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CANTON DU VALAIS. 
contentes 

Le Spectateur de Genève nous faisait grâce de
puis quelque temps de ses correspondances va-
laisannes. Cette trêve n'a pas duré. Dans un ar
ticle intitulé le Courrier et les réviseurs, la feuille 
cléricale revient à la charge, et, selon son habi
tude , parle de vingt choses à la fois, le tout 
avec accompagnement de personnalités et de 
gros mots. 

Il est une chose surtout qui lui fait jeter les 
hauts cris : si nous avons le malheur d'avancer 
que le système actuel se montre doux et modé
ré, cette assertion suffit pour la mettre hors d'e-
le. Nous lui opposerions, sur ce point, l'opinion 
de la presse la plus ultra-conservatrice de la 
Suisse, les éloges des hommes les plus considé
rables de son parti, qu'elle n'en tiendrait aucun 
compte. Elle n'en démordra pas. Il y a des gens 
faits ainsi. 

L'Observateur... Ahl pardon! le Spectateur (c'est 
tout un ) débute par dire « que le Valais 
a promulgué six constitutions en 34 ans. » (Li
sez 5 constitutions, le Spectateur se trompe vo
lontairement.) Ce n'est pas là une découverte 
merveilleuse: nous avons nous-même rapporté 
le fait dans un N° de l'année dernière. « Sur 
ces six constitutions, ajoute-t-ij, deux appar
tiennent aux conservateurs et ont duré 29 ans. » 
Examinons. ; . w .. :•' 

La Constitution de 1815 n'appartient ni aux 
Conservateurs ni aux libéraux. Nous l'avons re
çue toute faite, de Zurich, de la main des repré
sen t a i des puissances. Cette œuvre de l'étranger 
contenait un germe de mort qui tôt ou tard de
vait la faire remplacer par une charte nationale 
et fondée sur la justice : elle consacrait l'inéga
lité dans la représentation du pays, et assujétissail 
de fait le Bas-Valais au Haut-Valais. Elle tomba 
en 1839 et le principe' sur lequel elle reposait 
était tellement vicieux en lui-même que lorsqu'en 
1844, le parti du Spectateur pouvait tout, il n'osa 
pas lé poser comme pierre angulaire de l'édifice 
constitutionnel qu'il se hâta de promulguer. 

Libre au Spectateur de regretter l'acte de 1815: 
il devait aller si bien à son libéralisme et à sa 
manière de comprendre la démocratie! En Va
lais , pas un conservateur ne voudrait ostensible
ment le suivre sur ce terrain. 

La Constitution de 1815 doit donc être mise 
de côté dans le calcul du journal auquel nous 
répondons, comme œuvre qui de fait n'appar
tient à aucun des deux partis. Partons ainsi de 
l'année de sa chute, de 1839.. , 

Depuis lors il a été promulgué quatre consti
tutions. . . . 

1° Celle du"30 janvier, élaborée par le Bas-
Valais seul et à la confection de laquelle ont 
pris part les hommes les plus divisés aujourd'hui 
d'opinions. Il n'y avait alors ni conservateurs ni 
libéraux, dans le sens qu'on attache actuellement 
à ces dénominations, il n'y avait, que des Bas-
Valaisans et des Haut-Valaisans, tant la pause 
était des deux parts nationale I 

2°, Celle;.du 4 août, discutée, et votée dans les 
mêmes conditions, c'est-à-dire par le Bas-Valais, 
«à l'exclusion du Haut-Valais qui ne voulut pas 
se soumettre à i'arrê,té de la Diète fédérale or> 
donnant la reconstitution du pays sous les 
auspices de MM. Baumgartner et Schaller, 
puis plus tard M. de la Harpe. Cette constitu
tion devrait, à proprement parler, disparaître du 
compte du Spectateur, car elle n'a dû son exis
tence qu'à un ordre de la Confédération. Les 
Bas-Valaisans se seraient en effet parfaitement 

celle janvier qu ils re-e celle du 30 
naient de se donner. 
g§3° Celle du 14 septembre 1844, due à l'in
fluence toute puissante des correspondais du 
Spectateur, à la suite du massacre du Trient. 

4° Celle du 10 janvier 1847, qui régit au
jourd'hui le canton. 

Ainsi, de compte fait, on trouve deux consti
tutions faites par les libéraux, dans la plénitude 
de l'indépendance nationale ('celles du 30 janvier 
1839 et celle du 10 janvier 1847), — une par 
les conservateurs (celle du 14 septembre 1844), 
sans compter celle qu'ils espèrent nous octroyer 
sous peu, tout en déplorant les modifications 
fréquentes apportées dans notre loi fondamen
tale. 

On voit que les deux partis peuvent être ren
voyés dos à dos, et que si les correspondans 
du Spectateur réusissent dans leurs projets de 
révision, ils n'auront aucun reproche à adres
ser à leurs adversaires. Leurs comptes se ba
lanceront. 

Le Courrier du Valais n'a pas « beaucoup 
plaisanté » comme l'avance le Spectateur, a sur 
la révision de la Constitution. » Il a discuté la 
révision avec le sérieux qui lui est habituel. On 
ne plaisante pas en matière aussi grave. Il 
n'y a pas l'ombre d'une plaisanterie dans toute 
notre polémique à ce sujet. Petit mensonge à 
ajouter à tant d'autres que notre confrère entasse 
sur sa conscience sans sourciller. 

Après celte revue rétrospective sur les divers 
changemens apportés dans nos institutions fon
damentales, viennent, dans le Spectateur, l'acte 
d'accusation de l'ordre de choses actuel et des 
allusions aux exactions, pilleries, iniquités dont il 
se serait rendu coupable, et qui font du peuple 
Valaisan la nation la plus malheureuse de la 
terre. , , ", 

Cependant ce peuple si inartyrisé est content 
de son sort. On ne le voit point assiéger les 
Chambres suisses de doléances sur les actes 
tyranniques dont il serait la victime. Il n'y a pas 
maintenant, comme sous'votre régime, une par
tie notable de la, population privée, de ses droits 
politiques et réduite à la condition de paria. 
Le tribunal central, cette arme si commode dont 
nous aussi pouvions faire usage y a été aboli. 
Les plus grands adversaires du gouvernement ac
tuel peuvent être appelés aux fonctions les plus 
élevées, et de fait les services de plusieurs d'en-
tre-eux sont utilisés. Les uns occupent des 
chaires, les autres administrent paisiblement 
leurs paroisses, ceux-ci sont employés dans l'ad
ministration, ceux-là combattent le système sans 
que nul ne leur en sache mauvais gré. Les rap
ports avec l'autorité ecclésiastique sont bien-
veillans. Enfin, ce qui peint mieux la situation 

Jamais le Spectateur ne comprendra qu'un pays 
pauvre,,,,, sans commerce et sans indusinéV'nVr 
puisse pas payer à la Confédération 7 à 800,000 
francs anciens, plus une dette de 250 à 300,000 
fr. à l'intérieur. 

