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CONFEDERATION SUISSE. 

On lit dans le Journal de Genève: 
M. de la Marguerite, ministre de Charles-Albert, 

lui remit, le 2 juin 1846, un Mémoire dans le
quel il cherchait à dissuader ce souverain de prê
ter l'oreille au parti de la révolution et de l'unité 
de l'Italie. Croirait-on que la plus forte raison 
donnée à l'appui de cette opinion, c'est que M. de 
la Marguerite voit un moyen plus sûr d'arriver 
au même but que par la révolution, puisque, dans 
an avenir prochain, les embarras de l'Autriche, 
delà Suisse et de Genève devront offrir une proie 
facile aux agrandissements de la maison de Sa
voie!!! Elle n'aura donc qu'à « scjbaisser pour 
prendre, » à peu près comme Catherine en Polo
gne! Qu'on lise plutôt l'exposé naïf de cette am-
Jj'lion, et qu'on voie quels amis la Suisse a dans 
Je parti rétrograde du Piémont : 

« Et moi aussi, Sire, malgré ce que je viens de 
dire, je souhaite pour mon souverain cet agran
dissement de pouvoir et de domaines que les 
ancêtres de Votre Majesté ont su si glorieusement 
obtenir, en saisissant les circonstances que la Pro
vidence leur a offertes; je ne nourris point ce 
désir comme une chose qui ne doive se réaliser 
que dans les siécics futurs : je vois des chances 
non éloignées qui peuvent ajouter de nouveaux 
fleurons à votre couronne. Je vois la Suisse dé
chirée par des dissentions intestines, le Valais, les 
conservateurs du canton de Vaud, les habitants des 
communes détachées de la Savoie, tournant leurs re
gards vers Votre Majesté; et lorsqu'ils verraient 
crouler l'édifice de la libertélielvétique, ne renou
velleront-ils pas le vœu, déjà exprimé de tout leur 
cœur, d'être ralliés sous votre sage et paternelle 
autorité? Je vois l'empire d'Autriche menacé de 
toutes parts, miné dans son intérieur, affaibli cha
que jour, et cette vaste monarchie toute préparée 
à se démembrer. — La Gallicie est encore trou
blée; la Hongrie est excitée par l'esprit libéral à 
se rendre indépendante; la Bohême est toute prêle 
à en suivre l'exemple; la Prusse est sur le point 
de lui enlever sa prépondérance en Allemagne. 

» Si la guerre étrangère éclatait, comment dé
fendrait-elle l'Italie? Ne serait-elle pas forcée de 
l'abandonner? Et ces faits sont-ils dans le vague 
de l'avenir, ou ne paraissent-ils pas pouvoir se 
réaliser de nos jours? Alors Votre Majesté aura 
un beau rôle à jouer; alors elle pourra, comme 
Victor-Amé, comme Charles-Emmanuel, qu'elle 

F E U I L L E T O N , 

> LE DERÎWER JOUR DE MURAT. 
(Suite.) 

Un prêtre du Pirao, qu'on lui avait offert, et qu'il avait ac
cepté pour consoler et bénir sa mort, s'enferma avec lui dans 
sa chambre. Sire, lui dit le prêtre respectueux et miséricor
dieux en l'abordant, ce n'est pas la première fois que je parais 
devant Votre Majesté. Lorsque vous vîntes , il y a cinq ans, au 
Pizzo en visitant vos provinces, j'implorai un secours de Votre 
Majesté pour les besoins de cette église, et vous me fîtes un 
don généreux. Ma voix, qui eut assez d'empire alors sur votre 
cœur pour vous inspirer un bienfait, sera donc pour vous un 
souvenir de miséricorde. Puisse ce souvenir de bon augure con
tribuer aujourd'hui à vous faire agréer des prières qui n'ont 
plus d'autre objet que le repos éternel de votre âme ! 

