suc
cès. Déjà le Conseil fédéral, les gouverneroens 
de Vaud, de Neuchàlel et d'Argovie ont ré
pondu à la commission qu'ils acceptaient cette 
invitation. Nous espérons que cet exemple sera 
suivi par tous les autres gouvernemens canto
naux. Il sera beau de voir les magistrats des 
libres peuplades de la Suisse venir tendre la 
main aux citoyens de tous les cantons et res
serrer ainsi les liens qui doivent unir tous les 
Suisses, quelles que soient.les fonctions qu'ils 
exercent dans l'intérêt de la patrie. 

Les souscriptions en faveur du Tir fédéral 
prennent depuis quelques jours une grande ex
tension. Il n'est pas un corps d'ouvriers, une 
association quelconque, qui ne veuille appor
ter son bouquet à celle fête nationale. Un 
grand nombre de citoyens, a'près avoir sous
crit comme membres soit des divers conseils 
soit des nombreuses sociétés qui existent à Ge
nève, offrent encore des prix particuliers. Es
pérons que ce magnilique élan des masses 
se communiquera même aux conservateurs pur 
sang; déjà on nous signale des symptômes fa
vorables. 

BERNE. — Le jour de l'ouverture du Grand-, 
Conseil n'est pas encore fixé; à en juger tou
tefois par les travaux du conseil exécutif, on 
peut s'attendre à ce que la liste des objets à 
traiter soit bien fournie. Nous doutons cepen
dant que, vu les travaux de la campagne, la 
session puisse se prolonger au-delà d'une se
maine. Il esl donc impossible de vider tous ces 
objets pendant la session de mai; s'il y a une 
en juiti, elle ne pourra non plus être de lon
gue durée. Pendant les mois de juillet et 
d'août, l'Assemblée fédérale sera réunie, de 
sorle que ce n'est guéres qu'en automne qu'on 
pourra aborder les projets de loi que le pu
blic attend avec la plus vive impatience. 

— La Bemer-Zeitung annonce de nouveau 
des assemblées populaires pour le 27 avril et 
le 4 mai, à l'effet de traiter les questions qui 
se rattachent au sort des ouvriers. 

SCHWYTZ. — La réponse du gouverne
ment de ce canton à l'invitation qui lui a été 
adressée d'assister à la fêle du jubilé à Zurich, 
est ainsi conçue: 

« Fidèles et chers Confédérés! 
« Plus nous nous sentons honorés de votre 

amicale invitation, plus nous devons regretter 
de ne pouvoir l'accepter. 

« Noua renonçons a faire valoir les motifs ti
rés du souvenir des événements qui ont clos 
la période dont vous vous proposez de fêter le 
commencement. Le canton de Schwylz, quoi
qu'il ait été rudement atteint par ces événe

ments , n'a fait aucune dillicullé de se prêter 
•à une réconciliation sincère, en adhérant sans 

arrière-pensée au nouveau pacte. Il a fait ce 
pas, en exprimant la confiance qu'il avait dans 
l'esprit conciliant de ses confédérés, et il s'est 
livré à l'espoir qu'en le faisant les blessures 
qu'il a reçues ne tarderaient pas à se cicatri
ser. De son côté, rien n'a été négligé pour at
teindre ce bu t : il n'a reculé devant aucun sa
crifice pour montrer son bon vouloir; il s'est 
efforcé consciencieusement de remplir ses de
voirs fédéraux; il s'est épuisé pour mettre son 
organisation au niveau des exigences de la con
stitution fédérale et des besoins de l'époque, 
et s'est appliqué à entretenir la bonne intelli
gence entre lui et ses confédérés. Malheureu
sement il a dû se convaincre par l'expérience 
que sa confiance n'était pas accueillie par des 
sentiments réciproques, et que l'on ne voulait 
pas lui offrir une main secourable pour l'aider 
a sortir de sa triste position. Cette conviction, 
puisée dans plusieurs circonstances, a d'autant 
plus blessé le peuple et le gouvernement de 
Schwylz, qu'il a la conscience d'avoir agi loya
lement. C'est pour cela qu'il ne nous esl pas 
peimis de piendre part à une fêle où nous ne 
pourrions assister avec les sentiments qu'elle 
réclame. 