Jamais il ne voudra admettre que le gou
vernement ne soit nullement opposé à ce que le 
peuple prît la première de ces sommes à sa 
charge, comme il a acquitté la seconde. C'est 
en vain que nous nous sommes étayés des lois 
mêmes de l'Eglise qui permettent d'employer 
l'excédant des biens ecclésiastiques au soulage
ment de la détresse publique et que nous lui 
avons cité Pie IX lui-même, frappant, après sa 
restauration, le clergé romain, d'une énorme con
tribution pour subvenir aux plus pressans be
soins de l'Etat. Quand on le pousse là, le Spec
tateur ,ne discute plus, il s'en tire par une bordée 
d'injures, il devient sourd et aveugle et il n'y a 
plus moyen d'en tirer une parole. 

Nous avons dit que lorsque le Spectateur abor
de un sujet, c'est un motif pour lui de courir à 
travers, champs, sans s'inquiéter du thème an
noncé. C'est ainsi qu'à propos de la révision de 
la Constitution, il s'en prend à nous et fait 
un salmigondis complet de la subvention du 
Courrier,,, de la perte de notre indépendance, des 
gens que le gouvernement a exilés (?) et dé
pouillés (?) et du nombre de nos abonnés. 

Tffii] 
On ne s'attendait guère 
A voir « Je Courrier » en cette affaire. ; 

.. ,A propos de subvention, si le Courrier reçoit 
un,.,secours de l'Etat, c'est pour la reproduction 
des débats du Grand Conseil, les abonnemens 
devant suffire pour couvrir les autres dépenses., 
Il n'y aurait d'ailleurs rien d'étrange à ce qu'un 
journal ne put pas subsister par lui-même dans 
un pays dont les trois quarts des habitans (nous 
ne parlons pas de la génération qui s'élève) ne 
Isavent ni lire ni écrire,, et cela grâce à l'instruc-
tipn que vous avez permis qu'on lui donnât et, 
ou lajanguc allemande est seule parlée dans un 
tiers, (ju, pays. Vous devez en savoir .quelque 
chose, MM. du Spectateur\ Nous yous.donne
rons, quand vous voudrez, le chiffre des som
mes que l'Evêché, le Chapitre de Sion, le Grand 
St-Bernard et l'abbaye de St-Mauricc payaient 
anuellement pour faire vivoter la Gazette du Sim-
plon. Si le nombre des abonnés payans est le 
thermomètre do l'influence d'un journal, vous 
verriez quelle devait être celle de la feuille clé-
ricalc. 

Tout en célébrant l'attitude actuelle des par
tisans du régime.de ,1844, attitude qui, à l'en 
croire, serait le iiee plus ultra de la soumission 
et du respect des lois et en représentant leurs 
adversaires politiques comme un ramassis de 

que tout ce que nous pourrions dire, des en- perturbateurs et d'ennemis perpétuels de la paix 
nemis acharnés se voient, reprennent leurs an- publique, le Spectateur fait des aveux précieux. 
ciens rapports 
leurs noms! 

et les partis ont oublié jusqu'à C'est ainsi qu'il déclare que, sans la crainte d'une 
intervention, les saints qui marchent.,,à sa suite 

Cette situation, les correspondans du Specta- ne feraient qu'une bouchée de Tordre de choses 
teur la voient au travers de leur dépit, de leur|actuel. Aussi délestent-ils cordialement « les 
orgueil froissé, de leur ambition déçue. Leur 
haine s'exhale dans tous leurs écrits. Parce qu'ils 
sont mécontens, le peuple leur apparaît sous 
les plus sombres couleurs. Parce qu'il n'écoute 
pas leur voix, il a peur des bayonnettes fédéra-
îles. Comme si le scrutin . ne suffisait pas pour 
jqu'il manifestât sa volonté I 

Au fond, la mauvaise humeur du Spectateur 
est occasionnée, en première ligne, par la ré
union des biens ecclésiastiques au domaine de 
l'Etat. Sans cet acte de dure nécessité, on s'ac-
comoderail assez du système actuel. . 

Nous ne reviendrons pas1 sur ce que nous 
avons dit à ce sujet : de serait peine perdue. 

Vaudois » qui les empêchent d'exécuter leurs 
pieux desseins et de nous « renverser dans nos 
foyers; » Nous n'avions pas besoin de cette 
nouvelle preuve de vos bonnes intentions, nous 
connaissons votre expérience dans l'art de ren
verser les gouvernemens (témoin celui do 1840), 
dans l'art d'organiser "des levées en masse, en 
dehors des pouvoirs constitués, mais de grâce, 
un peu moins de modestie, ne vous couvrez 
pas de la peau de l'agneau, laissez plutôt fran
chement paraître vos [griffes. On sait assez que, 
malgré vos airs de componction,, vous en ferez 
usage dès que le moment vous paraîtra oppor
tun. 



2 COURRIER DU VALAIS. 

délégués des communes de Bûrchen, Eischpl et Unterbœch, et 
d'autres particuliers se disant agir pour d'autres localités. 

I.a commission, vu l'absence de M. Massard, a été réduite à 
quatre membres, qui ont été unanimes pour proposer d'ap
prouver la conduite du Conseil d'Etat dans cette affaire. Tou
tefois deux membres pensent qu'un nombre moins considéra
ble de troupes eût été suffisant pour rétablir l'ordre. 

La commission a aussi été unanime pour adopter le préavis 
du Conseil d'Etat de ne pas poursuivre les auteurs de cette 
rébellion. Les procès politiques ne produisent jamais l'effet 
qu'on eu attend, nous en avons fait une trop pénible expé
rience. 

Toutefois le recours des communes est réservé si elles 
croient devoir agir contre les instigateurs, en ce qui concerne 
les dommages-intérêts. 

31. Potlier demande que le rapport ainsi que l'acte d'asso
ciation, mentionnés ci-dessus, soient imprimés, et qu'il en soit 
délivré un exemplaire à chaque député. 

31. liey, conseiller d'Elat. Le Conseil d'Etat a dû nécessai
rement mettre sur pied des forces imposantes, afin d'étouffer 
promptemeiit la rébellion. 

Il n'y avait, il est vrai, que les trois communes de Bûrchen, 
Eischoll ctUnterbaich qui fussent en résistance ouverte; mais 
on savait que les ramilications étaient très-étendues; cette ré
sistance à la loi avait été proposée dans une assemblée de dis
trict, et il ne s'y est trouvé personne pour protester. Ce n'était 
donc pas le cas d'exposer la vie des innocens pour ménager la 
bourse des coupables. 

