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CANTON DU VALAIS. 

Dans notre dernier numéro, nous avons parlé 
de la loi du 8 mai 1830 sur les travaux pu
blics etMeVl'obligation qui incombe aux admi
nistrations municipales de la mettre à exécu
tion. 

Ces administrations préféreraient, nous le 
comprenons, procéder à la répartition des char
ges locales en suivant les us et coutumes de 
leurs devancières, c'est-à-dire en taillant leurs 
ressortissans selon leur lion plaisir. Cependant ii 
est pour elles d'un devoir rigoureux de se con
former, dans l'assiette des impôts communaux, 
aux règles posées par le législateur. Hors de 
là, il n'y a qu'arbitraire et contre l'arbitraire, 
chacun peut réclamer. Les communes qui n'e
xécutent pas la loi s'exposent donc à voir les 
contribuables lésés déférer leurs actes au tri
bunal du contentieux qui ne peut que les rap
peler, en les condamnant avec dépens, au res
pect du à la législation sur la matière. 

Un motif bien plus grave doit les engager à 
entrer dans cette voie-nouvelle; c'est le tort 
certain, matériel, flagrant, qui arrive à un bon 
nombre de citoyens par l'absence de toute règle 
dans la répartition des charges communales. Ceci 
est vrai surtout dans les localités où les travaux 
publics sont supportés par feux ou par ména
ges, mais c'est encore vrai dans celles où la loi 
est exécutée en partie seulement. 

Citons un exemple pour rendre notre raison
nement plus sensible. 

La loi oblige les capitalistes à supporter une 
part des dépenses pour le dignement du fleuve 
et des lorrens, etc. Dans quelques communes, 
ces dépenses sont réparties entre les citoyens en 
raison de leurs propriétés foncières, et non par 
égales parts. Le principe de la proportionalité y 
est donc sauvegardé jusqu'à un certain point, 
mais il est évident que, faute d'observer la loi 
dans toutes ses dispositions, il se commet une 
injustice au préjudice des propriétaires fonciers. 
En exemptant, sans droit, les capitalistes de 

MOEURS PARISIENNES. 
UNE SOIRÉE BOURGEOISE. 

Dernièrement on remarquait beaucoup de lumières aux qua
tre croisées d'un appartement situé au second dans une mai
son de la rue Grenetal; cela n'avait pas le faste, le brillant du 
Cercle des Étrangers, mais cependant cela annonçait quelque 
chose; ces quatre fenêtres, bien également éclairées, avaient 
un air de fête, et les laborieux habitans de la rue Grenetat, 
qui n'ont pas l'habitude de faire de grandes dépenses d'éclai
rage, même dans leurs boutiques, se disaient en regaidant les 
quatre croisées qui faisaient honte au réverbèie: « Certaine
ment il y a ce soir quelque chose d'extraordinaire chez mon
sieur Lupot ! » 

M. Lupot es.t un honnête négociant retiré du commerce de
puis peu de temps. Après avoir vendu pendant trente ans de 
la papeterie, sans avoir une seule fois eu recours à un voisin 

tout'impôt, on rend la contribution des pro
priétaires d'immeubles plus lourde : pour épar
gner les uns, on charge donc les autres outre 
mesure. Ces derniers paient ce qu'ils doi
vent à juste litre, plus la part de. leurs conci
toyens dont la fortune consiste en créances. 
L'administration n'cst-elle pas responsable de 
celle iniquité évidente? 

Nous sommes convaincus que bien des ad
ministrateurs ne commettent de ces sortes d'in
justices que faute d'avoir réfléchi à la portée de 
leurs actes. Le devoir de la presse est de les 
prévenir du tort involontaire qu'ils occasion
nent. Libres à eux de persévérer, mais s'ils se 
font des loisirs en continuant à suivre les erre-
mens les plus commodes, à l'avenir ils ne pour
ront prétexter cause d'ignorance. C'est le sa
chant et le voulant qu'ils causeront un dommage 
réel à une partie de leurs administrés. 

Et que des administrateurs ne transigent pas 
avec leur conscience en disant : puisque per
sonne ne réclame contre notre système d'impo
sition, nous pouvons bien le maintenir! —Non, 
alors même que nul ne porterait plainte, cela 
ne dispenserait pas les conseils communaux de 
répartir les dépenses locales conformément à la 
loi, pour deux raisons fort simples, la première 
parce que les lois sont faites pour qu'on les 
exécute, et la seconde parce que pour un ci
toyen qui veut bien se taire, sachant qu'on le 
taxe injustement, il en est dix qui gardent le si
lence faute de connaître la foi, et que, s'il est 
permis aux individus d'ignorer la législation, 
celte excuse ne peut être alléguée par les admi
nistrations municipales. 

En terminant, nous «ppclerons l'attention sur 
la nécessité de compléter la législation en ce qui 
concerne les charges communales. La loi du 8 
mai 1850 ne concerne que les travaux publics 
proprement dits, or il existe bien d'autres dé
penses au sujet desquelles oh est sans directions 
législatives. Cette lacune est très-regrettable, 
parce que, dans bien des localités, on les répar
tit d'après la loi prémentionnée, faute de savoir 
comment procéder autrement. Ici encore il arrive 
du tort à bien des personnes, car les dépenses 

ou à un ami pour les paicmens de la fin du mois, M. lupot, 
avant amassé huit mille frarçcs de rente, avait vendu son fonds 
et quitté le commerce pour se livrer aux douceurs de la vie 
domestique; pour étreaux petits soins près de son épouse, 
madame Félicité Lupot, femme essentiellement nonchalante, 
qui a été fort bien placée dans un comptoir, tant qu'il ne s'a
gissait que de rendre la monnaie de cent sous, mais qui per
dait la tête lorsque cela allait plus loin. Cela no l'avait pas 
empêchée de faire le bonheur de son mari (ce qui prouve qu'il 
n'est pas nécessaire d'avoir de l'esprit pour cela), et de lui 
donner une fille et un garçon. 
La demoiselle était l'aînée; elle venait d'atteindre sa dix-sep
tième année, et M. Lupot, qui n'avait rien négligé pour I'édur 
cation de sa fille, se flattait de lui trouver un mari ailleurs que 
dans les pains à cacheter. D'autant pins que mademoiselle Co-
Ianie ne montrait aucun goût pour le commerce, et se croyait 
une vocation décidée pour les beaux-arts, depuis qu'elle avait 
fait à douze ans le portrait de son père en berger avec du 
crayon rouge, et parce qu'un an plus tard elle avait joué de 
mémoire : Je. mis Lindor, sur le piano. 