« Un fait qui se rapporte à ce que nous ve
nons de dire esl de nature à nous faire persé
vérer dans uolre détermination. Le canton de 
Schwjtz n'a pas encore payé complètement les 
contributions de guerre qui lui ont été im
posées, el qui rappellent qu'il y a des vain
queurs et des vaincus; ce lait suffit pour ren
dre impossible notre présence à votre fête. 

a Notre refus d'accepter votre obligeante in
vitation n'empêche pas que nous ne soyons re
connaissants de la preuve d'amitié que vous 
nous donnez; nous vous en remercions el nous 
espérons que vous ue prendrez pas en mau
vaise part la franchise avec laquelle nous avons 
cru devoir vous parler.» 

FRIBUURG. — Une évasion hardie a eu lieu 
depuis peu à Bulle. M. Simon Caslella, de 
Gruyères, qui se trouvait en détention au châ
teau de Bulle comme prévenu de participation 
à la tentative d'insurrection du 7 décembre 
dernier, a trouvé moyen de faire sauler les 
grillages qui fermaient les fenêtres de la 
prison de la grande tour où il était, el de se 
glisser à terre au moyen de ses couvertures, 
depuis une élévation d'au moins cinquante 
pieds. Des perquisitions opérées immédiate
ment onl été infructueuses;, il parait que ce 
jeune homme avait eu le temps de s'éloigner 
du canton. 

— Le 24 e compte générale de la société 
suisse pour l'assurance du mobilier contre 
l'incendie vienl de paraître. Nous extrairons 
brièvement ce qui concerne notre canton. Nous 
y voyons qu'il y a pour ce compte courant la 
valeur de 5,695,51)6 fr., ancien taux, placée 
en assurance. 

Le nombre des indemnisés a été de 11 el les 
sommes qu'ils onl reçues se montent à 24 ,325 
fr. — Le chiffre payé par les différents sous
cripteurs du canton s'est élevé pour celte an
née-là à 9,133 fr. 

De plus une gratification, pour services ren
dus, a été faite aux pompiers de Chatillon, 
Font et Estavayer. 

i— M le colonel fédéral Rurz, président du 
Grand Cunseil de Berne, est arrivé dimanche 
à Fribourg pour inspecter,; par ordre du Con
seil fédéral, les deux compagnies de carabi
niers el les deux compagnies de chasseurs du 
contingent qui se trouvent en garnison à Fri
bourg. 

Les inspections ont eu lieu lundi et mardi 
sur les Grands' Places; lundi soir une séré
nade a été donnée à M. le colonel fédéral, à 
l'hôtel de Za-hiinguen où il était descendu et 
hier, après la dernière revue, un dîner lui a 
été olî'eitJ'ux Charpentiers. 

GLARIS. — Un graveur de ce canlon, M. 
J. Rneclit, a envoyé à l'exposition de Londres 
un modèle en laiton de la façade principale du 
palais de cristal. Cette pièce est si délicate
ment travaillée que certains détails ne peuvent 
être aperçus qu'à l'aide du microscope. 

ARGOVIE. — Lo Schweizerbote signale de 
nouveau deux incendies dans ce canlon. Ces 
sinistres sont tellement nombreux que l 'auto
rité devrait bien prendre une fois des mesures 
énergiques. 

NEUCHATEL. — Les réfugiés autrichiens, 
partis de Berne samedi matin, sont arrivés à 
Neuchàtel samedi soir. Quelques rafraîchisse
ments leur onl été distribués, après quoi la 
colonne a été immédiatement dirigée sur Co
lombier, où elle esl casemée aux frais de la 
Confédération. L'on compte parmi ces réfugiés 
un colonel, un major el trois-officiers infé
rieurs. 

VAUD. — Les Conseils de la Société de la 
fête des Vignerons, qui doit avoir lieu à Ve-
vey le 7 el 8 août de cette année, viennent' 
d'oùviir les inscriptions pour les figurants. Les 
groupes qu'on s'occupe à former sont la troupe 
de Paies, celle de Cerès, la troupe d'hiver et 
le corps des anciens Suisses. 