M. Léon Rolen proteste contre ce que vient de dire M. le con
seiller d'Elat Rey au sujet de ce qui s'est passé dans le Conseil 
du district de Rarogne. 

J'ai toujours protesté, dit-il, contrôles mesures de résistan
ce qui ont été proposées, et je dois dire que mes amis, les dé
putés de la commune de Rarogne, se sont joints 4 moi pour ra
mener ces hommes dans le chemin légal. 

Malgré cela, je trouve que la commission fait un trop grand 
éloge du Conseil d'Etat dans celte affaire, qui se présente sous 
cette alternative : où l'expédition était dirigée seulement con
tre les trois communes récalcitrantes, ou elle était dirigée, 
pour ainsi dire, contre le Haut-Valais. Dans le premier cas, les 
troupes d'occupation étaient trop nombreuses, et je trouve au 
moins superllu les deux compagnies qui étaient en réserve à 
Sion pour monter la garde devant la maison du président du 
Conseil d'Etat. 

Dans le second cas je trouve injuste de faire supporter les 
frais de l'expédition par les trois communes seulement. Moi 
aussi je repousse formellement tout tribunal exceptionnel pour 
connaître de cette affaire ; mais je propose de soulager les trois 
communes en ce qui concerne les frais. 

En 1831 et en 1844, c'est l'Etat qui a supporté les frais 
d'occupation. Vous ne voudrez pas faire payer tous ces frais à 
ces communes parce que ce sont des communes du Haut-Va-
lais. Cette distinction doit disparaître pour faire place à la 
sympathie et à la fraternité. , 

31. Fumaux fait observer quant à ce qui concerne une re
mise des frais, on ne peut en délibérer que si les communes 
s'adressent directement à la haute assemblée. Venant au fond, 
il rétablit quelques faits qui prouvent que si le Conseil d'Etat 
n'avait pas mis de suite sur pied une force imposante, et si 
l'on n'était pas arrivé à temps, la rébellion aurait pris des pro
portions énormes, non seulement dans le district de Rarogne, 
mais dans plusieurs autres districts du Haut-Valais. 

Les conclusions de la commission sont adoptées. 
La proposition de M. Pottier est rejetée. 
L'ordre du jour appelle le rapport de la commission chargée 

de l'examen du message par lequel le Conseil d'Etat de
mande si le Grand Conseil dans sa décision du 5 juin 1851, 
par laquelle il invite le Conseil d'Etat à lui présenter une loi 
sur les incompatibilités, il a entendu que cette loi embrassait 
aussi le cumul. 

La commission s'est prononcée pour l'affirmation. 
La proposition de la commission est adoptée. 
Le Conseil d'Elat ayant déclaré dans son message qu'il était 

en mesure de présenter ce projet pendant cette session, le 
Grand Conseil l'invite à le faire. 

Les rapports sur les matières à l'ordre du jour n'étant pas 
prêts, l'assemblée décide qu'il y aura deux séances lundi pro
chain. 

La séance est levée et renvoyée a lundi, a neuf heures du 
matin. 

Le Spectateur reproche aussi aux libéraux d'a-
ïft.w,j?oxté ea 4840 les armes contre le Haut-
vaïais et d'avoir fait couler le sang de leurs 
concitoyens. Nous déplorons les malheurs de la 
guerre, mais notre cause était juste, nous n'en 
voulons pour preuve que l'enthousiasme avec 
lequel le V. Chapitre diocésain a chanté un 
Te Deum solennel, dans la cathédrale de Sion, 
à l'issue de la campagne I Si cela ne suffit pas, 
relisez les écrits de M. le chanoine de Rivaz, les 
discours de M. Luder etc. et il ne vous restera 
aucun doute sur le bien fondé des réclamations 
du Bas-Valais. 

Mais voici qui comble la mesure. Nous don
nons ce qui suit comme un modèle du genre : 

« N'est-ce pas vous, Messieurs les honnêtes 
libéraux, qui avez préparé et amené la sanglan
te journée du Trient, où vous n'avez su vous 
distinguer qu'en vous abritant derrière les sauf-
conduits du général de Kalbermatten. » 

Ainsi, les vainqueurs reprochent aux victimes 
de leur avoir fourni l'occasion d'épuiser sur el
les la férocité dont ils étaient animés I Ce sont 
les vaincus qui sont coupables des horreurs de 
celte sanglante boucherie ! Ce sont eux qui ont 
organisé le mouvement, qui ont fait le plan de 
l'invasion, qui se sont emparés de Sion, du Con
seil d'Etat et de l'arsenal, qui se sont envoyé 
des vivres à eux-mêmes, toutefois en prenant le 
nom du gouvernement pour mieux se faire illu
sion, ce sont ceux en un mot qui ont conçu 
ce plan que nous nous abstiendrons de qualifier, 
plan qui, s'il eût réussi, devait amener l'anéantis
sement de tout le parti libéral, en l'enfermant 
entre le Rhône, la Dranse, le Trient et la mon
tagne! — Les bras nous tombent et il nous sem
ble rêver quand nous lisons de pareilles cho
ses f 

Quant aux saufs-conduits, nous ignorons si M. 
de Kalbermatten en a donné : nous ne connais
sons personne qui en ait sollicité de lui. On au
rait an moins trouvé de l'humanité dans cet in
strument des vengeances d'alors , mais bien 
malheureux auraient été ceux dont la vie eût 
dépendu de la pitié des correspondans du 
Spectateuri 

Finissons, car il nous répugne d'arrêter plus 
longtemps nos regards sur ces lugubres tableaux. 
Ce n'est pas nous qui les avons évoqués, mais 
nous ne pouvions nous taire en présence des 
attaques incessantes dont nous sommes l'objet. 
II y a longtemps que nous avons pardonné à nos 
ennemis, nous les voyons sans haine ni ressenti
ment, mais qu'ils s'abstiennent enfin de nous 
reprocher leurs fautes et les nôtres. Nous avons 
chèrement expié celles-ci : le sang versé doit les 
contenter I Au lieu de faire continuellement un 
appel aux passions qui peuvent troubler la paix 
du pays, qu'ils profitent de notre générosité pour 
faire oublier leur conduite passée et nous fe
rons, à la tranquillité du canton, le sacrifice de 
nos souvenirs. 

GRAND CONSEIL. 
. / • . - , 

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1851. 

Cinquième séance, 21 novembre. 

PRÉSIDENCE DE M. TORRENT. 