M. Lupot était fier de sa fille, qui était peintre et musi
cienne, qui était d'un pouce plus grande que monsieur son 

communales, en raison de la diversité de leur-
nature, doivent être régies par des principes dif-
férens. Lorsqu'il s'agii de travaux publics, pat-
exemple d'entreprise de diguement, on com
prend que les propriétaires de fonds de terre 
doivent payer dans une proportion plus forte, 
car c'est pour protéger leurs immeubles que les 
travaux s'exécutent, mais lorsqu'ils n'ont pas un 
intérêt particulier dans la dépense, pourquoi de-
vraie.it ils y contribuer plus que les autres con
tribuables? Pourquoi, lorsqu'il s'agit par exem
ple de répartir les frais pour les écoles, le prin
cipe posé dans la loi du 8 mai en vue de cas dé
terminés, spéciaux, distincts, serait-il appliqué 
dans un sens général et absolu et partant pour
quoi les diverses classes de contribuables se
raient-elles traitées différemment? Quelle raison 
y a-t il pour imposer davantage, en matière 
d'instruction primaire, le propriétaire foncier 
que l'industriel, le commerçant, le rentier? 

C'est donc mal à propos qu'on fait de la loi 
du 8 mai 1830 une selle à tout cheval, mais 
comme en dehors d'elle, les communes sont 
sans règles obligatoires, il devient urgent de 
proposer au prochain Grand Conseil un projet 
réglant tout ce qui a trait à la reparution des 
charges communales, à quel titre que ce soit. 

M. le colonel C. Du four a été confirmé dans 
ses fonctions d'inspecteur des milices. 
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Des bruits erronnés circulant sur le chiffre des 
sommes payés par le Conseil d'Etal en extinction 
do noire dette envois la Confédération, no;is 
avons prié l'administration des finances de nous 
fournir le relevé olficiel de ces valeurs, afin que 
le pays sache à quoi s'en tenir à cet égard. Nous 
en avons reçu la noie suivante qui est tirée des 
comptes de l'Etat pour les années précédentes : 

Paiemeils faits à la Confédération. 

Fr. Rap. 
1848. En divers paiemens, 95,174 1S 
1849: Idem. 98,553 47 
1850. Idem. 115,958 14 

Total. . "~309,685 79 
En sus de cette valeur, l'Etat du Valais a payé 

à la Confédération, à titre d'intérêts, une somme 
d'environ 40,000 fr. anc ; ce qui réduit notre 

père, qui se tenait droite comme un soldat pruMien , qui fai
sait la révérence comme Taglioni, qui avait un nez aquilin 
trois fois long comme les nez ordinaires, une bouche dans le 
même genre, et îles yeux si malins, si espiègles, qu'on ne les 
trouvait pas facilement. 

Le petit Lupot n'avait encore que sept ans ; on lui passait 
' tout, vu son extrême jeunesse, et M. Ascagne profitait de la 
| permission pour faire le diable du matin au soir; car son père 
' l'aimait trop pour le gronder, et sa mère était trop noncha
lante pour se mettre en colère. 

Or, un malin M. Lupot s'était dit : «J'ai une jolie fortune, 
j'ai une charmante famille, j'ai une épouse qui ne s'est jamais 
mise en colère; mais cela ne suffit pas dans ce monde pour 
être invité, recherché, pour qu'on parle de moi enfin. Depuis 
que j'ai quitté le papier vélin et la cire à cacheter, ma société 
ne s'est composée que de quelques amis, anciens marchand» 
comme moi, qui viennent faire la partie de vingt-et-un ou de 
loto ; mais je veux voir mieux que cela; ma fille ne doit pas 
vivre clans un cercle si resserré ; ma fille a une vocation pro
noncée pour les arts, je dois recevoir des artistes; je donnerai 
des soirées, des thés, des punchs même, si cela est nécessaire 
on jouera la bouillotte et l'écarté ; car ma fille a le 1«« 
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dette à quatre cent quatre-vingt-quinze mille 
neuf fr., capital et intérêts arrêtés au 11 novem
bre 1851, ci 495,009 fr. 

Dans cet aperçu ne sont pas comprises des va
leurs assez considérables et qui s'élèvent à quel
ques mille francs, que l'Etat du Valais a dû payer 
pour pertes sur le taux d'espèces, frais de com
missions, etc., dans les paiemens faits jusqu'à 
présent. 

Les valeurs provenant de la liquidation des 
domaines nationaux ne sont pas encore toutes 
constituées en créances régulières, ce qui a em
pêché de les remettre à la Confédération, qui 
d'ailleurs ne les a pas réclamées; mais il n'y a 
pas de doute qu'elles ne suffisent à éteindre la 
dette du canton. 

Il parait qu'en faisant leurs déclarations pour 
l'établissement des rôles de contribution, plu
sieurs personnes se sont faites beaucoup moins 
riches qu'elles ne le sont réellement : quelques-
unes ont dissimulé leur fortune au point de 
causer un véritable émoi parmi les autres con
tribuables plus consciencieux. On cite des ci
toyens qui n'ont fait connaître qu'une assez fai
ble partie de leurs créances. Ce procédé était 
non seulement repréhensiblc mais maladroit : les 
débiteurs, en faisant connaître leurs dettes, ont 
mis ù nu la mauvaise foi de ces capitalistes. 

Des fonctionnaires municipaux ont eu soin de 
taxer leurs propriétés beaucoup plus bas que 
celles des autres citoyens de la commune. 

Plusieurs actes de cette nature ayant été signa
lés au Conseil d'Etat, des commissaires ont été 
nommés pour s'enquérir des faits. 

MM. Alph. Bonvin, de Sion, et Germain Ga-
nioz, de Martigny, ont été nommés membres du 
comité central d'agriculture en remplacement de 
deux de ses membres démissionnaires. 