GENEVE. — Un pêcheur a pris, dans lo lac 
au-dessous de Céligny, une truite d'une con
formation monstrueuse. Le haut de la tète de 
ce poisson n'a pas sa forme ordinaire, mais 
ressemble grossièrement à celle d'un chat ; la 
mâchoire inférieure esl passablement plus lon
gue que la supérieure. Les dents d'en haut sont 
plus fortes que celles d'en bas. Sur celte tête, 
singulière, se trouvent quatre veux , deux 
grands el deux petits. 

Cette truite a élé portée à M. Jules Piclet 
qui en a fait emplette pour le Musée d'histoire 
naturelle. 

ttono?U?0 étranger?*. 

Fl lANCE. 

La lettre que M. F'élix Pyat a adressée, à 
l'époque de son dernier séjour à Lausanne, à 
M. le comte de Chambord, a fait uue vive im
pression dans le parti légitimiste. On avait 
d'abord décidé d'envoyer à Lausanne quel
ques hommes d'exécutions pour infliger une 
correction sévère à cet étrange correspondant. 
Mais la mesure par laquelle le Conseil fédéral 
a expulsé les réfugiés de la Suisse a contrarié 
ce projet, et l'on en est resté à l'offre d'un 
cartel qui aurait lieu aussitôt que les circon
stances rendraient une rencontre possible. En 
attendant, un duel préparatoire a eu lieu à 
Paris eulre M. de la Pierre, pour le parti lé
gitimiste, et un ami de M. Pyat. Le combat a 
été acharné, et les deux adversaires se sont 
l'ait trois blessures. Après 17 minutes de lutte, 
il a fallu suspendre de fatigue. 

Paris, 24 avril. 
(Correspond, parlicul. duJourn. de Genève.) 

Quelques esprits sérieux croient avoir trouvé 
au moins uji atermoiement aux difficultés qui 
uous pressent de toute part. Voici ce que c'est. 

La Constitution fixe à quatre ans la durée 
des pouvuirs présidentiels: or logiquement, 
Louis Napoléon, ayant élé élu en décembre 
1848, ne devrait déposer ses fondions qu'en 
décembre 1852 (au lieu de mai). Celte diffé
rence de sept mois résulte d'un décret de la 
Constituante rendu antérieurement à la Con
stitution, et que bien des jurisconsultes décla
rent n'être en aucune façon obligatoire pour 
l'Assemblée législative. 

Dans ce cas, on pioposerail de proroger les 
pouvoirs présidentiels jusqu'au mois de mai 
1853 (par conséquent de cinq mois), de ma
nière à ce que l'elecliou de la nouvelle Assem
blée législative eût le temps de se faire, el que 
le pays n'éprouvât pas coup sur coup deux 
trop fortes secousses. Ce sérail alors à la nou
velle Assemblée à voir quel parti elle aurait 
à prendre avec le Président. 

Dans ma chronique, je ne trouve rien de 
bien digne d'attirer l'attention de vos lecteurs. 
Le monde parisien s'est vivement préoccupé 
de l'enchère du pavillon de Breleuil dans le 
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p a r c de S a i n t - C l o u d : M " " Demidoff désira i t 
l ' hab i t e r , comm e el le l 'avait fait les années 
p récéden tes à cause du voisinage de S t -C loud , 
où le Prés ident passera l ' é té . Dans IPS années 
p rospères , cet te location était évaluée 6 0 0 0 fr . ; 
M m e B. Fou ld , de son côté , s'est mis en lèle 
de l ' avoi r , et el le a fait dire à M m e DemidofT 
q u ' i l lui fallait ce pavi l lon . La pr incesse M a -
th i lde a résis té , et le domaine a fait ouvr i r les 
enchè re s . M m e B. Fould a poussé la location 
p o u r six mois à 1 6 , 5 0 0 fr . , et la princesse 
ÎVlalhilde a été b a t t u e . Je vous épa rgne les 
commen ta i r e s de nos sa lons . 

