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'CANTON DU VALAIS. 

On croyait Y Observateur de Genève trépassé, 
niais non, il vit encore. Il faisait le mort, tandis 
qu'en réalité il se porte fort bien. Nous nous en 
tommes aperçus en lisant le premier — Genève 
qui vient de publier le Spectateur de Genève, 
nom sous lequel le soi-disant défunt dissimule 
son existence. 
1 L'article dont nous venons de parler porte, à 
on haut degré, ces caractères distinctifs aux
quels On reconnaît certains écrivains de sacris
tie, qui ne savent jamais discuter sans injurier 
et qui prennent leurs gros mots pour des argu-
mens irréfutables. 

En répondant à la Tribune, nous avions loué 
les pouvoirs publics du Valais de ne pas avoir 
repoussé la voie des négociations avec le Si-Ber
nard. Une comparaison que nous faisions pour 
prouver qu'il est toujours humain et en outre 
quelque fois politique de terminer des différens 
en prenant l'initiative des concessions ou en 
usant de temporisations, cette comparaison re
mue tout le fiel de l'Observateur. Oser comparer 
le système des conseillers d'Etat du Valais (nous 
avions parlé des pouvoirs publics et non pas 
uniquement du gouvernement, mais on ne peut 

>pas exiger de ['Observateur qu'il renferme ses 
discussions dans les termes dont nous nous ser
vons), oser comparer, disons-nous, le système 
suivi en Valais à deux actes célèbres du Consu
lat, quel délire ! Puis l'Observateur embouche 
la trompette héroïque pour vanter le premier 
Consul, le tout pour établir un paralèle comme 
ce journal en sait faire. En effet, on lit immé
diatement après que le gouvernement persécute 
le clergé, opprime les citoyens (sic), et débile 
en un mot de ces banalités qui font lever les 
épaules do tout le monde, y compris les gens de 
son parti. Mais notre contradicteur oublie volon
tairement que l'homme qu'il préconise si fort 
voulait bien relever les autels, mais ne voulait 
pas que le clergé se mêlât des affaires de l'Etat ; 
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qu'en faisant un concordat, il ne voulut pas juè-
me qu'il fût question du réttr&issementdes ïmr 
munilés; que, parfois, lorsque le pape le con
trariait trop vivement dans ses projets, la patte 
du lion se montrait sous les manchettes brodées 
du diplomate Voilà comment il honorait le 
clergé français : le nôtre voudrait-il être honoré 
de même? 

L'Observateur nous donne ensuite le défi d'é
tablir que les prétentions du St-Bernard fussent 
inadmissibles. Nous acceptons le défi, toutefois 
des circonstances indépendantes de notre volon
té, ne nous permettent pas de produire en ce 
•moment nos preuves. Mais l'Observateur ne 
perdra rien pour attendre quelque peu. 

Nos concitoyens doivent connaître toutes les 
pièces de ce grand procès : elles seront publiées. 
Elles ont déjà reçu un commencement de publi
cité par le dépôt qui a été fait sur le bureau du 
Grand Conseil où chacun a pu les copier en tout 
ou en partie. 

Viennent ensuite d'amères récriminations sur 
notre langage déplacé envers le clergé etc. « Ja
mais paroles, plus inconvenantes, nous dit-il, 
ne furent employées à exprimer une plus mau
vaise pensée !» — En vérité, c'est à ne pas en 
croire ses yeux et ses oreilles ! Certes, si notre 
journal a quelque mérite, ç̂ est principalement 
en raison de là convenance de notre polémique 
aussi bien envers le clergé qu'envers les corps 
constitués et les simples citoyens. C'est une jus-
lice que des ecclésiastiques haut placés nous ont 
rendue, tout en combattant naturellement notre 
manière de voir et nos appréciations. Mais l'Ob
servateur est ainsi fait : pour lui, toucher de 
loin, de très-loin, aux questions cléricales, c'est 
être digne de la harl. 

A propos de l'abolition des immunités, le 
journal cite deux actes qui semblent prouver de 
véritables tergiversations dans quelques hommes 
qui les ont faits ou seulement signés. — Non, en 
1843, on n'exigeait pas impérieusement cette 
suppression ; on négociait, on l'attendait du pa-
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mutisme du clergé, et on avait d'autant plus de 
"motifs-̂ de l^péi^^Jiu'uo^eeelesiastiqufi^; mfef , ^ >-
influent à cette époque, déclarait aux membres 
d'une commission du Grand Conseil que, à son 
avis, les immunités.n'étaient pas de droil^divin, 
mais qu'il fallait en régler l'abolition d'un com
mun accord etc. Le temps a prouvé que eettô 
attente était vaine et que pour la pacification du 
pa^sy il fallait en venir à un moyen extrême. 

tes immunités sont abolies" et nous croyons 
que tôt ou tard, comme en France, comme en 
Espagne et ailleurs, un concordat régularisera 
cet état de choses. Le clergé se résignera à une 
loi de nécessité où il trouvera son compte. Il y a 
en France 44,000 prêtres qui sont chéris et ho- { . 
norés sans les immunités : nos 300 ecclésiasti
ques ne peuvent-ils subir les mêmes conditions 
d'existence ? 

En terminant l'Observateur revient sur la 
question du St-Bernard,* parle du rôle de la 
France, etc., etc. :— Nous en savons sur ce cha
pitre, beaucoup plus long que lui et plus que 
nous n'en pouvons publier. Mais nous invite
rons notre contradicteur à réfléchir sur ces deux 
thèmes-ci : Si l'Etat du Valais n'était pas fort de 
son droit, est-ce que cette question serait traitée 
avec tant de ménagemens ? Est-ce que, depuis 
cju'on en parle, elle n'aurait pas été portée-à la 
tribune, tandis qu'on semble en redouter la dis
cussion? 

Nous apprenons qu'enfin la nouvelle église de 
Monthey est en voie de construction, après n'avoir 
été, depuis bientôt 50 ans, qu'en projet. Dimanche 
3 courant, après les offices divins, on a posé la 
première pierre de cet édifice et cette cérémonie 
qui a eu lieu au milieu des chants sacrés, accom
pagnés de la musique et de nombreuses détonations; 
a rempli tous les cœurs d'une suinte joie. Le R. 
curé; délégué par Mgr. l'évèque du diocèse, a en
suite procédé à la consécration de cette pierre, 
après avoir prononcé, au milieu de ses paroissiens, 
accourus en masse, des autorités locales et de la 
commission chargée de la direction des travaux de 
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LE SA1NT-BERMRD. 
(Suite.) 

A sept heures nous étions emballés à quatre dans un de ce 
chariots étroits auxquels on ajoute deux planches, et qui, des 
loi», prennent le titre pompeux de chars-à-bancs ; et à dcux 

dans une de ces petites voitures suisses qui vont de côté comme 

les crabes, le m'étais, pour mon malheur, placé sur le char-à-
bancs. 