M. Alphonse Kuntschen, ancien bourgmestre 
de la ville de Sion, est décédé en cette ville, 
le 9 courant, à l'âge de 86 ans. 
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CONFEDERATION SUISSE. 
On lit dans la Gazette de [Bdle les lignes sui 

vantes : 
« On peut admettre que la Suisse dans le con

seil des puissants du jour ne rencontrera pas 
très-grande bienveillance. Mais de là jusqu'à des 
mésintelligences ouvertes il y a encore bien du 
chemin, si l'occasion n'en est pas fournie par la 
Suisse elle-même. Que les autorités ainsi que tout 
citoyen suisse se pénètrent donc bien de la né
cessité qu'il y a dévi'cr toute démonstration pro 
vocatrice contre l'étranger, soit par les voies de 
la presse ou autrement ; quant à l'intérieur, que 

chacun travaille avec ardeur à l'œuvre de la 
conciliation et cherche à effacer le souvenir de 
nos discordes. Aussi longtemps qu'il y aura en
core en Suisse des vaincus et que les droits so
lennellement garantis par la nouvelle Constitu
tion à tous les confédérés seront refusés à cer
tains cantons, la guerra civile n'aura cessé qu'ex
térieurement, les conséquences en subsisteront 
toujours. La Suisse trouvera l'appui le plus fort 
contre les exigences inadmissibles dans son union 
et dans l'estime dont elle pourra joi<ir dans l'o
pinion publique de l'Europe, a 

Le Nouvelliste contient l'article suivant: 
« Une mascarade qui a eu lieu ù Lausanne le 

2 janvier, parait avoir indisposé la légation de 
France; certes, il n'en vaut pas la peine. — Le 
Courrier Suisse sera satisfait. » 

Bafouer, môme sous le couvert des gaîtés du 
nouvel-an, une confession qui est en minorité 
dans le canton, c'est une chose que nous ver
rons toujours avec peine, parce que c'est un 
outrage à la liberté religieuse. Nous nous asso
cions à la pensée exprimée dans ces dernières 
lignes qui sont du Courrier Suisse. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Voici le résultat général du vote 
du Mittellahd pour l'élection d'un député au Con
seil national. Le nombre des volans a été de 
10,074. Majorité absolue : 5,038. M. Gonzenbach 
a été élu par 5,983 voix ; M. Muller, candidat du 
parti radical, a eu 3,756 suffrages. 

— On apprend de Lucerne que la cour d'ap
pel a cru devoir interpeller sérieusement M. le 
juge d'appel Muller, d'Argovic, juge d'instruction 
dans l'airaiFe dite de haute trahison, au sujet de 
la négligence qu'il met à terminer l'enquête. M. 
Muller avoue sa faute, mais il cherche à se justi
fier en prétextant qu'il est surchargé d'affaires. Il 
promet, toutefois, de finir son travail dans le 
plus bref délai. 

FRIBOUHG. — La police est parvenue à ar
rêter quelques fugitifs compromis dans l'affaire 
du 22 mars. Dernièrement elle a fait une nou
velle arrestation dans la personne du nommé 
Christ Piller, Agé de 22 ans. C'est à St-Sylvestre, 
paroisse de Chevrilles, et dans son lit que ce 
jeune homme a été pris. 

— M. le capitaine Louis Odet est cité éditale-
ment par affiche au pilier public, à comparaître 
devant le juge d'instruction à. Fribourg, comme 
prévenu d'enrôlemens pour un service militaire 
interdit. 

Lé 9 janvier, en voulant placer une courroie à 
une roue, le domestique d'un meunier du Got-
teron, a été pris par les deux bras dont l'un est 
cassé et l'autre mutillé au point qu'on a dû lui 
en faire l'emputation. 

SOLEURE. — M. le landammann Brunner a 
été nommé à une grande majorité membre du 
Conseil national en remplacement de M. le con
seiller fédéral Munzinger. 

SAINT-GALL. — Ce canton avait aussi un dé
puté à élire au Conseil national en remplace

ment de M. le conseiller fédéral Nâff. D'après le j 
chiffres que nous fournissent les journanx du 
canton, M. le colonel Ritter a obtenu une grande 
majorité. 

UNTERWALDEN. ( Nidwald ). L'Ursclweiz an
nonce que sur la nouvelle du coup d'Etat du 2 
décembre, on a acheté dans cet Etat pour envi
ron 60,000 fr. de fromages à destination de l'Ita
lie. Les prix ont monté à 20 et 22 llorins. 

VAUD. — On lit dans le Nouvelliste vaudois : 
« On nous communique ce qui suit au sujet 

de l'arrêté du Conseil fédéral confirmant l'ex
pulsion de quelques réfugiés français, et ordon
nant le renvoi de deux d entre eux qui n'avaient 
pas encore été atteints. 

Le vendredi 5 décembre, quelques anciens re-
présenlans français se rencontrèrent à Lausanne 
et convinrent d'une adresse au peuple français. 
Le texte de cette adresse fut remis à l'imprime
rie Genlon, Luquiens et Comp. Une adjonction 
d'une main étrangère fut faite sur une épreuve, 
contenant un appel aux armes : une autre ad
jonction fut faite plus tard, contenant les mots : 
Vive la république démocratique et sociale! 

Aucun exemplaire de cet appel ne devait voir 
le jour à Lausanne; il ne devait en être fait usa
ge qu'en France, et le plus grand secret être 
observé. Néanmoins, le même jour, un exem
plaire de la pièce était envoyé de Lausanne au 
ministre de France à Berne, et un autre à la po
lice de Jougne; le lendemain, un exemplaire 
était affiché au café Rodieux, un autre au café 
Widmer, et un troisième exemplaire était entro 
les mains d'une personne de Lausanne. Le beau 
secret I 

L'autorité fédérale, voyant par cet appel que 
plusieurs des réfugiés qui devaient avoir quitté 
la Suisse s'y trouvaient encore, confirma sa pré
cédente expulsion, et l'étcndit à deux nouveaux. 
Le Conseil d'Etat vaudois exécuta l'ordre en ce 
qui concerne M. Avril; les autres ne purent être 
atteints; il décida, quant à un autre qui est dans 
une position tout exceptionnelle (M. Kopp, sans 
doute), d'intervenir en sa faveur auprès du Con
seil fédéral, vu les circonstances qui militent en 
sa faveur. » . , 