T o u r n o n s nos yeux a i l l eu rs . Vous a i - je dit 
q u e la re ine Amél ie avait acheté une te r re en 
A l l e m a g n e ? Je ne me le rappe l le pas , mais 
c o m m e u n e foule de j o u r n a u x répè ten t cel te 
nouve l l e , il est jus te que j e la rectifie. Celle 
qu i fut no t re reine n'a plus assez de fo r tune , 
p o u r ache te r des te r res , et vous seriez é tonné 
du chiffre que j e vous donnera i s , s'il m'é ta i t 
pe rmis de vous le révé ler . Quoi qu ' i l en soi t , 
la par t ie la p lus sû re du revenu de la reine est 
une pension de 1 0 0 , 0 0 0 fr. q u e lui font ses 
enfants . Quan t à ce qu ' i l reste de ces 1 0 0 , 0 0 0 
fr . , une fois q u e sont payées les œuvre s de 
char i t é que celte sainte femme sout ient encore , 
Dieu seul et e l le le savent . La reine Mar i e -
Amél ie n ' achè te ra donc point de ter res . 

C o m m e cu r io s i t é , on di t que le préfet de 
pol ice a fait é t u d i e r , chez les pr inc ipaux p h o 
t o g r a p h e s , la possibi l i té de fixer par le d a 
g u e r r é o t y p e l ' image du por t eu r d 'un passeport 
su r le passeport l u i - m ê m e . Enfoncés les fronts 
m o y e n s , les yeux o rd ina i res , les nez moyens , 
les bouches moyennes et les m e n i o n s ronds . 
Que de gens qui se sont t rouvés cha rman t s sur 
l eu r s passeports et qui n ' a u r o n t plus la même 
satisfaction devant leur image fidèle. Mais 
aussi que l le belle collection de ses por t ra i t s on 
pourra faire à bon m a r c h é ! 

A U T R I C H E . 

L 'abol i t ion de la féodalité sous sa forme la 
p l u s odieuse au paysan , cel le des corvées , est 
p a r t o u t en train dans la monarch ie a u t r i 
c h i e n n e . Le p r inc ipe de cet te immense r c -

• forme a été posé dans un décre t de l ' empe reu r 
Fe rd inand d u r a n t la révolut ion de 1 8 4 8 , et 
les t rai ts pr incipes de la loi ont élé esquissés à 
la Diè le cons t i tuante de la m ê m e année . C'est 
cependant tout r écemment que les condi t ions 
du rachat ont élé fixées par un décre t Les 
paysans de Bohème, Moravie , Si lésie , T y r o l , 
I s t r ie , Aut r iche hau te et basse, Sa lzbourg , Si y— 
r ie , Car in lh ie et Carn io le , se rachètent moyen 
nan t une somme annue l l e de 1 0 , 3 7 1 , 4 5 9 flo
r ins ( 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 de francs env i ron ) , q u i , c a 
pital isés au cinq pour cen t , font 2 0 7 mil l ions 
et d e m i . Cette indemni té a é lé r épa i l i e n o m i 

n a l e m e n t a in s i : 9 6 mil l ions et demi sur les 
paysans , 7 6 mil l ions environ su r les g o u v e r 
nements p rov inc iaux , et 3 5 mil l ions sur l 'Etat . 

Mais c 'est là une s imple fiction financière, 
car c 'est toujours en définitive le paysan seul 
qui acqui t te ra les in té rê ts de ces trois s o m 
m e s . En effet, il payera d i rec tement les i n t é 
rêts des 9 6 m i l l i o n s ; il acqui t te ra des taxes 
provinc ia les nouvel les pour ceux des 7 6 m i l 
l i o n s ; e t , enfin, il cont r ibuera à l 'Etat c inq 
p o u r cent addi t ionnels s u r les impôts d i rec ts , 
afin de couvr i r les in té rê ts des 3 5 mi l l ions . 
De son côté l 'Etal donne aux se igneurs des o b 
l igat ions pour le montan t in tégra i de l ' i n d e m 
n i t é , en s ' engageant à les racheter au pair en 
qua ran t e a n s ; ceux qui veulen t ê t re r e m b o u r 
sés se font inscr i re à cet effet et sont satisfaits 
à tour . Si la somme demandée en r e m b o u r s e 
ment dépasse ce que l 'Elal peut y consacrer 
a n n u e l l e m e n t , on t ire au sort pa rmi les o b l i 
gat ions inscr i tes . Le g o u v e r n e m e n t exp r ime 
l 'espoir que ces obl igat ions ne serv i ront jamais 
aux jeux de bourse . 