Après l'appel nominal, le procès-verbal de la séance d'hier 
est lu et approuvé. 

Ordre du jour : Suite de la discussion en second débat du 
Titre VI du 3* Livre du Code civil. 

Les art. 1199 à 1413 sont adoptés. 
M. Soudan propose d'ajouter à cet article un alinéa portant 

que le journal devra être présenté, par exemple, chaque trois 
mois au notaire certificateur, pour que la régularité des écri
tures soit constatée ; car il peut arriver que le marchand ne 
relève les écritures de son brouillard dans son journal que 
quelques mois après la livraison, et il pourrait porter au doit 
d'un particulier décédé des sommes plus fortes que celles ré
ellement dues, et cependant le journal, aux yeux de la loi, se
rait tenu dans toutes les formes. 

Cette observation est renvoyée à l'examen de la commis
sion. 

Art. 1214 et 1315 sont adoptés. 
Art. 1216. SI. Rion pensé qu'on devrait faire aucune excep

tion pour les registres et papiers domestiques concernant les 
apports de femmes, etc., auxquels ils voudraient conserver 
une certaine authenticité. ..-.: n" 

Cet ait. est renvoyé a la commission. 
Art. 1271 à 1224, adoptés. 

M. Potlier ne voit aucune disposition concernant les copies 
d'actes, certifiées par un notaire, autre que celui qui a instru
menté l'acte prkuitif. Ces copies faisaient preuve jusqu'à pré
sent; il faudrait au moins que la loi en parlât. ' 

Cette observation est renvoyée à l'examen de la commis
sion. 

Art. 1223 à 1228, adoptés. 
Art. 1229. Sf. Pallier trouve que la somme de 150 francs 

pour l'admission de la preuve par témoins est trop bas. Il vou
drait que cette preuve fut admise pour les conventions dont 
l'objet ou la valeur s'élève à 300 francs. 

31. Rion ne s'oppose pas à une augmentation de la somme ; 
mais pour procéder avec plus de sûreté il demande le renvoi à 
la commission. — Adopté. 

Art. 1330 à 1332, adoptés dans le principe, mais ils seront 
subordonnés en ce qui concerne la somme au principe qui 
sera adopté pour l'art. 1229. 

Art. 1233 à 1265, .adoptés. 

TITRE IV. Des engagement qui se forment sans 
conventions. 

Art. 1261 à 1230, adoptés. 
L'ordre du jour appelle la discussion en premier débat du 

Titre VIII du 3* Livre du Code civil qui traite : a Dit contrat 
de mariage et des droits respectifs des époux, relativement à 
leurs biens. 

Art. 1281 à 1284, adoptés. 
Art. 1285. La commission propose de supprimer la dispo

sition qui permet de rédiger le contrat de mariage après la cé
lébration, lors même que ce serait le même jour. Elle estime 
que les conventions doivent être toutes arrêtées avant la célé
bration du mariage. On a vu dans la pratique les mconvéniens 
des contrats qui se passent après la célébration. 

11. Zermatlen propose que le contrat soit passé avant le jour 
de la célébration du mariage. 

31. Ribordy propose le maintien de l'art, tel qu'il est au pro
jet, il ne voit pas de grands lnconvénicns à maintenir ce qui 
s'est pratiqué jusqu'ici. 

il. Pilliez, Benj., trouve du danger à admettre que le con
trat soit passé avant le jour du mariage, parce que cela prive
rait les femmes du droit qu'elles ont de disposer d'une partie 
de leurs avoirs le jour du mariage. 

M. Rion estime que cela ne prive pas les femmes du droit de 
disposer par contrat de mariage. Ce droit leur est maintenu 
que le contrat se passe avant la célébration ou après. 

La proposition de la commission est adoptée et l'art. 1285 
sera rédigé comme suit : « Toutes conventions matrimoniales 
seront rédigées avant la célébration du mariage, etc. » 

Art. 1286, adopté. 
La commission propose d'ajouter l'art. 1296 du Code civil 

français ainsi conçu : « Les changemens qui y seraient faits 
au contrat de mariage avant cette célébration doivent être 
constatés par acte passé dans la même forme que le contrat de 
mariago. » 

Nul changement ou contre-lettre n'est au surplus valable 
sans la présence et le consentement simultané de toutes les 
personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage, 
afin que l'on ne puisse après le contrat passé, en présence 
de tous les parens, changer en leur absence quelques condi
tions. — Adopté. 

Art. 1287 à 1293, adoptés. 
Art. 1294, adopté, sauf le § 3 qui est renvoyé à la commis

sion pour rédaction-
Art. 1295 à 1310, adoptés. 
Art. 1318. Renvoyé à la commission pour rédaction.. 
Art. 1312 à 1319, adoptés. 
Art. 1320. La commission propose de supprimer la dispo

sition qui permet aux créanciers du mari de se pourvoir contre 
la séparation de biens et d'intervenir dans l'instance sur la 
demande en séparation ; elle veut seulement leur accorder le 
droit de se pourvoir contre les effets de la séparation dans le 
cas où elle aurait été prononcée et môme exécutée en fraude 
de leurs droits, afin que les créanciers ne puissent pas s'im
miscer dans les secrets de famille. 

Ce principe est adopté, sauf rédaction. 
Art. 1321 et 1322, adoptés. 
31. Pottier fait observer qu'en cas de séparation, soit de 

corps soit de biens, il n'y a aucune disposition qui fixe la posi
tion du mari, quant à son entretien, dans le cas où il serait 
incapable d'y pourvoir lui-même, ce qui souvent ne serait pas 
de sa faute. 

Art. 1323 à 1330, adoptés. 
La haute assemblée entend ensuite la lecture : 
1° D'un message du Conseil d'Etat accompagnant un projet 

de modification à la loi du, 27 mai 1803, sur la police 
des routes pour les jours de fêtes et dimanches. 

Ce projet est renvoyé à l'examen de la commission 
des pétitions. 

2* D'un message accompagnant un projet de loi sur la tenue 
des registres de l'état civil. 

Renvoi à la commission déjà chargée de l'examen de 
la loi sur le rachat des fiefs, dîmes, etc. 

3* D'un message accompagnant un projet de décret sur le 
taux légal de l'intérêt. 

Renvoi à la commission du Code civil. •' 
La séance est levée et fixée à demain à 8 heures du matin. 

Sixième séance, 22 novembre. 

PRÉSIDENCE DE M. TORRENT. 

Après l'appel nominal, le procès-verbal de la séance d'hier 
est lu et adopté. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la commission chargée 
de l'examen du message du Conseil d'Etat au sujet de l'occu
pation do Bûrchen, etc. 