Murât accomplit les rites du mourant, et, sur la requête du 
prêtre, lui remit pour l'exigence de sa sépulture ces mots écrits 
« »lg«é» de sa rmxjn : te déclare rnoorir en bon chrétien. 11 

soit l'alliée de l'Autriche ou .qu'elle soit contre 
elle, obtenir en réalité, et d'une manière glorieuse 
et légitime, par le consentement de toutes les 
puissances, ce que les révolutionnaires .promettent 
sans pouvoir le donner. Je suis navré de douleur, 
quand je vois mal interpréter les intentions de 
mon auguste maître, et quand je consi 1ère l'ave
nir qu'on voudrait lui enlever par l'espoir d'un 
avenir illusoire dont, se vérifiât-il, Votre Majesté 
ne voudrait jamais; car sa grande àme repousse 
ce qui n'est pas conforme aux lois de la justice, 
ce qui pourrait ternir sa gloire, ce qui serait im
prouvé de Dieu. » 

Le Journal de Genève ajoute ce qui suit : 
Après de pareils aveux venant de si haut, nous 

croyons superflu d'ajouter avec quelle défiance 
tout Genevois, Vaudois, Valaisan, tout Suisse en 
un mot, doit considérer les manœuvres du parti 
ennemi du Statuto, à Turin, puisque son ambi
tion est tournée vers le profit à tirer des discor
des de la Suisse, afin d'y reconquérir le terrain 
perdu depuis trois siècles. Les révolutionnaires 
italiens nous sont relativement moins dangereux, 
car leur ambition regarde plutôt le Sud que le 
Nord. Le ministère libéral turinois, qui tient ces 
deux partis extrêmement à l'écart, a droit à une 
nouvelle augmentation de nos sympathies depuis 
les révélations importantes du Mémoire de M. de 
la Marguerite, dont on a l'obligation à l'Echo du 
Mont-Blanc. 

Le prétendu fait allégué ici par l'ex-ministre de 
Charles-Albert porte le caractère d'une fausseté si 
complète, qu'on ne peut qu'être fort surpris de le 
trouver relaté dans une pièce qui aurait dû être 
rédigée avec quelque sérieux. Voulait-on peut-
être détourner à tout prix le roi de ses desseins, 
et n'avait-on rien de mieux à imaginer? Comme 
le Journal de Genève, nous croyons utile de publier 
de pareilles choses lorsqu'elles viennent à notre 
connaissance, ne fût-ce que pour constater quelles 
erreurs et quels mensonges on peut écrire à notre 
endroit. (Courrier tuisie.) 

vail des mines, avec S millions de capital d'ex
ploitation, emploie 10,000 ouvriers dont le sa
laire s'élève à 2 millions. La fabrication du.ta
bac donne du travail à 4,000 personnes. Les ma
nufactures de toile font gagner 279,000 fr. à 
1,000 ouvriers. Dans les fabriques de papiers, 
800 ouvriers gagnent 236,000 fr. 64,000 person
nes, tant maîtres qu'ouvriers, gagnent 8 millions 
245,000 fr. au tressage des pailles. 

(Gazette nat. Suisse.) 

L'industrie colonnièrc occupe en Suisse 200 
filatures avec 800,000 bobines, 4,000 métiers et 
environ 120,000 ouvriers qui gagnent ensemble 
plus de 17 millions. Son capital d'exploitation 
est de 50 millions de fr. L'industrie de la soie, 
avec un capital semblable, occupe 50,000 ouvriers, 
qui travaillent à 20,000 métiers et gagnent envi
ron 12 millions par an. L'horlogerie, l'orfèvrerie 
et bijouterie donnent de l'ouvrage à 40,000 mains 
et leur procure un gain de 15 millions. Le tra-

chargea le prêtre de remettre sa montre, qui n'avait plus d'heu
res à lui marquer ici bas, à son fidèle serviteur Armand. Il de
manda à faire ses adieux aux généraux Natali, Franceschetti et 
aux pauvres soldats entraînés]? par son malheur. On le lui re
fusa, non par cruauté, mais par commisération, pour épargner 
un déchirement de plus à son cœur, 

i Pendant ces rapides préparatifs de'la dernière scène, le tri-
I bunal qui siégeait à sa porte le condamnait à la mort, comme 
' fauteur d'une insuireclion contre le royaume, en vertu d'une 
loi qu'il avait promulguée lui-même,dix ans avant, pour inti
mider les révoltés dans les C.alabres, mais qu'il n'avait jamais 
fait exécuter jusqu'à la mort par l'indulgente commisération de 
son caractère. On lui lut solennellement son arrêt. Il l'écouta 
comme il aurait entendu Je canon d'une bataille de plus pen
dant sa vie martiale, sans émotion comme sans bravade. II ne 
demanda ni grâce, ni délai, ni appel. Il fit remercier le géné
ral Nunziante, les officiers et le prêtre, des égards et des sen
sibilités à son sort qu'ils lui avaient témoignés pendant sa 
courte captivité dans ces murs. "• 