— Le Conseil d'Etat a procédé, dans sa séan
ce du 3 janvier, au renouvellement périodique 
de son président et de son vice-président M. lo 
conseiller d'Etat Fischer a été nommé président 
et M. le conseiller d'Etat Delarageaz, vice-prési
dent. 

horreur; enfin je veux qu'on parle de mes réunions et que 
Célanire y trouve un mari digne d'elle. » 

Et M. Lupot avait été près de sa femme qui était assise sur 
son grand fauteuil élastique, caressant son chat couché sur ses 
genoux, et il lui avait dit: 

« Ma chère Félicité, je veux donner des soirées , [recevoir 
beaucoup de monde .. Nous vivons dans une sphère trop étroite 
pour notie fille qui est née pour les arts, et pour notre fils 
Ascagne qui, je crois, fera parler de lui. » 

Madame Lupot, sans cesser de caresser son chat, avait ré
pondu : « Eh bien, qu'est-ce que cela me fait tout cela... est-
ce que je vous empêche de recevoir du monde... pourvu que 
eela ne me cause aucun embarras... d'abord ne comptez pas 
sur moi pour faire quelque chose! 

Tu ne feras rien du tout, Félicité, que les honneurs de ton 
salon... — 11 faudra se lèvera toute minute?... — Tu y mets 
beaucoup de grâce... moi, j'ordonnerai tout, et Gélanire me 
secondera. » . * 

Mademoiselle Célanire, enchantée du projet de son père, 
avait sauté à son cou, en s'éctiant: «Oh oui, papa, invitez 
beaucoup de monde, je vais apprendre des contredanses afin 
é» savoir faire danser, «t finir ma tète de Bélisaira que vous 

ferez encadrer pour ce soir-là. » 
Et le petit Ascagne sautait déjà au milieu du salon en disant: 

« Je prendrai du thé, du punch et des gâteaux ; je prendrai de 
tout! » 

Puis M. Lupot s'était mis en course, il avait été voir 'les 
amis de ses amis, des gens qu'il connaissait à peine, et il les 
avait engagés en les priant d'amener leurs connaissances. M. 
Lupot avait jadis vendu du papier rose à un pianiste et des 
crayons à un dessinateur, il s'était rendu chez ses anciennes 
pratiques, les priant d'honorer la soirée de leur présence, et 
d'y amener des artistes de leurs amis. Enfin M. Lupot avait 
pris tant de peine pour se faire une nombreuse réunion que 
pendant quatre jours il avait couru Paris, gagné un gros rhume 
et dépensé sept livres dix sous de cabiiolet ; ce n'est pas tout 
plaisir do donner une soirée. 

Le grand jour, ou plutôt le grand soir était arrivé. On avait 
allumé toutes les lampes ; on en avait même emprunté chez 
quelques voisins.... carCélanirc avait trouvé que les irois lam
pes que l'on possédait ne suffisaient point pour éclairer le sa
lon et la chambre à coucher. C'était la première fois que M. 
Lupot empruntait quelque chose à ses voisins; mais aussi c'é
tait la première fo'« qu'il donnait un thé. 

• a > © ® > -

F r a n c e l 
On lit dans le Pays : 
« Une étrange découverte vient d'être faite par 

la police de Paris, qui se livre sans relâche à des 
investigations auxquelles ont donné lieu les der
niers événemens. Parmi les papiers saisis au do
micile des personnes arrêtées, on trouva une 
liste de plusieurs noms, en tête desquels figurait 
celui du sieur C..., fabricant de sparterie, avec 
celte annotation : Désigné pour faire le coup. On 
rechercha le sieur C..., et l'on apprit que dans le 
courant du mois dernier, il s'était fait périr vo-

Lepuis le matin M. Lupot était occupé des préparatifs de sa 
soirée; il avait commandé les gâteaux, les lafraîchissemens, 
acheté des cartes, brossé ses tables, relevé ses draperies; ma
dame Lupot était restée assise dans son fauteuil, en répétant: 
« Je crains que cela ne soit très-fatigantdereccvoirdu monde.» 

Célanire avait terminé son Bélisairc qui ressemblait beau
coup à Barbe-Bleue, et auquel ou avait fait l'honneur d'un ca
dre gothique ; que l'on avait placé bien en vue dans le salon. 
Mademoiselle Lupot avait une fort belle toilette ; une robe nou
velle, les cheveux nattés à la Clotildc; tout cela devait néces
sairement faire impression sur l'assemblée. 

Ascagne avait un petit matelot neuf, ce qui ne l'empêchait 
pas de faire la culbute dans la chambre, de monter sur les 
meubles, de toucher aux cartes, de les prendre pour faire des 
capucins, d'ouvrir les armoires et de mettre la main sur les 
gâteaux. 

Quelquefois la patience échappait à M. Lupot, et il s'écriait; 
« Madame, faites donc finir votre fils!.. Mais alors madame 
Lupot répondait sans tourner la tête: Faites-vous finir vous 
même, monsieur; vous savez bien que c'est vous qui le corri
gez. » 

(La tuile au prochain mmtra.J.-
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lontairement par asphyxie. Sa funeste résolution 
avait été attribuée à un dérangement de ses fa
cultés intellectuelles, et à là suite des formalités 
ordinaires, il avait été inhumé. Sa veuve ayant 
été interrogée, on remarqua qu'elle se troublait 
et qu'elle éludait les questions qui se rattachaient 
aux opinions politiques et aux relations de son 
mari. Cédant enfin à des solicitations réitérées, 
elle déclara que G... lui avait avoué qu'il était 
affilié à une société secrète qui avait pour but 
d'assassiner le président de la république. 