M. Fumaux, rapporteur français, et M, Louis Allât, rappor
teur allemand, présentent le-rapport de la commission et don
nent lecture de l'acte d'association qui avait été passé entre les 

Lundi, le Grand Conseil a tenu deux séan- , 
ces. Celle du malin a été consacrée à la dis
cussion, en second débat, de la loi électorale. 
L'assemblée s'est arrêtée.à l'article le plus im
portant du projet, à celui qui règle le mode" 
d'élection des députés du Grand Conseil, elle se 
prononcera à ce sujet jeudi. 

Une motion tendant à ajourner la discussion 
de la loi avait été préalablement rejetée à l'ap
pel nominal. 

L'examen, en premier débat, de la loi sur le 
rachat des fiefs, dîmes etc., a occupé presque 
toute la séance de l'après-midi. 

L'abondance des matières nous oblige à ren
voyer à notre prochain N° le compte-rendu dé
taillé de ces séances, les renseignemens annon
cés sur la distribution des prix agricoles et une 
nouvelle lettre relative à la canalisation du Rhône 
que nous venons de recevoir. 
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CONFEDERATION SUISSE. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

La prochaine session sera de courte durée; 
elle sera close avant Noël; elle exclut donc les 
délibérations de longue haleine. Ce sera une 
session préparatoire et importante seulement 
quant aux élections à faire, celles des membres 
du Conseil fédéral en première ligne. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — A en croire le bruit public, M. le 
directeur militaire Stoss se retirerait pour faire 
place à M. Ochsenbein, qui selon toute proba
bilité ne sera pas renommé conseiller fédéral. 
On dit aussi que M. Funk entrerait au Conseil 
dEtat avec M. Ochsenbein. 

— Les membres de la commission qui per
sistent à ne pas vouloir s'enquérir de l'affaire 
du trésor, sont: MM. Butzberger (le bras droit 
de M. Stâmpfli), Revel (l'intime de M. Stockmar) 
et J.-U. Lehmann, qui donna au régime de 18i6 
une opinion de camaraderie en échange de la 
place qu'il lui fit dans le Conseil exécutif. Nous 
avons déjà remarqué que si l'on voulait sérieu
sement l'enquête, si l'on croyait à la découverte 
du trésor, ce serait le moment d'agir. L'opposi
tion, représentée par quatre de ses hommes in-
fluens dans la commission, n'aurait qu'à se bais
ser pour prendre. Mais elle fuit l'enquête! Le 
Conseil exécutif, qui tient, lui, à ce que la lu
mière se fasse, propose au Grand Conseil de ne 
pas autoriser la retraite des fuyards. Ils sont te
nus, en effet, à trouver ce qu'ils ont promis. 

ZURICH. — Un malheur est arrivé le 17 au 
soir près du nouveau port de Zurich. Une voi
ture conduisant des pierres est glissée de l'ar-
rière-train et s'est jetée dans le lac, entraînant 
les quatre chevaux et le voiturier. Deux des 
chevaux ont été noyés; on est parvenu à tirer 
les deux autres de l'eau en coupant les traits de 
la voiture. Le voiturier a pu heureusement se 
sauver lui-même. 

BALE-CAMPAGNE. — Deux gendarmes argo-
viens ont violé samedi dernier le territoire de 
Bâle-Campagne pour arrêter à Augst un ressor
tissant du canton d'Argovie qu'ils ont transporté 
sur le territoire argovien. Le gouvernement de 
Bâle-Campagne a porté plainte contre celte vio
lation de territoire ' en demandant que les au
teurs en soient punis. 
- FRIBOURG. — La Cour d'assises siégeant à 
Morat a condamné criminellement Christophe 
Folly, de Cortoman, à un emprisonnement de 
six mois pour avoir tenté de faire évader Nico
las Carrard. 
' LUCERNE. i— Le nommé Ammann arrêté par 
le directeur des orphelins Schilligcr, à la suite 
d'une lutte longue et acharnée, est convaincu 
non-seulement d'être l'auteur de plusieurs vols 
audacieux exécutés dans les cantons de Schwyz 
et de Zurich, mais encore d'avoir assassiné et 
volé M. Gerber de l'Oberland bernois. Son com
plice Greiner a déjà tout avoué, et a fait retrou
ver le poignard dont s'était servi Ammann ; d'a
près ses indications on l'a cherché dans une 
meule de foin, près de Rheineck, canton de St.-
Gall, sur laquelle le meurtrier l'avait perdu. Cette 
arme, dont la lame est cassée, s'adapte parfaite
ment à la pointe extraite du crâne de Gerber. 
L'assassin a été livré aux autorités bernoises, qui 
devront payer à M. Schilligcr les 250 fr. promis 
à celui qui. livrerait le coupable. 

NEUCHATEL. — Le Grand Conseil vient de 
prendre une mesure de nature à:alléger les char
ges de la population en décidant d'abaisser à 
10 centimes le prix du sel qui était de 12 cen
times la livre de 17 onces. Cet impôt avait déjà 
été diminué d'environ 3 centimes dans les pre
mières années de l'existence de la république. 

YAUD. — Lausanne. Le 22 au matin, le ther
momètre du château marquait — 3° R. Depuis 
qu'une neige abondante est tombée là nuit 
dernière le thermomètre ne marque aujourd'hui 
« n e - l ^ R . 

GENÈVE. — Hier, entre 1 et 2 heures sur 
les fossés de Neuve, un ouvrier occupé à cas
ser la glace, s'étant apparemment trop avancé, 
celle-ci se rompit sous ses pieds, et il aurait in
failliblement péri, si un do ses camarades ne fût 
immédiatement venu à son secours. Mais celui-ci 
a failli être lui-même victime de son courage, 
car après avoir tiré son camarade hors de l'eau, 
il le poussa sur la glace loin de ta rupture, et 
quand à son tour, il voulut sortir la glace se 
rompait sous ses efforts, ébranlée qu'elle avait 
été par le poids et le piétinement qu'elle ve
nait d'éprouver, mais grâce aux échelless et à 
une corde que quelques témoins se hâtèrent 
d'apporter on put enfin le, tirer sain et sauf. 