Nous n'avions pas fait dix pas, que, d'après la manière dont 
il conduisait son cheval, je fis à notre cocher cette observation. 
— Mon ami, je vous crois ivre? 

— C'est vrai, mais a pas peur, notre mattre. 
Très-bien, du moins nous savions à quoi nous en tenir. 

- Us choses allèrent à merveille tant que nous fûmes en plai
nt, et nous ne fîmes que rire, des légères courbes que décri
aient cheval et voiture, mais après avoir dépassé Martigny-le-
îoitrg et Sembrancher, lorsque nous commençâmes à pénétrer 
dans le val d'Entremont et que nous vîmes le chemin s'escar-
per aux flancs de la montagne, ce chemin étroit, chemin des 
Alpes, s'il en fut, avec son talus rapide comme un mur d'un 
e*té et son précipice profond de l'autre, nos rires devinrent 
•"oins accentués, quoique les courbes fussent toujours aussi 
fréquentes, et nous lui fimes, mais d'une manière plus énergi
es, cette seconde observation : Hais, s... d.... cocher, vous 
allez nous verser. 

Il fouetta son cheval à lui enlever la peau, et nous répondit 

par sa locution favorite : — À pas peur, notre maître. — Seu
lement il ajouta, par forme d'encouragement, sans doute : — 
Napoléon a passé par ici. 

— ("est une vérité historique que je n'ai pas l'intention de 
vous contester. Mais Napoléon était à mulet, et 11 avait un guide 
qui n'était pas ivre. 

— A mulet! — Vous vous y connaissez! — 11 y était sur 
une mule.... 

Nous reparttmes comme le vent; notre guide continua de 
parler la tête tournée de notre côté,, et sans daigner même je
ter les yeux sur la route. 

— Oui, sur une mule, à preuve même que c'est Martin 
Groseiller, de Saint-Pierre, qui le conduisait, et que sa fortune 
était faite. 

— Cocher!... '— A pas peur, —-et que le premier consul 
lui a envoyé de Paris une maison et quatre arpens de terre. — 
Haoh ! haoh ! 

C'était la roue de notre char qui plaçait le précipice de si 
près, que Lamarck et de Sussy, qui était du coté de la planche, 
dont l'extrémité dépassait la largeur de la voiture, étaient lit
téralement suspendue sur un abîme de quinze cents pieds de 
profondeur. 

Ceci rendait la plaisanterie de fort mauvais goût. Je sautai à 
bas de la voiture au risque d'avoir les jambes brisées contre les 
roues, et j'arrêtai le cheval par la bride. Nos camarades qui 
nous suivaient dans la seconde voiture, et qui ne comprenaient 
rien au jeu que nous jouions depuis le commencement du 
voyage, avaient jeté un cri que nous avions entendu : ils nous 
croyaient perdus. 

— A pas peur, Napoléon a passé par ici. — A pas peur. 
Et chaque mot de ce refrain éternel était accompagné d'une 

volée de coups de fouet, dont une partie tombait sur le cheval, 

et l'autre sur moi; l'animal furieux se cabrait en reculant, et 
la voiture se retrouva de nouveau suspendue au-dessus de l'é
pouvantable ravin. Ce moment était critique; nos compagnons 
du chariot le jugeaient mieux que personne; aussi prirent-ils 
une résolution violente et instinctive ; le cocher, saisi à brat le 
corps, fut soulevé hors de son siège et jeté sur la route, où il 
tomba lourdement, embarrassé comme Hyppolite dans ses rê
nes qu'il n'avait point abandonnées. I.e cheval, qui était d'un 
naturel fort pacifique, se calma aussitôt; ces messieurs profi
tèrent de ce moment de repos pour sauter à terre, et chacun 
de nous, notre damné rocher excepté, se trouva Bain et sauf 
sur ses jambes au milieu de la route. 

Nous laissâmes notre homme se relever, mener son cheval et 
sa voiture comme il l'en tondait, et nous nous acheminâmes k 
pied; c'était plus fatigant, mais plus sur. A deux heures, nous 
dînâmes à Uddcs, où, d'après notre marché, nous devions 
changer de cheval et de cocher;.nous étions trop intéressés » " 
ce que cette clause fût scrupuleusement suivie, pour ne pas 
donner tous nos soins à son exécution. Cette mutation faite, 
nous nous remîmes en route, complètement tranquillisés par 
l'allure honnête de notre quadrupède, et la mine pacifique dé 
son maître, qui, par paranthèse, était le notaire du lieu. Eu 
effet, nous arrivâmes sans accident à Si-Pierre, où finit la route 
praticable pour les voitures. , , 

Ce fut à l'entour de ce bourg que l'armée' française fit s* 
dernière station lorsqu'elle franchit le grand Si- Bernard, au-
delà duquel l'attendaient les plaines de Marengo. Des gens du 
pays nous montrèrent les différens cmplacemcns qu'avaient oc
cupés l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie ; ils nous expli
quèrent comment les canons, démontés de leurs affûts, avaient 
été assujétis dans des troncs de sapins creux et portés à bras 
par des-bommes qui se relayaient de cent pas a cent pas. Quel-
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construction, un discours analogue à la circons
tance, goûté et applaudi par tous ses auditeurs et 
tel qu'il n'appartient qu'à un pasteur vraiment 
chrétien, instruit et imprégné des devoirs sacrés 
de son ministère de prononcer en pareille solen
nité. 
. Le recueillement avec lequel le public a assisté 
à cette inauguration, fait le plus bel éloge de ses 
sentimens de respect, de vénération et d'attache
ment au culte et à la religion de ses pères. 

La bonne volonté el l'empressement avec les
quels toute la paroisse s'est portée aux travaux 
préparatoires de celle sainte entreprise, donnent 
l'espoir qu'elle sera poursuivie avec persévérance, 
et que dans deux ans, au plus, on entendra chan
ter le gloria in excelsis deo dans le nouveau 
">emple. 

/ Un jeune homme récemment sorti de nos éta-
blissemens d'éducation, M. R. Ritz, fils du pein
tre de ce nom, vient de publier un Album des 
vues les plus pittoresques de Loëche-les-Bains et 
de ses environs. Cette publication, composée de 
24 planches, li'tbographiées à Paris, promet à notre 
canton un artiste distingue. Les établissemens ther
maux, les hôtels, les ponts, les roule?, les Alpes, 
lès glaciers ônl été reproduits, avec un rare bon
heur, par le crayon de l'habile dessinateur, et dé
filent tour a lour dans sa galerie de paysages. Nous 
ne douions point que chaque baigneur s'empresse, 
eh parlant d'emporter avec lui ce vivant souvenir 
des lieux où il est venu de raffermir ou recouvrer 
le plus précieux des biens, c'est-à-dire la santé. 

Le nombre des Valaisans qui s'occupent de 
beaux-arts est si restreint que la faveur publique 
doit accueillir avec intérêt les débuts qui décèlent 
des lalens incontestables. 

C'est en y applaudissant qu'on les encourage et 
qu'on les féconde. 