Dans une des dernières séances, on avait tiré 
au sort celui qui devait être le meurtrier, et G 
avait vu avec effroi son nom sortir. L'horreur 
du crime qu'ii était appelé à commettre s'était 
présentée à lui, et il craignit, s'il ne le mettait 
à exécution, la vengeance des hommes auxqnels 
il s'était lié par un serment. Il prit la résolution 
d'échapper par le suicide au sort qu'il redoutait. 
Il fit jurer à sa femme de ne faire connaître à 
personne ce qu'il lui avait été confié, et d'en
fermer dans sa bière tous ses papiers. Ses der
nières volontés furent scrupuleusement obser
vées, et la véritable cause de sa mort demeura 
ignorée. Par suite des révélations de la femme 
C..., une information se poursuit activement, et 
l'on va procéder à l'exhumation du corps de son 
mari. » 

— On apprend qu'à Toulon le nombre des 
prisonniers amenés du voisinage est si grand 
qne les prisons et les forts ne peuvent plus les 
contenir. Un vaisseau, le Généreux, a reçu l'or
dre d'armer et de prendre position en rade; il 
sera transformé en prison ; d'autres bàlimens, 
dit-on, doivent encore être disposés de la même 
façon, toujours pour recevoir des détenus. 

Pour en finir, je rapporterai deux faits dont 
les journaux s'occupent : celui de l'envoi à Vien
ne d'un diplomate chargé d'obtenir pour M. Na
poléon Bonaparte la main d'une princesse Wa-
sa : et celui d'une lettre par laquelle le président 
demanderait au gouvernement autrichien les res
tes mortels du duc de Reichstadt pour les trans
porter en France. 

—- La grande nouvelle qui faisait depuis quel
ques jours la joie de toutes les feuilles bonapar
tistes, l'approbation du czar hautement manifes
tée par une lettre autographe, n'était qu'un af
freux canard; elle est démentie officiellement. 
Cela prouve une fois de plus que les puissances 
du Nord, tout en étant satisfaites de la chute de 
la république, persistent à se tenir sur l'expecta
tive. 

— Le 5 janvier a eu lieu aux Tuileries le 
grand banquet offert par M. Napoléon Bonaparte 
aux délégués des départemens; les journaux ini
tiés en racontent déjà les détails avec le nombre 
des services et d#s plats, par le temps de liberté 
de discussion qui court, c'est là que se trouve 
tout l'intérêt que la presse peut offrir. 

Le 6 janvier. — Décidément la Constitution 
est accrochée pour quelques jours. En voici, dit 
on, la raison. Je me figure d'abord qu'elle est 
toute prèle ; qui sait môme si elle n'est pas déjà 
à l'imprimerie nationale, et si l'exposé des mo
tifs de M. Roulier n'est pas tout composé.... Ces 
suppositions sont bien permises.... Mais il faut 
convenir aussi que, si elle était publiée, il de
viendrait assez convenable de l'exécuter, et c'est 
peut-être ce dont on ne se soucie pas encore. Il 
y a telle nécessité qui peut être franchie bien 
plus facilement à l'aide des décrets : la trans-
portation, par exemple. Or, la transportation par 
décret deviendrait presque impossible avec la 
Constitution , et l'on veut avant tout purger la 
France des bandits qui ont prêté un appui si 
vigoureux à la jacquerie du mois de décembre. 

Le premier convoi est tout prêt à Brest, et il 
renferme environ 3000 individus, tous repris de 
justice. Un second convoi les suivra de près. 

Les procès devant les conseils de guerre ne 
vont pas tarder à commencer dans les départe
mens. A Paris, tout est dans l'incertitude. Les 
mises en liberté sont toujours extrêmement nom
breuses, et l'on ne retient que ceux que décidé
ment on ne peut pas élargir. , 

Il parait qu'il en est ainsi des prisonniers de 
Ham, et je crois que le jour où on leur permettra 
de sortir de leur prison, ils seront à peu près 
tous exilés au moins pour six mois ou un an. 
A côte de cette mesure très-rigoureuse, comme 
TOUS le voyez, on leur conservera leur solde de 

généraux en disponibilité pour qu'ils puissent 
vivre à l'étranger. 

1 — Le bruit a couru qu'il y a eu mésintelli
gence entre l'archevêque et le pouvoir exécutif 
au sujet de la formule du Domine salvum, etc. — 
Il n'en est rien; tout avait été négocié longue
ment et arrêté à l'avance. Le Moniteur donne 
Domine salcos fac rempublicam et Napoleonem; mais 
l'archevêque a dit comme la Patrie rapporte : 
Domine salvam fac rempublicam ac salvum fac nos-
trum Président. Il y avait eu un grand mouvement 
d'attention au mot Domine,, et une émotion vive 
après rempublicam, ce qui a empêché beaucoup de 
personnes d'entendre le vœu consacré spéciale
ment au président. 

— Le bal donné à l'Hôlel-de-Ville a été bril
lant. On a dansé dans la grande salle de la ré
publique et dans le salon carré. Les délégués des 
départemens y ont été invités. On a négligé les 
maires des communes; on s'est défié peut-être 
un peu de leur toilette. Ceux-ci devaient avoir 
un dîner lundi aux Tuileries et un spectacle hier, 
mardi à l'Opéra. 

— Un journal d'Alger, l'Ahhbar du 30 décem
bre, publie les détails suivans sur le vote des 20 
et 21 décembre : 

Province d'Alger. Oui, 2,286; non, 2,785. 
Province d'Oran. Oui, 1,848; non, 1,069.1 
Province de Constanline. Oui, 4,844 ; non, 

1,659. 
-•- La hausse sur nos fonds publics continue; 

la rente 5 p. 100 a franchi 105 fr., elle est arri
vée à 105 fr. 60 cent., et elle est restée à 105 fr. 
10 cent. < 

Tous les chemins de fer ont participé à la 
hausse. 

— On parle beaucoup à Genève de l'arresta
tion qui vient d'avoir lieu dans l'arrondissement 
de Gex, de M. Rouph, ancien magistrat, l'un des 
plus grands propriétaires de l'arrondissement et 
citoyen généralement estimé. On ne sait quel 
motif donner à cette arrestation, à moins que ce 
ne soit pour le punir d'avoir voté avec indépen
dance dans la votation des 20-et 21 décembre, et 
d'avoir ouvertement déclaré qu'il avait déposé 
un non dans l'urne. 

— C'est le 15 janvier qu'aura lieu à l'Acadé
mie française la réception de M. de Montalem-
bert. C'est M. Guizot qui doit répondre au dis
cours du récipiendaire. 