Il s'avança de lui-même vers la porte, comme pour aller plus 
vite au terme. Cette porte ouvrait sur une étroite esplanade 
encaissée entre les tour» du château do Vtaccnnésl Maf» le der-

NOUVELLES DES CANTONS. 

Déclaration a u Peuple liernolnt. 
Chers concitoyens! 

Près de seize mille citoyens ont exprimé la de
mande constitutionnelle que le Grand Conseil 
soit révoqué. Aux ternies de la Constitution, le 
peuple entier aura donc à prononcer sur cette 
question. Le moment est venu où l'on ne peut-
plus rester indifférent. Tout citoyen apte à voter 
est appelé à dire oui ou non. 

Il est certain que l'opinion générale est que 
nous nous trouvons dans une situation anorma
le et pleine de malaise.... Le peuple est divisé en 
deux, grands partis; une guerre constante est 
faite à l'un de ces partis par la première autorité 
du canton, guerre qui envenime ou empêche 
toutes les discussions d'utilité publique; la pas
sion des partis s'est emparée des communes et 
même des familles, la confiance dans les tribu-' 
naux est profondément ébranlée. 

Nous ne voulons pas longuement examiner à 
qui cet état de choses est dû. Si, après les élec
tions de mai 1850, on avait suivi une politique 
de ménagement et de conciliation, si le gouverne
ment et la cour d'appel n'avaient été formés avec 
partialité, si dans les nominations en général on 
n'avait pas suivi un système d'exclusion et que 
l'administration supérieure et les tribunaux eus
sent agi avec impartialité et justice, — si, en un' 
mot, on avait tenu ce qu'on avait promis : cer
tes, on n'aurait fait aucune opposition aux nou
velles autorités, et la grande majorité du peuple 
serait unie aujourd'hui et d'accord avec ses au
torités. 

Le Grand Conseil actuel n'est pas en mesure 
de faire cesser ce triste état de choses. C'est en 
vain qu'on fit des tentatives pour se rapprocher 
et se réconcilier. Après la victoire des libéraux 
aux élections nationales, la minorité du Grand 

nier et splendidc soleil éclairait du moins le dernier pas et le 
dernier regard du héros. Douze soldats, les armes chargées, 
l'attendaient. L'espace resserré ne leur permettaient pas de se 
tenir à la distance qui dérobe son horreur à la mort. Murât, 
en franchissant le seuil de sa chambre, se trouva face à face 
avec eux. Il refusa de se laisser bander les yeux, et regardant 
les soldats avec un fi'rme et bienveillant sourire. Mes amis, 
leur dit-il, ne me faites pas souffrir en visant mal ; l'espace 
rétréci vous force naturellement à appuyer presquu le canon, 
de vos fusils contre ma poitrine; ne tremblez pas, ne frappez, 
pas au visage, visez au cœur, le voilà ! 

En parlant ainsi il plaça sa main droite sur son habit pour 
indiquer la place du cœur. Il tint dans sa main gauche un petit 
médaillon qui contenait en un seul bloc d'amour l'image de sa 
femme et de ses quatre enfants. On eût dit qu'il voulait les faire-
assister ainsi à sa dernière heure, ou qu'il voulait avoir leur 
image dans son dernier regard comme dans sa dernière pensée. 
Il baissa les yeux sur ce portrait et reçut le coup sans le sen
tir, absorbé dans la contemplation de ce qu'il aimait! Son 
corps, percé de si près par douze balles, tomba les bras ouverts 
et la face contre terre, comme embrassant encore ce royaume 
qu'il avait possède et qu'il Devenait reconquérir que four-son, 
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Conseil Qt des propositions très-acceptables; elle 
espéra qu'on se prêterait à une entente à l'amia
ble. Mais aucune de ses propositions ne lut ac
ceptée par la majorité. Il n'y a que le peuple, 
après Dieu seul souverain, qui puisse guérir la 
maladie. La Constitution môme lui en fournit le 
moyen, c'est la révocation du Grand Conseil. 