Le temps nous manque pour donner aujourd'hui 
la description de la fêle des vignerons qui a été 
splcndide et dont tout le monde est revenu enchan
té. On s'attendait à un spectacle grandiose et sai
sissant, mais la réalité a dépassé les espérances. — 
Nous donnerons de plus amples détails. 

CONFEDERATION SUISSE. 
RAPPORT DU DÉPARTEMENT OmOMATIOUtt FEDERAL. 

(Suite.J 
Après avoir exposé la situation de la Suisse de

puis la fin de 1849 jusque dnns les premiers mois 
de 1850, le Rapport du Département politique, 
que nous analysons, aborde les nouvelles plaintes 
qui eurent lieu à l'époque où l'on croyait à une 
guerre imminente entre la Prusse et l'Autriche, 
plaintes relatives aux menées vraies ou supposées 
des démagogues allemands pour amener un soulè
vement général dans le midi de l'Allemagne. 

ques-ùns de ces paysans avaient vu opérer cette teiivre de géant 
et se vantaient avec orgueil d'y avoir pris part; ils se rappe* 
laient la figure dû premier consul, la couleur de son habit et 
jusqu'à quelques mots insignifiant qu'il avait laissé tomber de
vant eux. C'est ainsi que j'ai retrouvé chez l'étranger, vivant et 
dans toute sa puissance, le souvenir de cet homme, qui, pour 
notre jeune génération qui iie l'a pas vu, semble être un héros 
fabuleux enfanté pai1 quelque imagination homérique. 

Celte visite de localité nous retint jusqu'à sept heures du 
soir. Lorsque nous revînmes à St-Pierre, le temps était couvert 
et promettait de l'eau pour la nuit. Nous renonçâmes donc à 
notre premier dessein d'aller coucher à l'hospice, et en ren
trant, nous dîmes à notre hôte de nous donner a souper, et de 
nous préparer des/chambres. 

Ce n'était pas chose facile : plusieurs sociétés de voyageurs 
étalent arrivées, et retenues comme nous par la menace du 
temps et l'approche de la nuit, elles s'étaient emparées des 
chambres et avaient fait main-basse sur les provisions : il hè 
restait pour nous six qu'un grenier et une omelette. 

L'omelette fut dévorée : puis nous procédâmes à la visite dé 
notre chambre à coucher. 

Il n'y avait Vraiment qu'un aubergiste valaisan qui pat avoir 
l'idée dé faire coucher des chrétiens dans un pareil bouge ; 
l'eau qui commençait à tomber filtrait à travers le toit de plan
ches, le vent sifflait dans les fentes des contrevents mal joints, 
seule clâture des fenêtres; enfin les rats, que notre présence 
avait fait fuir, constataient par des grignottemèns, dont le bruit 
ne pouvait échapper à des oreilles aussi exercées que les nô
tres, leur droit de propriété sur le local que nous venions leur 
disputer, et leur intention de le reconquérir, maigre notre 
établissement, aussitôt que nous aurions soufflé les chandelles. 

• 1 aspect de cet infâme grenier, l'un de nous proposa de 

Le rapport s'exprime ainsi à ce sujet : 
« Des renseignemens obtenus, il résulte qu'on 

n'a pas aperçu qu'il se soit formé en Suisse de 
nouvelles associations clandestines de réfugiés ou 
d'autres étrangers, quoiqu'on ail peut-être cherché 
à y reconstituer des sociétés secrètes. S'il en existe, 
elles sont bien secrètes, et rien n'a encore révélé 
leur action, qui serait comprimée à l'instant où elle 
viendrait au jour. Il est vrai que, d'après quelques 
journaux el d'autres communications, il existerait 
chez nous une section de Y Alliance européenne 
des peuples, suivant d'autres, de la Démocratie 
européenne, vaste association à la tête de laquelle 
se trouveraient des Suisses, et qui compterait déjà 
plus de 3000 affiliés, disait-on, et gagnerait tous 
les jours en extension. On allait jusqu'à prétendre 
qu'il s'agissait d'une légion mobile, composée en 
partie de réfugiés, mais plus encore d'ouvriers al
lemands et suisses, cl que le comité de cette légion, 
établi à Genève, aurait déjà formé des sections dans 
toutes les villes de la Suisse. Les renseignemens 
que nous avons pris n'indiquent rien de pareil ; 
mais existât-elle, contre toute vraisemblance, cette 
association ne devrait pas plus que d'autres socié
tés en Suisse, causer des inquiétudes aux Etats 
Voisins* puisque l'autorité ferait, cas échéant, im
médiatement respecter les lois, ainsi que les de
voirs internationaux de la Confédération. 

On n'a pas davantage remarqué qu'il y ait eu un 
mouvement extraordinaire chez les proscrits, des 
allées et venues d'un pays à l'autre, des échanges 
de courriers entré eux; mais bien qu'un très-grand 
nombre de réfugiés, profitant des subsides fédéraux 
de voyage, ont quitté la Suisse pour se rendre en 
Angleterre ou en Amérique, à travers la France, 
ël (]ue plusieurs sont même rentrés dans leur pays. 

Quant aux correspondances des exilés, on en 
ignore le contenu, le secret des lettres étant invio
lable dans la Confédération; mais on n'a rien re
marqué qui ressemblât à un contrôle des réfugiés 
par quelques-uns d'entré eux. 

Les chefs des fautions révolutionnaires d'autres 
pays n'ont point pu concerter leurs plans en pleine 
sécurité sur le sol helvétique, et on ne leur aurait 
pas permis d'y préparer des entreprises anarchi-
ques contre d'autres Etals. Il n'y a point eu d'ag
glomération de réfugiés dans les cantons suisses 
voisins de l'Allemagne, en 1850; on y a vainement 
cherché Fickler; aucune proclamation provoquant 
à l'insurrection n'a été imprimée à Bàlè, él lé ter
ritoire suisse n'a point été 'emprunté pour Une ex
pédition armée. 

Si Mazzini, après avoir quitté la Suisse, y a fait, 
comme on l'a prétendu, une nouvelle apparition, 
ainsi que dans d'autres pays, c'est sous un nom 
d'emprunt, et muni d'un passeport français. 

Mais c'est sur les réfugiés français que le gou
vernement dé la république (française) a continué 
d'appeler plus spécialement l'attention du Conseil 
fédéral. D'après lés rapports parvenus à ce gou
vernement, plusieurs des réfugiés français dont on 
avait ordonné l'internement, ël les plus nobles 

partir courageusement pour l'hospice te soir même. C'étai.' 
trois heures de fatigue et de pluie, il est vrai ; mais au bout du 
chemin, quelle perspective'... Un souper splendide, un bon 
feu, une cellule bien clause, et un bon lit. 

La proposition fut reçue avec enthousiasme : nous descen
dîmes et envoyâmes chercher un guide. Au bout dé dix minu
tes il arriva; nous lui dîmes de recruter deux de ses Camaradeŝ  
et de se procurer six mulets, attendu que nous voulions le mê
me soir aller coucher au grand St-Bernard. 