— C'est dans une action énergique et bien en
tendue, propre à avancer le bien-être de la masse 
de la nalion, que Louis-Napoléon prouvera les 
moyens de consolider son pouvoir. ' En France, 
maintenant — chacun l'avoue — les intérêts pas
sent bien avant les principes. 

Louis-Napoléon a le bonheur d'avoir pour lui 
les masses, les populations agricoles surtout; c'est 
là qu'il doit chercher, de plus en plus, son point 
d'appui. Le moment peut venir bientôt, où la 
volonté fermement exprimée de couper court à 
des abus profondément invétérés, lui créera des 
adversaires soudains parmi ceux qui font aujourd'
hui de plus d'éclat de leur adhésion, et parmi les 
classes moyennes, que Louis-Philippe eut peut-
être le tort de choyer et d'écouter trop exclusi 
vement. 

Il est impossible aussi que des réformes éco
nomiques un peu étendues ne froissent pas 
quelques intérêts dans un pays où l'exploitation 
du budget de l'Etat existe dans des proportions 
si colossales. 

C'est précisément pour cela que nous voyons 
avec plaisir des débuts qui donnent à espérer 
que le Président regarde comme la première né
cessité de sa situation, celle de lier d'intérêt les 
masses à là durée de son pouvoir. (Cour. Suisse.) 

— Le Constitutionnel avait annoncé que l'empe
reur de Russie venait de féliciter, par une lettre 
autographe, le président de la République o d'a
voir sauvé la cause de la civilisation tout en
tière. » Le Constitutionnel,à ce qu'il paraît, a été 
mal informé ; il n'est parvenu ni note, ni auto
graphe de l'empereur de Russie.— Surtout, mes 
sieurs, pas de zôlel 

—• Toujours point de constitution. Le Moniteur 
contient: un décret qui assigne la somme de 
590,000 à la création d'établissements pour bains 
et lavoirs publics graduits ; — un autre décret 
portant concession à l'industrie privée du chemin 
de 1er de Paris à Lyon; — enfin les nominations 

dans la Légion-d'Honneur d'un commendeur, de 
9 officiers, et de 63 chevaliers. 

— Le tableau suivant du nombre des employés 
en France, a été dressé sur le relevé fait dans 
chaque ministère du nombre d'agents et fonction
naires désignés par la loi du 19 mai 1850. 

Ministères. Agents detous grades. 
Justice, 11,100 
Affaires étrangères, 732 
Instruction publique, 50,000 
Intérieur, 344,000 
Travaux publics, 10,000 
Guerre, 30,000 
Marine, 13,000 
Finances, 76,000 

534,732 
Dans les 11,100 agents du ministère de la 

justice^ne sont pas compris 18,000 agents et lé
gionnaires payés par le budget de la Légion-
d'Honneur. Le nombre des agents payés par les 
communes s'élève à lui seul à 300,000 sur les 
344,000 du ministère de l'intérieur. Dans les 
10,000 employés des travaux publics ne sont pas 
compris 13,000 cantonniers. 

—Des médailles commémoratives des derniers 
événements vont être frappées dans les atteliers 
de la Monnaie nationale. La première représente 
sur la face le buste duprésident de la République; 
sur le revers, une Renommée portant le nombre 
des suffrages. Comme légende on lit ces mots: 
Vox populi, vox Dei. La seconde doit consacrer 
le souvenir de l'appel au peuple du 2 décembre. 

— Si les cultivateurs se montrent en ce mo
ment très-satisfaits du prix qu'ils obtiennent de 
leurs grains, en revanche, ils le sont fort peu de 
l'état des céréales en terre. La sécheresse du mois 
de novembre a fait beaucoup de mal aux semen
ces. Sur presque tous les points de la France on 
se plaint de ce que le blé lève mal ou très-len
tement. Il parait, du reste, qu'on remarque le 
même phénomène en Belgique et surtout en 
Angleterre. 

Angleterre. 

La politique des journaux devient de plus en 
plus vive. Ne pouvant suivre cet avalanche d'ap
préciations contraires, nous préférons reproduire, 
sur les causes de la modification ministérielle, les 
données d'un journal français qui nous offre plus 
que d'autres des garanties d'impartialité. 

Le Pays résume et explique en ces mots le dé
saccord qui s'est élevé entre les membres du mi
nistère anglais, et dont le résultat a été la retraite 
de lord Palraerston. 

« Les événements du 2. décembre excitèrent 
naturellement à Londres un mouvement de sur
prise cl d'hésitation. Lord Palmerston seul en 
apprécia promptement la portée et les résultats. 
Il déclara à notre ambassadeur, qu'on devait de
puis longtemps s'attendre à la crise qui venait 
d'éclater; que, la lutte engagée, il fallait souhaiter 
que le président l'emportât, parce que son succès 
garantirait l'ordre etaffcrmirait le gouvernement; 
qu'au reste, c'était à la France à décider. 

Lord Palmerston provoqua aussitôt une réunion 
du Conseil, aDn de faire connaître sa réponse à 
la communication de l'ambassadeur français. Lord 
John Russell, le marquis de Landsdowne, et sur
tout lord Grcy, prétendirent que l'on s'était trop 
hâté de manifester sur le coup d'Etat du 2 dé
cembre une opinion à laquelle la position de celui 
qui l'exprimait donnait nécessairement un carac
tère officiel; qu'il aurait convenu d'observer et 
d'attendre, dans une prudente réserve, la tour
nure que les choses allaient prendre en France, 
et que dans tous les cas lord Palmerston n'aurait 
pas dû agir sans consulter la reine et le cabinet 
tout entier. 

Le ministre des affaires étrangères répondit 
qu'il avait assez vieilli dans le maniement de» 
affaires publiques pour apprécier par lui-même 
les conséquences d« l'opportunité de ses paroles, 
et qu'après quarante années d'exercice du pou
voir, s'il n'était pas autorisé à répondre à, la 
communication verbale d'un ambassadeur étrau-
ger sans être obligé de réunir le conseil et d'ob-i 
tenir le consentement de seize personnes, il n'é
tait pas capable ni d'accepter une pareille posi
tion, ni de remplir des fonctions ainsi déliniei et 
limitées. 
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Pendant que ces faits se passaient à Londres, 
on assure que lord Normanby adressait aulbreing 
office des rapports qui traçaient des événements 
un tableau où il présentait sous les couleurs les 
plus défavorables l'acte du président de la Répu
blique. Vainement lordPalnicrston lui envoya-t-il 
des instructions conformes au langage qu'il avait 
tenu à l'ambassadeur de France: lord Norrnànby 
écrivit qu'il croyait devoir se renfermer dans la 
plus grande réserve vis-à-vis du nouveau gouver
nement, lui montrer une froideur calculée et de
meurer dans une expectative diplomatique. 