, — Malgré l'état peu favorable de la terre, qui 
était gelée par places, l'essai de la charrue amé
ricaine, tourne-oreille, annoncé par la Classe 
d'agriculture, a eu lieu jeudi passé à Villette. 
Après avoir été soumise à l'examen des agricul
teurs, réunis au nombre de 50 à 40 autour de 
cet instrument, l'épreuve a commencé dans un 
champ de terre argileuse et en pente, qui a été 
labouré en montant et descendant, puis en tra
vers et toujours revenant sur le sillon qui ve
nait d'être tracé. Les spectateurs suivaient avec 
intérêt l'attelage, et remarquaient avec satisfac
tion que la terre était bien renversée par l'oreille, 
et que le fond du sillon présentait une surface 
parfaitement plane et bien nettoyée. Mais ce qui 
les a surtout frappés, c'est la simplicité et la 
solidité du mécanisme, qui permet à l'oreille 
de passer d'un côté à l'autre de la charrue, et 
de faire un travail aussi bon à droite qu'à gauche, 
ce qui le rend un instrument précieux pour les 
propriétaires de coteaux. Aussi, à l'issue de la 
réunion, des commandes ont été faites à MM. 
Menn et Cie., de la CoulouVrenièrè, qui avaient 
obtenu quelques jours auparavant de M. Martin 
de démonter toutes les pièces de cette charrue et 
de s'en servir comme modèles pour en fondre 
de parfaitement semblables. Ajoutons que la sim
plicité de l'instrument fait que le prix en sera 
très-modique. (Journ. de Genève.) 

— Ls Conseil d'Etat a siégé le 22 novembre, 
pour procéder à la formation de son bureau. 
M. James Fazy a été élu président, M. Guiller-
met vice-président. 

M. Marc Viridet a été réélu chancelier, fonc
tions qu'il a acceptées. (Revue.) 

— Le bruit court sur toute la frontière de 
Savoie, que, contrairement aux stipulations du 
traité de Turin, les douanes sardes seront, à 
partir du 1er janvier 1852, reportées sur l'ex
trême frontière. Les terres zones seraient ainsi 
annulées, et nous serions de plus en plus en
clavés dans le système douanier. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 

Quant à l'événement du jour ( et il prouve 
quelle singulière confusion règne dans les es
prits), il est tout entier dans, une visite et un 
discours que Mgr. Sibour a faits aux ouvriers 
du faubourg St-Antoine. Les incrédules affectent 
d'en lever les épaules et d'en mettre l'inven
tion sur le dos de l'Avènement: ils ont tort. Si 
ces paroles ne sont pas parfaitement exactes, 
elles sont encore plus foncées dans l'original, et 
ce n'est pas d'aujourd'hui que vous savez que 
Mgr. de Paris a des tendances socialistes fort 
peu déguisées. 

Voici donc en résumé le récit de l'Avènement, 
auquel je n'ajoute rien; encore une fois, il est 
au fond parfaitement vrai : i 

Mgr. de Paris est allé visiter, dans le faubourg 
St-Antoine, plusieurs associations ouvrières, et 
il leur aurait été adressé un discours où l'on re
marquait ces belles paroles: '•',' 

« Le Christ, mes amis, a racheté le peuple 
dé l'esclavage ; plus tard, une autre révolution 
s'est accomplie dans la société : la rédemption 
des serfs; l'œuvre que vous accomplissez en ce 
moment, c'est la rédemption des salariés. » 

M. l'archevêque a visité ensuite l'atelier des 
tourneurs de chaises de la rue Popincourt, qui 
compte plus de 80 ouvriers; il a examiné avec 

beaucoup d'intérêt leurs travaux^, et parcouru 
tous les ateliers de leur vaste établissement. 
Puis s'adressant aux ouvriers rassemblés, il a 
terminé sa visite par quelques paroles de sym
pathie et d'encouragement. >\ • 

« J'ai visité d'autres établissempns, leur a-t-il 
dit: dans chacun d'eux j'ai vu beaucoup d'ou
vriers et un seul maître. Ici, vous êtes 90 maî
tres. 

Ces paroles ont été couvertes d'applaudisse-
mens. Un cri de : Vive la république! s'est fait 
entendre et les ouvriers ayant mis quelque hé
sitation à le répéter : a Pourquoi, a reprit M. 
Sibour, craignez-vous de faire entendre fran
chement l'expression de votre loi politique. Ce 
cri est bipn assez comprimé ailleurs, pour que 
vous le fassiez retentir ici en toute liberté. Je 
ne suis pas un homme de parti, mais un hom
me de conciliation. Ma position m'en fait un 
devoir, et comme homme je partage vos sym
pathies. » 

Ayant vu sur un des murs de l'atelier, l'image 
de la Constitution tracée par la main d'un ou
vrier, Mgr. Sibour les a tous félicités [et leur a 
recommandé de se montrer fidèles à la loi fon
damentale, en dehors de laquelle il n'y aurait 
que violence et anarchie. Puis il a quitté ces 
braves ouvriers, les laissant méditer ces sages 
paroles qu'ils avaient accueillies par des bra
vos et des témoignages du plus sincère attache
ment. 

Que vous dire maintenant au milieu des éven
tualités qui nous pressent de partout? Ma chro
nique est muette, et ne s'inquiète plus guère des 
travers ou des ridicules de la société. Vous de
vez bien vous douter, par exemple, que les sa
lons de l'Elysée sont encombrés,, et que l'on y 
voit non-seulement ceux qui sont toujours res
tés fidèles à la fortune du prince, ceux qu'il a 
ralliés depuis trois ans, et ceux qui le procla
ment le sauveur de la France depuis trois jours, 
mais encore plusieurs de ces incorruptibles mon
tagnards qui viennent, disait-on assez spirituel
lement, s'essayer à leurs futurs airs de cour. 
Eh ! le sénat conservateur n'avait-il pas été for
mé par l'empereur des plus farouches jacobins, 
qui s'arrangeaient fort bien, je vous assure, 
d'une douzaine de mille livres de rente, d'une 
voiture, d'un litre de baron ou de comte, et 
d'une sépulture au Panthéon ? Pourquoi né ver
rions-nous pas le même spectacle ?... Les mêmes 
causes ne doivent-elles pas produire le môme 
effet? Toujours est-il que les républicains sin
cères s'indignent et s'apprêtent à troubler là 
joie ou les rêves de ces chambellans on expec
tative... Hélas 1 ils devaient assez connaître la 
pauvre humanité pour s'attendre à cette volte 
face. 

— PARIS, 10 novembre. — L'assemblée conti
nue à discuter la loi électorale avec une lan-
guenr à laquelle on ne devait pas s'attendre sur 
une question de cette importance. 

Le projet de là commission était fondé sur la 
distinction qu'il établit entre le domicile d'ori
gine et le domicile d'adoption. Relativement au 
domicile d'origine, il fait deux concessions radi
cales : il abrège la durée du domicile exigé par 
la loi du 31 mai, et la réduit de trois ans à six 
mois ; puis, pour toute justification, il se borne' 
à demander la production de l'acte de riaissàn-' 
ce. Ces dispositions ont été votées dans le cours 
de la séance avec quelques modifications qui 
ont pour but de les élargir encore. 