— Au grand St-Bemard ! diable! dit-il. 
Et il alla à la fenêtre, regarda le temps, s'assura qu'il était 

gâté pour toute la nuit, exposa sa main à l'action du vent, afin 
do juger la direction dans laquelle il soufflait, et revint à nous 
en secouant la tété : 

— Vous dites donc q'i'il vous faut trois hommes et six mu
lets. 

— Oui. 
— Pour aller cette nuit au St-Bernard ? 
— Ouï. 
— C'est bon-, vous allez les avoir. Et il bous tourna le dos 

pour aller les chercher. 
Cependant les signes qu'il avait laissé échapper nous don

nèrent quelques inquiétudes ; nous le rappelâmes. 
Est-ce qu'il y a du danger? lui dîmes-nous. 
— Dam!... le temps n'est pas beau; mais puisque vous 

voulez aller au St-Bernard, on tâchera de vous y conduire. 
— En répondez-vous ? 
— L'homme ne petit promettre que ce que peut faire un 

homme : on tâchera ; cependant, si j'ai un conseil à vous don
ner avec votre permission, prenez plutôt six guides qu'c trois. 

— Eh bien-! soit, six guides; mais revenons au danger : quel] 
est-il? Il nie semble que nous ne sommes point encore assez I 

d'entre eux, continuaient à séjourner à Genève au 
su et au vu des autorités; le nombre des réfugiés 
de celte nation aurait même beaucoup augmenté. 
Ils continuent, disait-on, à avoir des rapporta sui
vis avë'c les anarchistes de l'est. Le voisinage de cet 
réfugiés entretient les craintes des bons citoyens 
et les espérances des hommes du désordre. » 

Après avoir exposé les accusations, le rapport 
politique arrive à la défense : 

a M. Sidler, qui s'est rendu à Genève dans li 
première quinzaine de janvier 1851, n'a pas dé
couvert trace de l'agitation qui aurait régné paroi 
les réfugiés ni les conciliabules tenus, disait-on, 
par ces étrangers, non plus que des intrigues et 
des menées auxquelles on prétendait qu'ils se li
vraient ou s'étaient livrés. Il a pu constater qu'il 
n'y avait pas d'agglomération de réfugiés dans le 
canton de Genève, que les projets d'invasion en 
France, les préparatifs dans ce but ou pouf d'au
tres entreprises de ce genre attribués aux émigrés 
n'avaient ni réalité ni fondement. M. Sidler a pu 
se convaincre que, loin de favoriser le séjour i 
Genève des réfugiés qui devaient en être éloignés, 
moins encore de tolérer leurs prétendues manœu
vres contre les Etats voisins, le gouvernement du 
canton de Genève a donné des ordres précis pour 
l'exécution des décisions du Conseil fédéral et ac
cordé un concours loyal et efficace au commissaire 
de la Confédération. Le 8 avril 1851, le Dépar
tement de justice et police de cet Etat confédéré 
publiait, pour éloigner de son territoire les fêla-Ç 
giés français qui pourraient y être découverts, un 
nouvel ordre encore plus positif que ceux du 17 
décembre 1850 mentionnés plus haut. Cette publi-
cation n'était pas, comme on l'a prétendu, « «ne 
affaire de forme, un semblant de satisfaction don
née au Conseil fédéral; mais chaque fois que Ici 
autorités genevoises ont découVeit un réfugié fran- ! 
çais qui avait réussi à échapper aux perquisitions 
de la police, elles l'ont dirigé dans les cantons du 
centré, s'il devait être interné, bu fait conduire à 
Berne a là disposition du Conseil fédéral, si cet ; 
étranger devait être expulsé de la Suisse. C'est'ci! 
qui a "eu lieu à l'égard de Napoléon Chance! qui, 
s'étant sans cesse soustrait à l'ordre de quitter la -
Suisse, a dû être arrêté et transporté à Gènes, ac
compagné d'un agent fédéral, afin d'y élre embar
qué pour Constanlinople aux frais de la Confédé
ration. 

Le séjour de M. Sidler à Genève à dû se prolon
ger jusqu'au milieu de l'année 1851, parce quelt 
gouvernement français, toujours induit en erreur • 
par de faux rapports, a continué à signaler la pré
sence de plusieurs réfugiés français à Genève, dt 
nouvelles menées, de nouveaux projets d'invasion, 
dé nouveaux préparatifs de ces émigrés, tels qui 
des dépôts d'armes et de munitions dans dès bâti-
mens désignés, cl que, sans y ajouter trop die foi, 
le Conseil fédéral tenait à faire vérifier le contenu 
dé ces rapports, afin de pouvoir répondre avec cer
titude , ou , si contre attente les faits allégués 

avancés en saison pour avoir à craindre les avalanches? 
— Non, si nous ne nous écartons pas de la route. 
— Mais on ne s'écarte de la route, que lorsqu'elle est cou

verte de neige, et le 26 août ce serait bien le diable ! 
— Oh ! quant à la neige, voyez-vous, que ça ne vous inquiet» 

pas, nous en aurons, et plus haut que vos guêtres.... Voyei-
vous cette'petite pluie là, qui est bien gentille ici? Éh bien! 
à une lieue de Saint-Pierre, comme nous allons toujours a 
montant jusqu'à l'hospice, ça sera de la neige. 

— Il retourna à la fenêtre: Et elle tombera dru, ajouta-Ml 
en revenant. 

ai. Ah ! bah ! bah ! An St-Bernard ! 
— Messieurs, cependant, repris-je.... 
— Au St-Bernard; que ceux qui sont de l'avis d'aller eofr-, 

cher au St-Bernard, lèvent la main. 
— Quatre mains se levèrent sur six. Le 'départ fut adopté. 
— Voyez-vous, continua notre guide, si vous étiez dés g»» 

de la montagne, je dirais : c'est bon, en routé, mais vous {te 
des Parisiens, à ce que je peux voir avec votre permission, ett» 
Parisien, c'est délicat et ça craint le froid; aussitôt qu'il »IB. 
pieds dans là neige, il grelotte. , 

— Eh bien, nous ne descendrons pas de mulet. 
— Ça vous plait à dire, vous y serez bien forcés. 
— N'importe, allez prévenir vos camarades et chercher i* 

quadrupèdes. • 
Avec votbé permission, Messieurs, vous savez que I» 

coursée de nuit se paient double. 
— Très-bien. Combien de temps vous faut-îl? 
— Un quart d'heure. • ' 
— Allez. 

(La ruile au prochain numéro.) 
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liaient trouvé» vrais, prendre des mesures efficaces 
pour faire cesser le désordre. 

Comme celles qui les ont précédées, ces asser
tions n'avaieol point de fondement, et elles ont été 
détruites par l'évidence des faits. » 

(La suite au prochain numéro.) 