Lord Palmerston ne pouvait rester indifférent 
à l'attitude de l'ambassadeur d'Angleterre; il lui 
fit observer, que la mission de tout agent est de 
suivre les ordres qu'il reçoit, et que c'était au mi
nistre des affaires étrangères seul qu'il apparte
nait de tracer leur ligne de conduite aux. délégués 
du gouvernement britannique auprès des puis
sances étrangères; que, d'après lui, se montrer 
soupçonneux et déliant à l'égard de Louis-Napo
léon était une mauvaise politique, et qu'il valait 
mieux, le regarder loyalement en face, pour con
naître ses intentions et apprécier sainement tous 
ses actes. 

Ces énergiques observations,dont nous ne fai 
sons qu'indiquer le sens, déterminèrent une rup
ture entre lord Palmerston et lord Normanby. Ce 
dernier entama une correspondance directe avec 
lord Jobn Russell et d autres ministres plus ou 
moins hostiles au ministre des relations extérieu
res. 

Le mardi, il y eut réunion du conseil: i! y fut 
longuement question de la fameuse adresse de 
Finsbury, mais aucune résolution ne fut arrêtée. 

Lord Palmerston reçut le soir même une lettre 
dé lord John Russell, qui, après s'être rendu chez 
la reine à l'issue de la réunion, écrivait à son 
collègue: » Qu'il ait été reconnu que, pour le bien 
du service, il vaudrait mieux que lord Granville, 
membre du conseil, administrât leforeing-officc.» 

Celait, sous une forme inusitée et qui n ex
cluait pas lord Palmerston du cabinet, prononcer 
en realite sa destitution. Il le comprit; à l'instant 
même il fil parvenir sa démission à la reine. » 

— Lord Palmerston est entré dans les affaires 
publiques depuis plus de cinquante ans. Il a été 
depuis 1809 membre de tous les ministères, à 
l'exception de ceux de sir Robert Peel. Lord 
Palmerston n'avait que vingt-cinq ans lorsqu'on 
1809 il devint secrétaire d'Etat de la guerre; il a 
occupe ces fonctions de 1809 à 1828. — Depuis 
sa retraite, l'ex-ministre est à son château de 
Broadlands, ou il reçoit beaucoup de monde. 

Allemagne. 

La Nouvelle Gazette de Prussc'vient de publier 
l'article suivant : 

« On nous transmet de Londres, d'une source 
digne de foi, les communications suivantes sur 
la retraite de lord Palmerston. Tous les minis
tres, à l'exception du secrétaire d'Etat pour les 
affaires étrangères, étaient d'avis qu'il était dans 
l'intérêt de l'Angleterre d'être en bonne intelli
gence avec les autres puissances/ surtout depuis 
les événemens qui se passaient en France. Lord 
Palmerston ne partagea pas cet avis ; il donna à 
entendre qu'il n'attachait aucun prix à l'amitié 
des autres puissances, qu'il importait à l'Angle
terre d'appuyer par tous les moyens possibles la 
politique du chef actuel du gouvernement fran
çais, et se vil enfin forcé, par suite de celte di
vergence d'opinion qui se reproduisait à chaque 
occasion de sortir du cabinet. » 

BERLIN, 30 décembre. — M. Siegwart-Muller, 
ancien avoyer de Lucernc, est entré dans l'ad
ministration prussienne et occupe actuellement 
une fonction assez élevée à Cologne. 

— Un nouveau Code pénal vient d'être pro 
mulgué à Gotha. Il abolit la peine de mort. 

Amérique. 

Les dernières lettres de New-York' sont du 
22 décembre. L'enthousiasme pourRossuthn'avait 
pas diminué. Le barreau lui avait donné un ban
quet le 19. Le 22, Kossuth devait partir pour 
Washington. On parlait différement à New-York 
du parti que prendraient les ministres russe et 
autrichien par suite de la réception officielle faite à 
Kossuth par le congrès. On disait qu ils de
manderaient leurs passeports, mais on ne savait 
rien de positif. 

— Un comité s'est établi à New-York à l'effet 
d'ouvrir une souscription en faveur de la cause 
hongroise. Plus de 10,000 dollars ont été réunis 
en peu de jours. On ne parle rien moins que de 
la proposition faite au congrès d'accorder à Kos
suth et à ses compagnons 100,000 dollars pour 
subvenir à leurs besoins. 

Le bruit court à Washington avec une certaine 
consistance d'une nouvelle expédition contre 
Cuba, pour laquelle un fonds d'un million de 
dollars aurait été peu à peu réuni. Un fait assez 
grave d'autre part, est l'achat d'une quantité con
sidérable d'armes et de munitions de guerre par 
l'Etat de la Caroline du Sud. 

Russ ie . 

Le tracé du chemin de fer qui ira de St.-Pé-
tersbourg à Varsovie vient d'être terminé et les 
travaux commenceront dans le courant du prin
temps prochain aussitôt que le temps le per
mettra; cerailhvay aura 17G0 kilomètres, de sorte 
qu'il sera le plus long qui existe encore, sur le 
continent européen. 

On compte pouvoir en construire par an en
viron 37 lieues ou 148 kilomètres de cette voie 
et elle serait ainsi achevée dans 11 à 12 ans. 
Elle passera par le territoire de la pelite ville 
de Louviez dans la province de Masovie en Po
logne et de là un embranchement s'étendra 
jusqu'à la frontière de Prusse. 

DERNIÈRES! NOUVELLES. 