La révocation est devenue nécessaire, parce 
que l'état actuel ne pourrait durer plus longtemps, 
sans porter de grands préjudices du pays. Nous 
n'avons pas de Grand Conseil, nous n'avons que 
des hommes de parti qui se réunissent dans la 
salle du Grand Conseil; et ce n'est pas dans celle-
ci, mais dans les réunions de clubs, au Casino, 
qu'on décide les questions publiques les plus im
portantes. Nous n'avons pas de gouvernement qui 
soit au-dessus des partis, car le Conseil exécutif 
parait trop fortement entraîné dans la lutte des 
partis, c'est ce que prouve clairement; entre au
tres exemples, la manière inégale dont on traite 
les communes en validant ou en cassant les élec
tions. Nous n'avons pas de cour d'appel, en la
quelle, les partis puissent avoir une confiance 
égale. Un grand nombre de citoyens vivent dans 
1 exil et leurs familles languissent dans la mi
sère; beaucoup d'autres se trouvent depuis des 
années entières sous le coup d'accusations de 
haute trahison et sont suspendus de leurs droits 
politiques et civils; c'est en vain qu'on a récla
mé pour eux l'amnistie. 

La révocation est devenue nécessaire, pour 
obvier à des maux beaucoup plus grands. Si le 
non obtenait la majorité, on considérerait ce ré
sultat comme une confirmation de la politique 
suivie jusqu'à ce jour. Ce que les autorités n'a
vaient pas jusqu'ici le courage de faire, on l'exé
cuterait alors. Déjà maintenant nous entendons 
dire ouvertement, que le gouvernement a opéré 
jusqu'ici avec trop peu de rigueur et n'a pas été 
assez exclusif. Ou dit hautement aussi qu'il est 
impossible de gouverner avec la Constitution ac
tuelle. Si le non obtenait la majorité, il serait 
certain que nous aurions : 

Unerévision de la constitution dans le but d'a
bolir ou de mutiler le suffrage universel à l'égard 
des classes jeunes ou pauvres des citoyens; d'uug-
nienter les attributions du pouvoir exécutif; de 
niod|fier l'art. 85 de la constitution sur !e paupé
risme et les impôts ; de jeter |les charges du pau
périsme sur les communes; d abolir le droit ac
cordé nix propriétaires fonciers de faire déduc
tion des dettes en payant les impôts directs, (abo
lition faite dans un projet de loi déjà élaboré); 
d'abolir l'institution du jury; l'article de la con
stitution qui autorise la révocation, etc. 

Une partialité beaucoup plus grande encore de 
la part des autorités, — la destitution de tous les 
employés et fonctionnaires publics libéraux, la 

f icrsécution de la presse libérale, la restriction de 
a liberté de la parole et du droit de réunion par 

la loi dite dé la muselière,— en un mot, nous au
rions une guerre de destruction contre toute ten
dance démocratique, et tous les efforts tendraient 
à obtenir une tranquillisé et un ordre, tels qu'on 
les trouve tout au plus dans des Etats monar
chiques, mais dans des Républiques, jamais. 

Nous aurions un.* prépondérance de plus en 
plus croissante des patriciens de la ville de Berne, 
dont toutes les tendances vont à rétablir un ordre 
des choses tel qu'il existait avant 1830. 

sépulcre. On jeta son manteau sur le cadavre, et on l'inhuma 
dans la cathédrale du Pizzo, où ses dons avaient acheté d'à. 
vance l'hospitalité de la sépulture. 

Ses compagnons d'infortune furent amnisties, relâchés et 
rendus a leur patrie. I.e peuple qui l'avait outragé vivant le 
pleura mort. On ne pouvait Te haïr qu'en le combattant. 11 avait 
éprouvé la pitié, il la recueillit sur sa tombe. 