CONSEIL DES ETATS. 

te Conseil des Etals, dans sa séance du 31 , a 
entamé la délibération du projet de loi sur l'aug
mentation de la frappe des monnaies suisses. D'a
près ce projet, la quotité de ces monnaies sera 
augmentée dans les proportions suivantes : 750,000 
pièces de 2 francs; 2 ,500,000 pièces de 1 fr. ; 
2,000,000 de 1/2 fr. ; 2 ,500 ,000 pièces de 20 
centimes. Le projet, qui contient 4 articles, est 
adopté. 

Le second objet à l'ordre du jour est le rapport 
de la commission sur l'administration du Conseil 
fédéral pendant l'année 1850 ; il donne lieu à di
verses observa lions. M. Petilpierre, eolreaulres, ap
pelle l'attention de l'assemblée sur les traductions 
défectueuses qui se font à la chancellerie. Il pro
pose d'inviter le Conseil fédéral à prendre des me
sures pour faire cesser les plaintes à cet égard. 
Renvoi à la prochaine séance. 

Séance du 1 e r août. 
La gestion du Conseil fédéral est |à l'ordre du 

jour. 
• Les propositions de la commission concernant 
le Département des finances, des postes et de la 
police sont adoptées. 

Quant au Département politique, M. Tourte 
fait la proposition suivante : Le Conseil fédéral est 
invité à faire, à l'avenir, mention, dans le rapport 
politique, des notes, des réponses diplomatiques, 
des actes qui seuls reposent sur des faits certains 
constatés d'une manière officielle, et qui ont eu 
une influence directe sur les rapports de la Confé
dération avec d'autres puissances. Il motive cette 

, proposition sur le peu de dignité du rapport du 
Conseil fédéral. On s'est basé sur des on dit pour 
tourmenter les cantons; après les réclamations les 
plus absurdes de la part de la France, les' déné
gations de Genève appuyées par M. Siegfried, com-
rflissaire fédéral, on n'a pas craint encore de dou
ter de la bonne foi de cet Etal. Pourquoi ? parce 
que M. B. Reinhardt dit que le gouvernement 
français* ne croit pas les assertions du gouverne* 
ment de Genève. C'était là méconnaître la dignité 
du nom suisse; mais, ce qui est pire encore, c'est 
de publier ces cboses-là dans un message officiel 
imprimé et reproduit dans la Gazette d' Augs-
bourg et dans d'autres journaux, tandis que par la 
force des choses, nos réclamations, notre discus
sion, notre blàmc de ce procédé ne sont connus que 
Je nous. 

Tous ces détails inutiles, ces démarches vaines 
racontées par le menu, ces promesses d'embarquer 
le» réfugiés si on les trouvait ; celle défiance con
tre le Tessin et Genève ont l'air d'excuses officiel
les, d'un plaidoyer, comme M. Druey l'a appelé 
lui-même. 

Or, la dignité dé la Suisse ne peut souffrir au
cune excuse officielle. Quand elle a conservé sa 
tranquillité et sa modération au milieu du boule
versement des pays voisins, elle n'a pas besoin d'un 
plaidoyer en faveur de sa sagesse. 

M. Blumer, rapporteur, approuve la manière de 
voir dé M. Tourte-, il croit aussi que des actes of
ficiels ressemblant à fin chapitre d'histoire contem
poraine sont sans dignité. Ne pas répondre aux 
menaces de la Fcance en novembre 1850, c'eût élé 
marquer encore plus de vigueur; cependant la 
commission croit que sa proposition est suffisante, 
et que le Conseil fédéral tiendra bon compte des 
recommandations importantes qui viennent de lui 
être faites. 

M. Druey ne prétend pas donner comme un mo
dèle la partie politique du rapport sur la gestion 
fédérale ; mais il a lieu de s'étonner que la com
mission ait approuvé avec reconnaissance la poli
tique du Conseil fédéral, tout en jetant en quelque 
sorte un blâmé sur la forme dans laquelle les faits 
ont été exposés. Il ne sait pas être bref, mais il le 
saurait, qu'il aurait cru de son devoir de ne pas 
l'être ici, il fallait être fort explicite sur les me
nées dirigées contre la Suisse, et faire connaître, 

ouvertement et sans réticence, au peuple suisse ce 
qui s'est passé, et comment le Conseil fédéral à 
opéré en 1850, année si difficile pour la Confédé
ration. L'orateur repousse le reproche que renfer
me le rapport sur ce que lé Conseil n'a pas ré
pondu, comme il convenait, au chargé d'affaires 
français, lorsqu'on s'est convaincu du peu de fon
dement dés réclamations formulées sur un ton peu 
convenable. Il dit que la réclamation du ministre 
de France né contenait pas une menace contre la 
Suisse, attendu qu'il n'y était question que de me
sures que la France serait dans le cas de prendre 
pour se garantir dans so?i intérieur. 

M. Druey, répondant à M. Tourte, s'efforce de 
justifier les actes du Conseil fédéral, ainsi que la 
forme donnée au rapport. Si l'on n'a pas répondu 
à la France comme à la Sardaigne, ce n'est pas 
parce que la France est plus puissante, mais parce 
qu'elle n'a pas menacé. Du reste, la réponse faite 
à la Sardaigne s'adressait indirectement à la di
plomatie européenne. Si le rapport eût été plus 
concis, on n'aurait pas manqué de dire que l'on 
voulait cacher la vérité au peuple. 

A la volation, la proposition de M. Tourte est 
rejetée. Celle de la commission, désirant que le 
Conseil fédéral ne prenne pas le rapport politique 
de cette année comme un modèle à l'avenir, qu'il 
soit plus court et ne cite que les faits importans, 
est adoptée à l'unanimité. 

Le Conseil des Etats a ténu le 5 courant une 
courte séance. Il s'est occupé de la dette des can
tons qui ont appartenu au Sonderbund. Il leur a 
accordé des délais pour les paiemens et décidé que 
l'on pourra percevoir des titres en place du numé 
raire. 

Il est à présumer que la session de l'Assemblée fé
dérale ne se prolongera guère au delà du 10 de ce 
mois. Uu certain nombre de députés auraient voulu 
que la législature actuelle fût saisie du projet de loi 
concernant l'Université fédérale; ils pensaient qu'elle 
aurait mieux mérité du pays, si elle ajoutait à ce qu'elle 
a déjà fait celte grande institution. Mais il paraît que 
l'avis contraire prévaut au sein de la commission du 
Conseil national et que celte importante question sera 
résolue par la législature qui sortira des prochaines 
élections. En procédant autrement, on aurait l'air, 
en effet, de vouloir emporter l'Université de vive 
force, avant que l'opinion publique se fût nettement 
prononcée. Or, ce serait d'autant plus imprudent, 
qu'il s'agit ici non seulement de créer l'établissement, 
mais aussi de porter uue somme assez ronde au bud
get fédéral ; de sorte que si rétablissement projeté 
n'obtenait pas une forte majorité et surtout la sanc
tion du pays, il pourrait être remis chaque année en 
question à propos du budget. 11 importe de ne pas 
courir celte mauvaise chance. 