Le but de cette mesure, ainsi qu'il est facile 
de le voir, est de favoriser la partie sédentaire 
du corps électoral, c'est-à-dire, la population des 
campagnes. 

Relativement au domicile d'adoption, le pro
jet de loi maintient purement et simplement le 
régime institué par la loi du 31 mai. Ainsi la 
condition imposée à l'électeur qui veut exercer' 
ses droits dans une commune autre que celle où 
son père ou sa mère a son domicile; autre que 
celle où il a satisfait à la loi du recrutement, 
est d'y avoir son domicile* "établi depuis trois 
ans, et constaté, soit par son inscription au rôle 
de la contribution personnelle ou au rôle de.la 
prestation en nature, soit par là déclaration du 
père de famille ou du patron. 

C'est naturellement cette partie du projet qui 
doU, rencontrer l'opposition la plus sérieuse et la 
plus. vive. • ,'•'/«(> Ui '• ,'..'..'\}''" 

L'assemblée à déjà prononcé sur un amende-
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ment de M. Mbnet, qui avait pour but d'abréger 
la durée du domicile en la réduisant de trois 
ans à un an. L'amendement n'a pas trouvé de 
défenseurs sur les bancs de la Montagne, qui 
continue à se renfermer dans un majestueux 
silence. Mais M. de La Rochejaquelein l'a dé
fendu avec, chaleur. Deux orateurs de la gauche, 
M. Victor Lefranc et M. Valette ont également 
pris parti pour l'amendement. Le rapporteur, M. 
de Vatimesnil, a maintenu ses conclusions et le 
principe du domicile triennal. Finalement, une 
majorité de 350 voix contre 281 a repoussé l'a
mendement. Un autre amendemeut qui a pour 
but de réduire le domicile électoral à deux ans 
sera soumis demain à l'Assemblée. 

— VAR. Un désastre épouvantable vient d'a
voir lieu sur nos côtes, aux environs d'Hyères. 
Le 16 du courant, à 2 heures du matin, par un 
temps pluvieux, deux bâtimens à vapeur de 
commerce, la Ville-de-Grasse, se randent de Mar
seille à Antibes, et la Vilk-de-Marseille, venant 
d'Italie et se rendant à Marseille, se sont ren
contrés en mer, dans la passe de Gien et Por-
puerolles. Le premier de ces bâtimens d'une 
force inférieure, a coulé bas et a sombré. Il por
tait 54 passagers, sur lesquels 23 ont pu être 
sauvés et ramenés à Hyères. De là ils se sont 
rendus à Toulon et à Marseille, à l'exception 
d'un seul, plus malade, qui a été conduit à 
l'hospice d'Hyères. On ne sait pas au juste le 
sort des autres. 

On a retrouvé trois cadavres, dont deux fem
mes, qui, par les vôtemens et les bijoux qu'el
les portaient, semblent appartenir à une classe 
élevée de la société et le troisième d'un enfant 
de sept ans. 

On espère que le nombre des morts ne dé
passera pas douze ou quinze. 

Le maire et la population d'Hyères ont mis le 
plus grand empressement à donner aux malheu
reux naufragés tous les secours que réclamait 
leur position. 

— Le propriétaire du fameux numéro 2,558,115, 
gagnant le gros lot-de 400,000 francs, est enfin 
Trouvé. C'est un vigneron de Maussy, près Eper-
nay. M. Oudiné, après avoir examiné sous tou
tes ses faces le billet qui lui était présenté, a re
connu qu'il était parfaitement bon et y a apposé 
son visa. 

—• Le Président devait distribuer aujourd'hui, 
dans la grande salle carrée du Louvre, des ré
compenses aux exposants déjà couronnés à Lon
dres. 

A midi % M. le Président est arrivé, mais à 
peine était il installé, au moment où il ouvrait 
la séauce, des crils effrayants se sont fait enten
dre du côte de la porte d'entrée. La salle ne 
pouvait contenir plus de 1,500 personnes, et 
par une négligence impardonnable, on avait dis
tribué plus de 5,000 billets, et deux ou trois 
mille personnes s'étouffaient à la porte. Un pi
quet de voltigeurs n'ayant pu rétablir l'ordre, 
on a fait fermer la porte, puis le Président s'est 
levé et a annoncé que la séance aurait lieu une 
demi-heure plus tard dans la grande galerie. 

Un tumulte épouvantable a suivi cet avis. 
Chacun s'est précipité vers la porte du grand salon 
carré qui donne sur la grande salle, mais on a 
vainement essayé de faire passer les banquettes, 
les fauteuils et la table du bureau pour l'instal
ler dans la grande galerie. Représentez-vous 5 
ou <3000 personnes se précipitant à la fois dans un 
espace aussi étroitl Enfin, après une heure d'in
décision, le Président est monté sur une ban
quette, et a annoncé que la cérémonie était re
mise à demain lundi. 11 est probable pourtant 
que la séance n'aura pas encore lieu demain, car 
il est impossible de réorganiser la cérémonie 
et de distribuer de nouvelles cartes d'invitation 
en 24 heures. Cet ajournement avait excité un 
certain émoi en dehors du Louvre, et la troupe 
s'occupe à présenta dissiper les curieux. 

Allemagne. 

WURTEMBERG. — Le Moniteur wurtembergeois, 
feuille officielle de la police de Stuttgard, publie 
les lignes suivantes : 

« Plusieurs apôtres de la liberté sont partis de 
l'Angleterre et de la Prusse pour l'Allemagne pour 
prêcher leurs principes dangereux et les propa
ger parmi les ouvriers. Les émigrans portent 
leurs instructions écrites dans des bâtons creux 

• 

ou cousus dans leurs chapeaux et dans leurs 
habits. Us ont aussi des armes cachées. En con
séquence, ils doivent être l'objet de la surveil
lance la plus séyère. Nous faisons remarquer 
que tout récemment un ouvrier venu de France 
a été arrêté parce qu'il avait dans le tuyau de sa 
pipe un poignard à trois tranchans. » 

Il est clair que des gens qui ont comme cela 
des poignards cachés dans le tuyau de leur pipe 
peuvent avoir des pièces de canon dans toutes 
leurs poches, et alors qui sait, si l'on ne faisait 
bonne garde! 

— Le nouveau roi de Hanovre a pris le nom 
de Georges V. Dans la patente publiée à l'oc
casion de son avènement au trône, il maintient 
la Constitution et jure de la respecter; il confir
me les ministres et tous les fonctionnaires dans 
leurs emplois. 