Ainsi (initie plus chevaleresque des soldats de l'époque impé
riale, figure, non la plus grande, mais la plus héroïque parmi 
les compagnons du nouvel Alexandre. Sorti des montagnes des 
Pyrénées comme un soldat qui cherche aventure, signalé à l'ar
mée par sa bravoure, offert au premier consul par le hasard, 
devenu cher et utile par le zèle et par l'amitié, élevé à la main 
de la sœur de Bonaparlc par sa beauté et parson amour, porté 
aux grands commandements par la faveur, au trône par l'inté
rêt de famille, a l'infidélité par l'ambition de sa femme et par 
la faiblesse du père pour ses enfans, précipité par le contre
coup de la chute de l'Empire, disgracié à la fois par Napoléon 
cl par ses ennemis, incapable de l'obscurité et de la médio-
efilë après tant d'éclat et tant de fortune, se jetant de déses
poir dans l'impossible et de l'imprévoyance dans la mort, mqis 
iombarK, jeune encore, avec toute sa icnomui.de emportant, sj-

Nous aurions l'anéantissement de tout ce qui 
contribue à éclairer Je peuple et à mettre les en
traves les plus efficaces au rétablissement de l'ari
stocratie; nous aurions surtout la mutilation de 
l'instruction populaire, ce qui est déjà annoncé 
par le projet de loi scolaire qui a été élaboré, et 
par des projets formés contre les écoles normales; 

Nous aurions une réaction des plus désavantageu
ses sur l'existence de la nouvelle constitution fé
dérale et du nouvel ordre des choses en Suisse: 
car on reconnaît toujours mieux, dans la ville fé
dérale môme, des opinions hostiles à la nouvelle 
organisation fédérale, et la victoire du parti réac
tionnaire dans le canton de Berne, ranimerait les 
espérances des adversaires du nouveau pacte dans 
la Suisse entière. 

Aussi vrai que nous sommes Bernois, aussi 
vrai que nous sommes des républicains libres, 
aussi vrai que nous voulons laisser à nos entants 
une patrie libre et éclairée, nous ne pouvons ad
mettre un pareil avenirI Nous dirons donc avec 
une entière conviction oui au jour du vote et nous 
espérons en Dieu, et dans le [bon sens du peuple 
qui lui feront remporter la majorité. 

Mais en même temps, nous déclarons tout aussi 
positivement que nous ne voulons pas révoquer 
le gouvernement actuel pour lui substituer de 
nouveau un gouvernement de parti. Sous ce rap
port, nous nous associons entièrement au mani
feste de nos concitoyens de l'Emmenthal. Nous 
ne permettrons pas qu'un parti ruine l'autre; il 
n'y a donc que la f'oix de la réconciliation qui 
puisse conduire à bonne fin. Qu'on fournisse à 
la minorité l'occasion de défendre ses opinions 
non-seulement, en dehors du gouvernement mais 
aussi dans son enceinte. Qu'on donne aux districts 
en général les fonctionnaires que désire le peuple. 
En procédant de celte manière, la grande majo
rité du peuple sera certes bientôt d'accord; auto
rités et peuple ne se consumeront pas dans une 
lutte politique, mais ils pourront s'occuper sérieu
sement du bien matériel du pays, besoin principal 
et le plus pressant de l'avenir. 

Il n'y a que les ennemis incorrigibles de la 
souveraineté du peuple, les ennemis des consti 
tutions fédérale et cantonale, avec lesquels une 
réconciliation ne sera pas possible ; car voici ce 
que nous déclarons aussi : nous voulons que la 
constitution reste intacte et que ses principes 
soient réalisés en entier et rigoureusement. 

Une paix durable ne sera pas non plus possible 
entre la ville et la campagne, tant que le peuple 
entier ne sera pas éclairé sur l'affaire de la do
tation et que le tort commis n'aura pas été réparé. 
C'est pourquoi il faudra procéder à une enquête 
sévère et étendue, telle qu'elle a été démandée 
énergiquement par le peuple. 

Puisque dans beaucoup d'endroits on a répandu 
le bruit que le crédit disparaîtrait si la révocation 
était votée, et qu on menace nombre de person
nes, déjà maintenant, d'exiger le remboursement 
des créances; que des avertissements ont déjà 
été donnés: nous nous permettrons de dire en
core un mot à ce sujet. 