Il parait qu'on ajournera aussi le projet de loi con
cernant les poids et mesures. Le code pénal militaire 
n'arrêtera pas longtemps sans doute le Conseil natio
nal , car le Conseil des Etats y a déjà introduit les 
changemens généralement désirés. 

La garnison de Huningue ne sait pas mieux main
tenir les rapports de bon voisinage que les soldats 
et les douaniers autrichiens sur la frontière oppo
sée. Quelques soldats de cette garnison s'étanl li
vrés à un grand tapage nocturne dans une incursion 
qu'ils firent à Bàle, la police de cette ville les fit1 

arrêter. L'autorité militaire de Huningue demanda 
l'extradition de ces soldats pour les punir elle-mê
me; mais Bàle maintint son droit et infligea une 
légère punition aux perturbateurs. Là-dessus le 
gouvernement français réclame et le Conseil fédé
ral soutient, nous assure-t-on, le bon droit de 
Bàle. Ajoutons que sur ces entrefaites un gendarme 
bàlois a été gravement maltraité à Huningue, sans 
autre motif que celui d'injustes représailles. 

Le 5 août a eu lieu l'enterrement de M. Hom-
berger, député au Conseil national. Presque tous 
les membres de l'assemblée fédérale assistaient à 
cette lugubre cérémonie. La population de Berne 
y a pris une grande part, sans distinction d'opi
nions : jamais on n'avait vu dans cette ville un 
cortège plus nombreux. Op s'est réuni devant la 
maison mortuaire à 8 heures. Puis, après les ma
nifestations de condoléance usitées, le cortège s'est 

rais en marche, eu suivant le cercueil qui était 
porté par des huissiers et employés des autorités 
fédérales. Les membres des deux Conseils législa
tifs, les présidons et les membres du bureau en 
tête, précédaient la longue colonne qui accompagna 
le défunt jusqu'à sa dernière demeure. Les mem
bres du Conseil fédéral se trouvaient parmi les 
députés. 

Au moment de l'enterrement un chœur de. la 
Liedertafel exécuta au milieu du plus grand re
cueillement deux chants analogues à celte triste 
cérémonie. On ne prononça pas de discours sur 
cette tombe. Ces obsèques ne devaient avoir en 
effet aucune couleur politique. 

Un jeune homme, le fils du défunt, et deux pa-
rens, menaient le, deuil. Leur douleur profonde 
était partagée par les assistans. 

Le Bund écrit : « Les rapports qui sont arrivés 
sur les iictes de violence et de violations de terri
toire, de là part des Autrichiens qui bordent la 
frontière, pourraient rendre enfin nécessaires des 
réclamations sérieuses auprès du gouvernement au
trichien. Dans le courant de la semaine dernière, 
il s'est passé coup sur coup les faits suivans, qui 
ont provoqué une nouvelle agitation dans les com
munes atteintes par ces actes de violence. 

« A Aragno, commune tessinoise de là frontière, 
3 0 soldats autrichiens armés bnt enlevé 12 chè
vres du pâturage d'une autre commune voisiné; do 
plus, des soldats autrichiens de la frontière ont tire 
de la digue du pont sur le receveur fédéral des 
péages qui se rendait avec plusieurs personnes sur 
un petit bateau au nouveau bureau de péages, près 
de Morcate; enfin on a arrêté avec violence un 
contrebandier dans la commune de Pedrenale; dans 
cette opération, les soldats autrichiens se sont avan
cés à plus de cent pas sur le territoire suisse. Est-
il possible que le commandant militaire de Côme 
n'ait pas connaissance de ces graves perturbations 
réitérées de l'ordre public? 

.11 était grandement temps que le colonel Bour
geois arrivât. Le Conseil d'Etal a mis à sa dispo
sition Al. l'ingénieur Beroldingen pour l'accompa
gner et lui servir d'adjudant. » 

Le Messager le Seint-Gall réunit en faisceau 
les jngemens peu favorables qui ont élé portés sur 
« là dame qui a l'honneur de représenter La Suis
se » sur les pièces de 5 francs, et ajoute : « On 
croit voir, à son aspect, la naissance pénible, qu'a 
eue le nouveau système monétaire. » 

Dans le message du Conseil fédéral, du 28 juil
let, sur les postes, la somme à répartir pour in
demnités aux cantons est de 1,479,154fr. 54 cent. 

Les dernières pluies uni causé partout de grands 
ravages, mais ce sont particulièrement les contrées 
baignées par l'Aaar qui ont beaucoup souffert. L'O-
berlaud bernois est pour ainsi dire ravagé. Lé pont 
qui relie le bourg d'Unlerseeri au petit village 
d Aarmùhle a été emporté par le courant. Plusieurs 
personnes ont perdu la vie. Le lac de Thoune a 
atteint une hauteur qu'on ne lui avait jamais vue. 

Les eaux sont toujours très fortes à Berne. Les 
bains de l'isle, les nouveaux bains établis par M. 
Schneider sous le nom de Pélican sont entièrement 
submergés. La basse-ville est toujours sous les 
eaux, et hier encore le pont de bois de l'Allenberg 
était menacé d'être emporté. 

On écril d'Erlénbach que le niveau des eaux est 
effrayant. La plupart dés ponts sont emportés. Le 
dommage causé aux recolles, aux roules, aux ponts 
et aux bàtimens est incalculable. Des villages Cou
rent de sérieux dangers, la cloche d'alarmé ne cesse 
de se faire entendre. 

Dans le canton de Fribourg, depuis trente ans 
on n'a vu pareille inondation. Dans le quartier de 
Fribourg dit la Planche, les maisons oint de l'eau 
jusqu'au premier étage; les habilans ont dû sortir 
de leurs logemensau moyen d'échelles. Dans l'an
cienne caserne de cavalerie l'eau a attaqué un dé
pôt de sel qu'on a eu beaucoup de peine de sau
ver. Entre le pont du milieu et le pont de bois 
tous les jardins sont submergés, les haies arrachées; 
on craint même pour ce dernier p.ont. Des gendar-
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mes sont postés de chaque côté afin de ne laisser 
passer personne. Depuis ce pont en aval la Sarine 
l'orme (oui un lac. On croit que plus de 300 toi
ses de bois ont été emportées par les eaux. 

L'Aar a aussi débordé dans plusieurs endroits 
près. d'Arau et a causé plusieurs ravages dans lés 
campagnes, ce qui était rarement arrivé. 

On apprend de Schwyz qu'à Brunnen et à J u -
genbohl il a fallu sonner le tocsin pour paralyser 
les dégâts causés par la Muolla. 