Itil le. 
En présentant ses lettres de créance au roi 

Victor-Emmanuel, M. le chevalier Ramirez crut 
devoir -exprimer au nom de S. M. Sicilicpi.e, 
des souhaits pour la consolidation du gouverne
ment constitutionnel, et il fit ensuite quelques 
observations sur l'asile accordé en Piémont aux 
réfugiés politiques des Deux-Siciles et sur les 
critiques que la presse libérale adresse au gou
vernement napolitain. 

Il paraît qu'aux souhaits et aux doléances ex
primés par M. le chevalier Ramirez, le roi ré
pondit avec beaucoup d'à-propos que rien ne 
consolide les gouvernemens mieux que la stricte 
et loyale observance de la foi jurée ; qu'il atten
dait tranquillement les événemens sans avoir 
derrière lui ni trahison ni parjure, que sa qua
lité de prince italien lui faisait un devoir de 
sauver de la potence tant de malheureux qui 
n'avaient commis d'autre crime que celui d'a
voir aimé leur patrie; et que, enfin, son gou
vernement, la presse étant libre en Piémont, ne 
pouvait répondre d'autre chose, sinon de ce 
qu'on imprime dans la gazette officielle. 

Voilà, en substance, si mes renseignemens, 
comme j'ai bonne raison de le croire, sont exacts, 
un récit abrégé de cette conversation; je vous 
livre ces détails sans commentaires. Je me per
mettrai seulement d'ajouter que rien n'étonne, 
en fait de franchise et de loyauté, de la part de 
Victor-Emmanuel: depuis longtemps ce jeune et 
vaillant prince nous a accoutumés à l'admirer 
et à le chérir. > 

On nous écrit de Turin, 21 novembre : 
La reprise de la session de la Chambre des dé

putes a été inaugurée par une discussion qui a 
commencé hier et qui continue aujourd'hui sur 
les interpellations de M. l'avocat Brofferio. Ce 
député a attaqué successivement tous les minis
tres, sauf celui de la guerre, qui n'a pu se trouver 
à la séance, et, avant tout au sujet des affaires 
de Rome. Nous savons, a dit M. Brofferio, que 
le gouvernement a' envoyé à Rome M. de Sam-
buy, et bien que nous ignorions quelle mission 
lui a été confiée, nous avons lieu de croire que 
la dignité du Piémont est hautement compro
mise. 

M. le ministre Cavour a rassuré l'orateur, en 
déclarant que le cabinet n'a point modifié et ne 
modifiera pas la politique qu'il a suivie envers 
la cour de Rome. M. Brofferio a attaqué ensuite 
le ministre des finances, M. de Cavour, sur les 
moyens qu'il propose pour combler le déficit, 
c'est-à-dire l'impôt foncier et mobilier, les taxes 
sur le personnel et les emplois. Il voudrait-que 
l'on diminuât le nombre des emplois. Le nouveau 
ministre de l'instruction publique a été attaqué 
notamment au sujet de la suppression des traités 
dans les études universitaires. Mais il parait que 
ce tournoi oratoire a peu intéressé la Chambre, 
car la séance a été levée à 5 heures, vu qu'elle 
n'était pas en nombre pour délibérer. 

Angleterre. 

M. Kossuth était attendu à Soufhampton pour 
jeudi 20 novembre. Il devait d'abord se rendre 
chez le consul d'Amérique, M. Croskey, d'où il 
ira aux docks pour monter sur le steamer, où 
un magnifique déjeûner sera préparé pour lui et 
ses amis. D'autres bâtimens sortiront de Sout-
hamptan dans la journée de jeudi pour trans
porter à Cowes des personnes curieuses de voir 
l'embarquement du patriote Kossuth. 

Les docks seront encombrés de monde, et le 
concours ne le cédera pas en nombre à celui 
qui accueillit Kossuth à son arrivée. On fait à 
Soulhampton d'immenses préparatifs pour célé
brer son départ; la municipalité s'est assemblée 
pour les diriger ofûciellemcnt. Le maire de Sout-
hampton est revenu de Londres; il est infatigable 
dans les efforts qu'il déploie pour rendre aussi 
cordiales, aussi splendides que possible les dé
monstrations qui présideront au départ de Kos
suth. 

E s p a g n e . 

On lit dans leDaihj-Neccs du 17 novembre: 
« Le gouvernement espagnol a concédé 250 

milles carrés de terrain, sur les bords du Gua-
dalquivir, dans les provinces d'Andalousie et 
d Estramadurc contenant plus de 160,000 acres 
de terre de la plus riche qualité, afin d'y établir 
des colons Irlandais. La concession est faite aux 
conditions suivantes : exemption des taxes pen
dant vingt-cinq ans, admission des meubles 
mcublans, habillemens et outils aratoires sans 
droits; privilège d'abattre des bois de construc
tion dans [les forêts royales; facilité de nommer 
les autorités municipales. Ce district, dépeuplé 
par l expulsion des Maures, n'a jamais été oc
cupé complètement depuis. » 

Clrèce. 

Les nouvelles qu'on a reçues du Levant nous 
apprennent l'effet produit à Athènes par la der
nière note que lord Palmerston a adressée au 
gouvernement du roi Othon, note rempiie de 
reproches et d'accusations blessantes pour la di
gnité de la Grèce. La sensation produite dans le 
pays et sur tous les partis a été des plus péni
bles. On semblait craindre que le gouvernement 
se sachant plus comment résister à l'implacable 
inimitié de lord Palmerston, ne se jetât, en déses
poir de cause, dans les bras de la Russie. Il était 
en effet question de la formation d'un cabinet 
sous la présidence de M. Metaxa. 
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DERNIÈRES NOUVELLES. 

PARIS, 22 nouembre. Une démonstration militaire 
a eu lieu hier sur les boulevards , que de nom
breuses troupes de toutes armes ont parcourus 
dans leur vaste étendue. En même temps d'autres 
régimens se développaient aux Champs-Elysées, 
où ils étaient passés en revue. On se perd en con
jectures sur les canses de ces mouvemens. 

— Une lettre de Mme. la maréchale Soult, ar
rivée ce matin à l'hôtel de Dalmatie, rue de l'Uni
versité, porte que l'Etat du maréchal-général s'est 
amélioré. M. le maréchal Soult est dans sa quatre-
vingt-troisième année. (Constitutionnel) 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
M. CH. ANNET, au Ccrcie industriel, ayant une cer

taine quantité de livres, offre au public de les louer, à 60 
centimes par mois. 

A LOUER, 
Dans la maison de M. le colonel Augustin de Ricdmalten: 
Une chambre au rez-de-chaussée. 
Une chambre avec poêle au 1*' étage. 

A LOUER 
L'AUBERGE DU PONT, à St-Léonard. S'adresser à'Tamint au
dit lieu. 

SiON. — IMPRIMERIE DE CALPIM-AÎ.BERTAZZI. 