Le crédit public ne dépend pas des personnes, 
mais des principes de la législation et de l'admi
nistration. Il faut qu'un parti ait une grande dose 
d'arrogance pour prétendre que lui seul peut 
maintenir le crédit; car en considérant les per
sonnes, le parti libéral de notre canton compte 

non l'estime entière, au moins tout l'intérêt et toute la com 
passion des contempoiains, laissant à la postérité un de ces 

noms qui éblouissent les âges, où l'on trouvera des ombres 
sans doute, mais pas de crimes! Tel fut Murât! Deux patries 
|e revendiqueront, la France /qu'il servit, l'Italicqu'il gouverna. 
Mais il appartient, avant tout, au monde de l'imagination et de 
poésie; homme de la fable par ses aventures, homme de la 
chevalerie par son caractère, homme de l'histoire par son 
époque. 11 mérita plus que tout autre des h;mmes de guene 
et des hommes politiques de sa péiiode, l'épilaphe rarement 
méritée par ceux qui servent ou qui gouvernent les cours. 
homme, de cœur, dans toute la grandeur et dans toute la sensi
bilité du mot. Aussi l'histoire, qui auia de l'enthousiasme et 
des reproches, aura surtout des larmes pour lui. 

Sa mort, si elle ne fut pas un crime, fut du moins une bas
sesse de cœur dans ses meurtriers. Ils avaient le droit extrême 
de le tuer, ils n'en avaient pas la nécessite. Maîtres de sa per
sonne, ne pouvant plus craindre d'un ennemi captif aucune de 
ces entreprises et de ces compétitions qui troublent un em
pire ou qui font trembler une dynastie, il y avait plus de ven
geance .que de prudence dans son exécution. Cette exécution 
flétrissait le règne d« Ferdinand, ell« ne l'assurait pas. La 

certes dans son sein autant d'hommes jouissant1 

de la confiance et de la considération générales, 
que ses adversaires. Et quant aux principes de 
la législation et de l'administration, nous ne fe
rons que faire remarquer que depuis l'existence 
des autorités actuelles, celles-ci n'ont rien su 
changer aux lois sur le crédit, introduites par le 
régime de 1846. Oui, si une nouvelle législation 
portait atteinte au principe de la propriété, si 
elle élaborait des lois communistes telles que les 
aristocrates imputent constamment aux libéraux 
de le vouloir faire alors, le crédit serait effec
tivement en danger et les capitaux sortiraient du 
pays. Mais le peuple bernois ne veut pas de com
munisme; au contraire, il veut s'en tenir à la 
Constitution qui garantit la propriété. D'ailleurs, 
le reproche que les aristocrates font aux libéraux 
de vouloir établir le communisme, n'est pas 
nouveau; déjà lors de la guerre de paysans, on 
s'en servit avec succès; de môme du temps de 
la république helvétique et môme en 1831, lors
que les Schnell dirigeaient le mouvement popu
laire. Tous ceux qui ne partageaient pas les vues 
de ces Messieurs, furent de tous temps décriés 
comme communistes et athées, et, malheureuse
ment, trop souvent le peuple crédule fut trom-
pé. Il est vrai que les libéraux tendent à amé
liorer la situation matérielle du peuple et sur
tout des classes moyenne et pauvre;, mais mal
gré cela ils ne veulent pas porter atteinte à la 
propriété ou l'abolir, pas plus que les aristocra
tes. 

Pour obvier aux sommations de rembourser 
les créances et à l'abus qui se fait du pouvoir 
de l'argent afin d'atteindre un but politique, il 
faudra procéder à la réouverture de la caisse 
hypothécaire et à la fondation des banques de 
prôt, pour satisfaire aux besoins des personnes 
qui possèdent des titres solides et offrent toute 
sécurité. L'Etat sera certainement dans la possi
bilité de créer les moyens nécessaires, et quand 
môme nos capitalistes aristocrates ne confieraient 
plus leur argent à ces établissemens d'utilité pu
blique , l'Etat offrirait des garanties suffisantes 
pour faire des fonds ailleurs, le cas échéant, vu 
qu'il possède un capital de passé dix millions-, 
seulement en titres sur bonnes hypothèques. L'E
tat no perdra rien sur ces emprunts, tandis qu'il 
pourra en faire un bien immense dans l'inté
rieur. Pour atteindre ce but, l'Etat devra eni~ 
ployer et employera tous les moyens légaux dont 
il pourra disposer, et si, en cas de besoin, il doit 
être secondé par le bon vouloir de la grande 
majorité du peuple, on obviera assurément à 
toute crise sous ce rapport. 