A Altdorf, la Reuss a emporté deux ponts de 
bois, et sans le canal, non seulement elle aurait 
emporté les ponts, mais encore une partie des d i 
gues, et aurait causé de grands ravages. On a en 
outre à déplorer de grands désastres causés par les 
torrens de Valanka, de Scbôchen et de Gossner. 
Ce qu'il y a d'affreux, c'est que des jardins appar
tenant à des gens pauvres ont été totalement ruinés. 
Le lac des quatre cantons a atteint un tel niveau 
que les vagues pénètrent dans la plus belle partie 
du village de Flûelcn. -

Le département fédéral des postes et des travaux 
publics a envoyé un de ses employés à Lucerne et 
dans les petits cantons pour veiller à ce qu'on ne 
néglige rien dans les mesures à prendre pour as
surer la circulation des voitures publiques 

Dans les pays qui nous avoisinent l'Alsace et le 
Brisgau principalement, l'inondation est très forte. 
Les campagnes sont ravagées dans les environs de 
Fribourg (Brisgau). Le service des chemins de fer 
badois en communication avec ceux d'Alsace a été 
interrompu. Les eaux ont enlevé des ponts sur les 
deux voies ferrées. 

La Kinlzig a charrié le 1er août à Kehl des ta
bles, des bancs, des chaises, provenant de l ' inon
dation qui a suivi le débordement de cette rivière. 
On annonce que les eaux ont miné un espace con
sidérable de terrain entre deux stations voisines de 
Kehl, 

maladies et le manque de nourriture convenable. 
La plupart des survi.vans n'avaient pu trouver de 
l'ouvrage. — C'est un nouvel avertissement à l'a
dresse dé ceux qui émigrent sans avoir les moyens 
de se soustraire a ces tristes éventualités. 

GENEVE. — A la suite des pluies torrentielles 
de jeudi passé, l'Arve a débordé dans les plaines 
de Bonneville, et l'a couverte en plusieurs endroits 
de deux à trois pieds d'eau. Il y a eu des dom
mages importants, mais on ne parle pas de vies per
dues. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 

Parit, 2 août. — Dans sa séance d'aujourd'hui, l'As* 
semblée nationale a prononcé l'urgence pour le projel 
dé loi relatif à l'emprunt de la ville de Paris, et, après 
uue courte discussion, adopté le premier article. Mais 
l'attention était préocupée de tout autre chose que 
de ce qui se discutait. On savait que le lord-maire, les 
alderinans de la cite de Londres et les membres de la 
commission royale de l'exposition universelle étaient 
arrivés hier au soir à neuf heures, et que deux tri
bunes celle du corps municipal et celle des anciens 
représentants, leur avaient été réservées. 

A trois heures et demie, en effet, le lord-maire a 
paru dans la tribune du corps municipal en face du 
président de l'Assemblée, c'est un homme de três-
bonne mine, à cheveux blancs. Il est escorté de denx 
huissiers. MM. Baze, questeur, Gustave de Beaumont, 
aucien ambassadeur à Londres, et Ferdinand de Las-
leyrie, représentant qui parlent facilement l'anglais, se 
placent à côté du lord maire et paraissent lui donner 
des explications. On comprend aux gestes de ces mes
sieurs qu'ils lui disent le nom du président et des 
ni' nibrcs du bureau ; ils lui montrent le banc des mi
nistres et la tribune des rapporteurs (des sténographes). 

Le bruit de la salle, les rires, les interruptions pa
raissent amuser cet honorable magistrat. 

Le lord-maire est en habit noir, cravate blanche; 
il porte eu sautoir un large ruban bleu, auquel est at
tachée une magnifique plaque en diamant. 

M. Musgrove, c'est le nom du lord maire, n'est 
pas resté plus de dix minutes dans la salle ; il est sorti 
adressant à ses cicérones des saluls gracieux. 

Il y a disette de nouvelles politiques, et le public 
parisien ne se préoccupe, pour l'instant, que des fêtes 
qui vont se succéder à l'hôtel-de-ville pour la récep
tion des commissaires anglais. 

A l'heure où je vous écris, les tables sont dressées 
dans la grande galerie, et cinq-cent convives se pré
parent à s'y réunir. Les escaliers, les cours et les sa
lons sans nombre du féerique palais de la cité pari
sienne, sont ornés de fleurs, de drapeaux et de dra
peries, n'attendant plus que le signal du directeur de 
la fête, pour étincelerà la lumière des lustres, sus
pendus avec profusion aux voûtes dorées de l'édifice. 

A la suite du lord-maire, des aldermaus et de la 
commission royale, sont venus de nombreux écrivains 
anglais chargés par leurs journaux de faire un compte 
rendu détaillé et fidèle de tous les incidents. Le Times, 
le Morning-Post et les autres principales feuilles de 
Londres, ont envoyé, pour celle importante affaire, 
jusqu'à deux représentants. 

Le dîner offert par M. le préfet de la Seine au lord-
niaire de Londres et aux commissaires de l'exposi 
lion a été des plus brillants. Les ministres, le prési
dent de la Chambre et les membres du bureau, les 
membres du corps diplomatique, les officiers géné
raux commandant l'armée de Paris, y assistaient, 
ainsi qu'un grand nombre d'autres notabilités. 

M. le préfet de la Seine a porté aux invités un toast, 
auquel lord Grenvillc; vice-président de la commis
sion royale de l'exposition, a répondu par un dis-
cours que de vifs applaudissements et des acclamations 
prolongées oHt plusiéWp-foi* interrompu. Nous en 
citerons la fin, qui a surtout excité un véritable en
thousiasme parmi les assistants. 

« Pendant longtemps les hommes distingués des 
deux nations avaient su apprécier réciproquement le 
mérite de leurs voisins d^ulre-mer; mais, pour le 
peuple anglais, pendant des siècles, il n'avait pu con
naître des Français que leur bravoure et leur génie 
militaire. — Au bout de trente-six ans de paix, l'ex
position a donné l'occasion à aies compatriotes de 
toutes les classes de voir de près les qualités intellec
tuelles et morales qui rendent les Français si distin
gués dans les arts de la paix. (Bravo! bravo! — Vive 
et universelle adhésion..— Un pas énorme et un saint 
exemple s'est fait celle année pour la destruction d'an
tipathies et de préjugés nationaux. Je vous demande 

bien pardon, messieurs, d'avoir si longtemps abusé 
de votre patience. (Non, non! bravo! bravo!) Jc 

vous remercie du fond de mon cœur pour l'attention 
obligeante qi.e vous m'avez accordée, et je vous de
mande la permission de boire daus un verre <le ce via 
un des produits si délicieux de votre sol (-o irires et 
bravos), à la prospérité politique,- sociale et commer
ciale de la vile de Paris 1 » 

Les applaudissements les plus vifs ont alors couvert 
de nouveau les loyales et ingénieuses paroles de lord 
Grenville; ils se sont prolongés pendant plusieurs mi
nutes. Il semblait que l'auditoire ne put assez témoi-
gr.er au noble orateur sa profonde sympathie pour les 
sentiments qu'il avait si bien exprimés. 

Après le dîner, il y a eu représentation du Médecin 
malgré lui dans la salle du Trône, qu'on avait dispo
sée en théâtre, puis ensuite concert dans la même 
salle où le banquet avait eu lieu. 