France. 
PARIS, 7 janvier. — Notre correspondant se 

montrant fort sobre de détails sur la représenta
tion de l'Opéra, nous donnons à nos lecteurs 
les extraits suivans, d'un bulletin élyséen : 

A sept heures et demie la salle était comble. 
Les maires et délégués des déparlemens sont 

venus prendre place à l'orcheslre, pendant qu'u
ne foule d'officiers se sont rangés au parterre, 
au balcon et dans la galerie. Les loges et les 
galeries supérieures avaient été ouvertes vers 6 
heures 1/2 à des sous-officiers et à des soldats 
de la garnison. 

Sur le devant de l'amphithéâtre, au-dessous de 
la loge présidentielle, sont venus bientôt après 
prendre place MM. les officiers généraux de l'ar
mée de Paris. Enfin, dans les loges de droite et 
de gauche, se faisaient remarquer les membres 
du corps diplomatique en costumes de cour et 
Mmes les ambassadrices. On remarquait au mi
lieu d'elles Mme la princesse Cliimaki, resplendis
sante de diamants. 

Les loges de la galerie et du premier étage 
étaient garnies de dames en grande toilette au 
milieu desquelles se trouvaient les femmes des 
ministres. 

Les regards se portaient particulièrement sur 
la loge d'avant-scène ordinairement occupée par 
M. le président de la république, et où.se trou
vait la princesse Mathildc, cousine de Louis-Na
poléon et Glle du roi Jérôme. Dans la loge d'a
vant-scène, faisant face à celle de la princesse 
Mathildc, se tenait Mme la comtesse Lehon. 

A huit heures précises, un certain mouve
ment a eu lieu dans les loges de face, voisines 
du foyer, et aussitôt M. le président a fait son 
entrée. 

M. le président portait le costume de général 
de division avec le grand cordon de la Légion-
d'Honneur; il était accompagné du roi Jérôme 
son oncle, en grand costume de maréchal de 
France, du maréchal Excelmans également re 
vêtu du costume et des insignes de sa dignité, 
de MM. les ministres et de MM. les officiers de 
sa maison. 

Au moment où le président a paru, tous les 
spectateurs se sont levés et l'ont acclamé. Le 
prince a répondu en saluant l'assistance et s'est 
assis au centre de l'estrade. Le roi Jérôme a pris 
place à sa droite ayant lui-même à sa gauche 
M. le maréchal Excelmans. MM. de Saint-Ar
naud, de Morny et Roulier se sont assis à la 
gauche de Louis-Napoléon. 

Le général Magnan était placé derrière le prin
ce avec les autres ministres ; MM. de Thurgot, 
Fould, Ducos, Fortoul, Magne, Lefebvrc-Duruflé, 
le général Lawesline, le colonel Vieyra et plu
sieurs officiers d'élat-major. 

Dès que le président a eu pris place, l'or
chestre a commencé l'ouverture du Prophète. 

(Revue de Genève.) 
— Le Président revient à ses principes de gou

vernement, qui reposent sur la ruine de la déma
gogie et sur le respect des anciens temps: il ac
cepte pour lui et peut accepter toulcs^les gloires 
de la France, et il le déclare nettement 'comme 
vous allez le voir, dans cette circulaire adressée 
par M. de Morny à tous les préfets: 

« Les emblèmes les plus respectables perdent 
ce caractère quand ils ne rappellent que des mau
vais jours. Ainsi ces trois mots : Égalité, Liberté, 
Fraternité, forment par eux-mêmes une lou
chante devise. Mais comme on ne les a vus pa
raître qu'à des époques de troubles et de guerres 
civiles, leur inscription grossière sur nos édifices 
publics attriste et inquiète les passants. Veuilluz 
donc les faire effacer. 11 serait en même temps 
convenable de rendre aux monuments, places, 
rues, etc., leurs noms populaires qui se sont 
conservés, dans l'usage familier, à travers tous 
les changements de régimes. 11 ne faut exclure 
aucun souvenir historique glorieux pour la 
France. Le Palais National s'appe.lcra de nou
veau le Palais Royal; l'Académie nationale de 
Musique, le Grand Opéra; le Théâtre delà Na
tion, Théâtre Français; la rue de la Concorde, 
rue Royale, etc. Veuillez me faire, dans ce même 
esprit,.un rapport sur les changements analogues 
que vous croirez convenable de me proposer. » 

— Les nouvelles monnaies à l'effigie du Pré
sident ont été si mal faites, qu'on a été obligé 
de les retirer. On fait de nouveaux types à la 
Monnaie dans^ce moment. 

— Le chemin de. fer de Paris à Lyon vient 
d'être concédé à une compagnie dans laquelle 
figurent MM. Rothschild et autres banquiers et 
capitalistes. La concession est plus avantageuse 
au trésor que précédemment. 

JORIS. géraut. 
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ANNONCES. 

LE PALLADIUM, 
COMPAGNIE D'ASSURANCES 

CONTItE L ' I Œ D I E ET L'EXPLOSION DC GAZ. 
Autorisé par ordonnance du gouvernement français. 

Capital social : CINQ MILLIONS de francs. 

Le P a l E a t l l u m que le progrés de ses opérations et 
l'acquisition qu'il a faite du portefeuille de la Compagnie 
Lyonnaise ont placé ru premier rang des compagnies d'as
surances, avait sous sa garantie au 31 décembre 1849, plu» 
de u n u i l l l lar t l t r o i s c e n t m i l l i o n s de francs 
de valeurs assurées, donnant une recette annuelle de u n 
million quatre cent mil le francs. 

Le P a l l a d i u m assure à des primes très modérées 
contre l'incendie toutes les propriétés mobilières et immobi
lières. 

Il assure également le risque des locataires et le recours des 
voisins. 

Il garantit pareillement le créancier hypothécaire en ea« 
d'incendie de son hypothèque. 

Le montant des dommages, réglés de gré à gré, ou évalué 
par experts est pavé comptant. 

Les représentans du Palladium dans le canton du Valais 
sont : 

MM. Maurice IiOCHATAY, à Sio'n ; Alexandre BUSSIKN, su 
liouveret; PONT père, président, à Chamoson ; Louis 
GAY, à Martigny-Bourg 

A LOUER 
Un premier étage, dans la maison Thoilcr, rue de Conthey, 

à Sion. 
S'adresser à l'imprimerie du Journal. 
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