De plus, par une caisse hypothécaire on facili
tera toujours davantage l'amortissement des det
tes. Si, d'après le. système de cette institution, le 
débiteur peut, en outre des intérêts de 4 % payer 
un ou plusieurs pour cent à titre d'amortisse
ment, il se libérera peu-à-peu de sa dette; il en 
obtiendra le môme effet que s'il versait chaque 
année une certaine somme dans une caisse d'é
pargnes. Les banques de prêt faciliteraient les 
petites entreprises commerciales, et soutiendraient 
le crédit de la petite industrie, dont on s'est in
quiété trop peu jusqu'ici. Plus ces institutions se
ront propagées, plus on stimulera l'esprit d'éco
nomie et de travail. 

De cette manière, on opposera une digue ef-

grandeur d'amc, cette justice de la victoire, manqua à la cour 
de Sicile, où les traditions tragiques de Conradin, de la reine 
Jeanne, de l'Italie de Machiavel avaient laissé des exemples si-, 
nistres, des luttes à mort et des échafauds entre les prétendans. 
En immolant un héros qui n'avait ni ancêtres avant lui, ni dy
nastie après lui pour revendiquer non un droit, mais une aven. 
turc sur son trône, la cour de Sicile ne relevait pas sa gloire, 
elle dégradait sou caractère. Ce supplice d'un compétiteur dés
armé sentait la peur. L'envie aussi paraissait l'inspirer. Ce n'é
tait pas tant la rivalité de droits que la supériorité de renom
mée qui offusquait dans Murât la maison de Naples. On crai
gnait moins sa compétition que la popularité de ses exploits. 
En aba'.tant le héros, on voulait abattre sa mémoire. On ne ré
ussit qu'à donner au drame de sa vie le pathétique et la pitié 
qui s'attachent aux dénoùmens sanglans des grandes vies. Sa 
mort rappelait celle de Pompée, La maison de Naples ne con
quérait par cette mort qu'une tache de sang de plus sur ses 
annales et un cadavre mutilé dans un cimetière de sa plage. 

Malheur aux lâches ! On u'est jamais cruel que faute d'être • 
assez courageux, 
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ficace à l'élévation du taux de l'intérêt. La légis
lation seule ne peut;pas dominer le taux, de l'in
térêt; si elle le fixe trop bas, les capitalistes pla
ceront leurs capitaux tout simplement dans d'au
tres pays ou dans d'autres cantons où il existe 
un taux d'inltréts plus élevé. On ment donc im
pudemment en promellant, dans de certaines 
contrées du canton,* que le taux de l'intérêt sera 
réduit au 3 p. 0/0, si la révocation n'a pas lieu. 
Si les personnes qui font ces promesses pensaient 

conseil en vue d'accorder une amnistie générale, ! tions plus ou moins humiliantes, alors que tout 
est favorablement accueillie par tous les hommes 
modérés. Plusieurs citoyens honorables de la ville 
de Lucerne se sont réunis dernièrement pour 
traiter cette question. Tous les partis étaient re
présentés à la réunion. Il a été résolu à l'una
nimité qu'on signerait la pétition et qu'on s'ef
forcerait de trouver des signatures en dehors du 
chef-lieu. Des réunions analogues auront lieu 
dans toutes les parties du canton, et on apprend 

sérieusement à les remplir, elles auraient pu le que des hommes influents des deux partis inter
faire durant ces' deux années dernières. Le seul 
moyen" d'obvier efficacement à une hausse du taux 
de l'intérêt, c'est que des établissemens publics 
ou philanthropiques prêtent des fonds à un taux 
modéré. Si la caisse hypothécaire fait des prêts 
au 4 p. 0/0, oujqu'elle soit en mesure d'acheter 
à toute époque des titres solides à ce taux, les 
capitalistes particuliers cesseront bientôt de de
mander le 5 p. 0/0, parce que sans cela les bons 
titres, sur lesquels ils auraient prêté de l'argent, 
se transmettraient petit à petit à la caisse hypo
thécaire. En général, il en est du taux de l'in
térêt sur les capitaux parfaitement comme des 
prix de marchandises; la concurrence seule peut 
les tenir dans de justes limites. 