Cette soirée n'a fini qu'à une heure, et les Anglais, 
qui composaient plus d'un tiers des 3500 personnes 
présentes tant à la comédie qu'au concert, ne taris
saient pas d'éloges sur la splendeur de cette fêle et 
sur la richesse et le bon goût des décorations de l'Hô-
tel-de-Ville. On a surtout admiré la manière dont on 
avait converti la cour d'Honneur en un jardin avec 
une fontaine au milieu. Des gradins de fleurs cl dega^ 
zon avaient élé mis autour de la fontaine, et dos deux 
côtés de la cour, les invités descendaient à chaque in
stant dans ce jardin improvisé pour admirer le bon 
goût de celte décoration. 

— Le ministère vient*, dit-on, d'engager le gouver
neur des Invalides, M: Jérôme Bonaparte, à faire sor
tir de l'hôtel son fils Napoléon Bonaparte, qui y ha
bite depuis quelque temps. L'autorité se plaint de ce 
que son appartement est un foyer de menées déma
gogiques. 

— On écrit de Lyou eu date du 3 août : 
< Hier, vers 5 heures du soir, le Rhône a com

mencé à envahir nos quais. Trois énormes radeaux 
de bois de charpente, s'étant détachés! du quai d'Al-
bret, ont été poussés par le courant contre le pont 
Morand, alors couvert de piétons el de curieux. A la 
vue de celle masse flottante, une terreur panique s'est 
emparée de la foule, qui a bientôt évacué le pont. 
Mais, heureusement, celui-ci a résisté au choc des ra
deaux. Cependant, comme l'eau, croissant toujours, 
menaçait d'envahir le quartier des Brotleàux. M. Ras-
calon a fait prévenir à son de trompe les habitants en 
amont du pont Morand, et, dans la nuit, il s'est trans
porté sur les lieux, avec un fort détachement du il* 
de ligne el une compagnie du génie. Après un travail 
opiniâtre de plusieurs heures, on a réussi à préserrer 
le quai'd'Albret, ainsi que la levée qui se trouve an-
dessus du pont Saint-Clair. 

« Presque tous les cours d'eau des départements de 
l'Ain , de l'Isère et de la Drôme ont rompu leurs di: 

gués. Les journaux de Bourg, de Grenoble et de Va
lence sont i emplis île tristes détails sur les malheurt 
occasionnés par ces inondations. Les bateaux à va
peur de la Saône ont élé obligés de suspendre leur 
marche. Les malles-postes et les diligences sont en 
retard également sur plusieuas routes. On ne connaît 
poiut encore loulc l'étendue des ravages qu'ont pu 
causer les eaux. » 

Lous JORIS, gérant. 

— — B g a a s a g a B B n a a — M ^ — M M ^ B O B — — B ^ — 

ANNONCES. 
VINAIGRE MRVE1UEIJX 

d u c é l è b r e prof . C r n d r o n n , À Londres . 
Les succès qu'a obtenus le vinaigre merveilleux du profet-

seur Gendronn sont suffisamment connus en France, en Alle
magne, en Italie, en Russie, etc. Il refratchit la peau, l'adou
cit, augmente sa blaucheur, préserve des rides précoces et fait 
disparaître les boutons, les rougeurs et taches de rousseur. 

Le flacon N° 2 a le double avantage de colorer les joues, toul 
en donnant un teint de fraîcheur et en adoucissant la peau ail 
lieu de l'altérer. — Prix de chaque flacon, 4 fr. 50 cent. 

P O M M A D E DV D r G E N D R O N N . 
Elle arrête la chute des cheveux et en fait croître de nou

veaux sur les létes les plus chauves. Succès garanti. Elle M 
pousser la barbe en peu de temps, et guérit toutes les maladie 
du cuir chevelu. — Prix du Dacon 3 fr. de Fce. 

D E N T R I F I C E S G E N D R O N N , 
Pour les soins de la bouche, fortifier les gencives , guérir II» 

maux de dents, arrêter la carie, et blanchir les den>s d'une ma
nière vraiment surprenante , etc. La seule dentrifice adopté* 
par la reine d'Angleterre, la maison impériale de Russie et d> 
toutes les cours de l'Europe. Le flacon liquide, ou Eau du 
princes, se vend 6 fr. de Fce. En poudre 4 fr. 

SION. — IMPRIMERIE DE CAI.PINI-ALBERTAZZI. 

BERNE. — Conseil exécutif, séance du 4 août. 
On donne lecture d'un rapport circonstancié de la 
commission cantonale des travaux publics sur les 
ravages exercés dans différentes contrées par l ' i
nondation. Cet aperçu est complété par M. le con
seiller Sloos, qui est de retour du Seeland et qui 
fait une peinture- lamentable des dégâts dont il a 
été le témoin oculaire. 

En 1846, les eaux n'avaient pas atteint une hau
teur aussi considérable. Jamais encore la Thièle 
n'avait été comme refoulée dans le lac de Bienne, 
jamais encore celle rivière ne s'était élevée jusqu'au 
pied du Meinisberg, à tel point que les habitans 
d'Aegerlen, se préparaient à quitter leurs demeu
res. M. Sloos dit qu'il a traversé les campagnes 
en bateau et que plusieurs personnes ont été pri
vées de nourriture, faute de moyens de communi
cation. Dans la discussion qui s'engage à ce sujet, 
on fait ressortir qu'il faut attendre que le dommage 
soit évalué avant d'allouer des subsides, et on met 
en perspective qu'il pourrait être urgent de pré
lever un impôt sur la fortune de 1/2 à 1 pour 
mille. En attendant on décide de rappeler M. le 
directeur des travaux publics de son congé, d'in
viter les préfets à faire piocéder à des estimations 
des dommages causés aux roules el aux ponts, et à 
donner des subsides en cas de besoins pressans. Vu 
la nécessité de faire des épargnes, la direction mi
litaire est avisée de suspendre les cours d'instruc
tion, cl on recommande à la direction des travaux 
publics d'élaborer un aperçu des crédits disponi
bles pour constructions là où elles ne sont pas en
core commencées et.peuvent être suspendues sans 
préjudice. M. le conseiller flrunner esl délégué 
dans l'Oberland pour examiner les dommages. 

ARGOVIE. — On lit dans le Scfiweizer-Bote 
du 31 juillet un article fort intéressant, où il prend 
à partie les meneurs populaires qui crient aujour
d'hui que ce que le peuple veut dans la nouvelle 
constitution c'est les impôts directs. «Vous les au
rez et sans tant crier, dès l'année prochaine, » ré
pond le Schweizer-Bote, et il le prouve en mon
trant que les recettes ordinaires ne couvrent plus 
les dépenses ordinaires, à 200,000 francs près. 

— On a reçu de tristes nouvelles touchant les 
-117 émigrans de Reitnau qui partirent, il y a quel-, 
ques mois, pour l'Amérique. Une cinquantaine de 
ces inforiunéi avaient péri sur le navire par les 