A L L E M A G N E . 

Dresde, 18 avril.- — Los dern ières le l t res 
de Berlin rions apprennen t que le gouvernement 
prussien est maintenant plu» dispose à s 'enten
dre avec l 'Aut r i che , sur loul ce qui concerne 
l 'entrée de celle puissance dans la confédération 
g e r m a n i q u e avec tous ses Eta ts . 

Les annonces mi rabo lan le s commencen t à 
s ' acc l ima te r dans noire p a y s ; on lil la su i 
vante dans une feuille v a u d o i s e : 

« Un Monsieur d 'un âge m û r désire se m a 
rier avec une Dame, v e u v e , ou demoise l le , 
d ' une bonne répu ta t ion , d 'un carac tère doux 
el sû r , habi tuée à d i r iger un ménage ou d i s 
posée a s'y prê ter , el a \ a n l une fortune de 
que lques mil l iers de francs, ac tue l lement ou 
dans un avenir pas t rop é lo igné . Il son liai le 
qu 'e l l e sache assez de fiançais pour converser 
que lque peu dans cette langue , ou qu 'e l l e ait 
l ' intent ion de s'y former . De sou cô t é , ce 
mons ieur lui ga ian t i ra i t une existence facile 
sous le rappor t de la for tune , ayant assez de 
revenus bien placés pour vivie d 'uue manière 
modes te , dans la Suisse a l l emande ou fran
çaise, par lant les deux langues avec facil i té. 
Le mariage pourrai t avoir lieu i m m é d i a t e m e n t , 
ou ê t re ajourné à une époque qui couviei idiai l 
au choix de la Dame. 

Les personnes qui désirent des rense igne
ments u l t é r i eurs sont priées de s 'adresser , par 
let tres affranchies el en a l l emand , à M. W a n -
n e r , agent d ' a f f a n e s , ruel le d ' e n - H a u l , à 
Bienne. — Il promet la p lus parfai te d i sc ré 
t ion. » 

Voilà un mariage q u i , s'il est fait, sera formé 
d ' époux , cer tes , bien assortis ! 

Louis Joris, gérant. 

A N N O N C E S . 
AVIS 

SUR 

l'émigration en Algérie. 
Des demandes de plus en plus fréquentes sont 

adressées ;'i la Légation Suisse en France par des 
citovens Yolaisans, pour obtenir des terrains en 
Algérie et le passade gratuit depuis Marseille. 

Pour que ces demandes puissent être accueil
lies par M. le minisire de la guerre de la répu
blique française, les pétitionnaires doivent indi
quer leurs nom, prénoms et âge , ainsi que ceux 
des membres de leur famille dont ils seront ac
compagnés; produire un certificat de moralité et 
une déclaration du président ou du juge de leur 
commune qu'ils ont au moins 1000 francs à leur 
disposition. 

Le gouvernement français n 'accorde que le ter
rain et, exceptionnellement, des rations de vivres 
jusqu'à la première récolte. Le colon doit cous 
truire les bàlimeus nécessaires à l'exploitation 
des terres dont l 'étendue est mise en rapport avec 
ses moyens d'action. 

H est inutile d'adresser îles demandes qui ne 
seraient pas accompagnées des justifications r e 
quises. 

Plusieurs familles parties sans avoir ni sollicité 
ni obtenu des concessions de ter re , sont arrivées 
h Alger dans un complet dénuement . Par sen t i 
ment d 'humanité M. Je gouverneur général a bien 
voulu les placer dans la sous-division de Blidali 
et leur accorder le logement, des terres el des 
vivres. Mais ces faveurs sont revocables et ne se 
renouvelleront plus. 

Ainsi , les familles qui s 'expatrieraient sans 
avoir pris les précautions nécessaires, s 'expose
raient aux plus dures privations. 

Quant à celles qui ont quelques ressources p é 
cuniaires, elles agiront prudemment en at tendant, 
pour se mettre eu voyage, que le sort de leurs 
devanciers soit mieux connu. 

Les saisons du printemps et de l'été sont d'ail
leurs peu favorables à une installation en Algérie: 

on doit choisir de préférence le mois de sep-
tembre . 

Paris, 21 avril 1851 . 

Le seid dépôt pour toute la Suisse, à Berne, 
place de I Ouïs , N° 104, au premier : 

Vinaigre merveilleux 
du célèbre professeur Gendronn, à Londres. 

Les succès qu'a obtenus le vinaigre merveil
leux du professeur Gendronn sont suffisamment 
connus en France, en Allemagne, en Italie, en 
Russie, ele. Il refraiebil la peau, l 'adoucit, aug
mente sa blancheur, préserve des rides précoces 
et fait disparaître les boutons , les rougeurs et ta
ches de rousseur, 

Le flacon IS° 2 a le double avantage de colorer 
les joues, loul en donnant un teint de fraîcheur 
el en adoucissant la peau au lieu de l 'altérer. Prix 
de chaque flacon 4 fr. 50 cent . 

Pommade du Dr Gendronn 
i 

Elle ar rê te la chute des cheveux et en fait croî
tre de nouveaux sur les léles les plus chauves. 
Succès garanti . Elle fait pousser la barbe en peu 
de temps, el guérit louli s les maladies du cuir 
chevelu. Prix du flacon 5 fr. de F rance . 

Dcntrifices Gendronn. 
Pour les soins de la bouche , fortifier les gen

cives, guérir les maux de dents , arrêter la carie, 
el blanchir les dents d 'une manière vraiment sur
prenante etc. La seule dentrifice adoptée par la 
reine d Angle erre , la maison impériale de Rus
sie, et de tontes les cours de I Europe . Le flacon, 
liquide, ou Eau des princes, se vend 0 francs de 
F rance . Eu poudre 4 francs. 

UNION , 
BUREAUX CONCESSîONNÉS 

rouit L'EXPÉDITION 

Allemands , Français , Anyio - Américains, 

DES ÉMIGRANTS EN AMÉRIQUE, 
En rapport avec le service régulier « Vaqnelboots» 

de la « Black Bull Compang » , à New-York. 
Départ de Mannheim el Mayeace : par Liver-

pool chaque mercredi . 
Départ de Genève, Brfle, Strasbourg, Mannheim 

et Mayence : par Le Havre 5 fois par mois. 
Cet établissement se recommandera aussi dans 

l 'avenir :iux émigrans par son exactitude dans les 
expédit ions, ses prix modérés , surtout par la ; 
ponct iu l i lé que les engagemens contractés sont 
remplis . 

Pour de plus amples renseignemens s'adresser 
à ./. Pli. Bêcher, à Genève, agent général pour la 
Suisse el la Savoie auquel les personnes qui vou
dront se charger d une agence peuvent s'adresser 
ensuite à Gotlfried Bêcher, d Bdle. 

WILHELM RIEGER. 
Francfort et Mayence, le 1 e r mars 1 8 5 1 . 

Ins t i tu t O R T H O r É D QUE el maison de 
santé HYDROTHÊKAPKjL 'E pour les diffor
mités et les affrétions c l i iuu iques de l 'enfance 
et de l 'adolescence dir ige par M. R U C H E , d o c -
leur Med . , m e m b r e de la société a n a l o m i q u e 
de P a n s du Conseil de santé et de la société 
médica le de G e n è v e , 

A GOLOGNY, près GENÈVE, 
dans la villa qu ' hab i t a lord Byron. 

L 'é tab l i ssement sera ouvert le 1 e r j u in 1 8 5 1 . 
S 'adresser franco à M. R o c h e , d o c t e u r , à 

Genève . 

Ou offre à vendre des vins vieux et <\a nou
veaux, de diverses qualités. On a lien d'espérer 
que les acquéreurs se t rouveront satisfaits tant de 
la qualité de ces vins, que de leur prix. S'adres
ser à M. le conseiller Alphonse Bonvjn, à Sion. 

S I O N , Imprimerie de Calpini-Alberlazzi, 
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