Or : 
« Puisque la situation actuelle ne peut durer 

plus longtemps; 
Puisqu'il faut prévenir des maux beaucoup 

plus grands encore; 
Puisque nous avons besoin du retour de la 

paix et de l'union; 
Puisque cette condition seule, peuple et auto

rités peuvent s'occuper avec succès des amélio
rations matérielles ;-

Puisque le rétablissement de la considération 
et de l'honneur de Berne au milieu de la Confé
dération le commande. » 

Trut citoyen ayant à cœur le présent et Vavenir 
fo la patrie, devra voter au jour décisif par OUI! 

Dieu protège et conserve notre patrie! 
Fait a Schonbùhl, le 7 mars 1852, et revêtu 

de 400 signatures. 
— Le devis primitif pour la construction 

.du palais, fédéral partait 1,142,857 fl. Le Conseil 
fédéral ayant demandé qu'on apportât au plan des 
modifications essentielles, le devis est porté main
tenant à 1,250,000 H. Il faudra qu'il soit de nou
veau soumis à la sanction de l'assemblée com
munale de Berne. La surface qu'occupera ce bâ
timent est de 2,428,052 pieds cubes. 

SOLEURE. — L'évêque Salzmann a adressé, 
en date du quatorze février, la lettre suivante au 
clergé du Jura catholique: 

« Je désire et je conseille que MM. les ecclé
siastiques ne s'immiscent pas dans les élections 
politiques. Mais puisque dans le canton de Berne 
la constitution ordonne aussi aux prêtres, sous 
peine d'une amende, de comparaître aux opé
rations électorales, ils pourront y prendre part, 
autant que cette loi existera, mais ils devront 
déposer leur vote tout-à-fait tranquillement et 
consciencieusement, sans dire la moindre chose 
à personne et sans menées aucunes. » 

SCHWYZ. — La dernière assemblée de la so
ciété cantonale d'agriculture a été très-nombreuse. 
M. Aloïs de Keding présidait. M. le landamman 
de Schorno a lu un mémoire fort intéressant sur 
la maladie des pommes de terre et les plantes 
qu'il convient de cultiver pour les remplacer. 

URL — Le conseil de ville de Bâle a donné 
gratuitement au conseil communal d'Altorf 12 
lanternes destinées à l'éclairage du chef-lieu du 
canton d'Uri, qui jusqu'à présent n'en avait pas. 
Ce don a été accueilli avec une vive reconnais-
sauce. 

GENÈVE. — Fête de chant fédérale. Nous ve
nons d'apprendre que les jours auxquels la fête 
devra avoir lieu ont été fixés définitivement, c'est 
'es i l et 12 juillet. Un certain nombre'de socié
tés ont déjà annoncé qu'elles prendront part à 
la lutte, entre autres celle du Locle, de Lucerne, 
d'Olten, de Soleure, de la ville de Zurich, la So
ciété de l'Harmonie de Zurich, et la Société de 
lUnterslrass. Il est à espérer que d'autres socié
tés s'annonceront encore avant le terme du 15 
avr'l- (Gaz. nationale.) 

— Un nouveau journal vient de paraître sous, 
la dénomination de Démocratie genevoise. On pense 
^ne ce sera l'organe des radicaux modérés. 

M|ÇE#flil& m La pétition adressée au grand 

poseront leurs bons offices clans toutes les com 
munes pour obtenir des signatures. 

— Les gendarmes du canton ont fait l'aban
don d'un jour de solde enfaveur de la souscrip
tion nationale. 

[Courr. Suisse.) 
— Un fait réjouissant pour l'avenir du canton, 

c'est qu'une réunion de Lucernois de la ville, de 
tous les partis, a eu lieu le G, et que d'une voix 
unanime on a décidé d'appuyer la demandt d am
nistie. Des réunions analogues ont lieu dans tout 
le canton. 

BALE-V1LLE. — La liste de souscription en 
faveur des cantons de l'ancien Sonderbund es t v P r i n c e a e Jpinville. 
close dans cette ville. Le nombre des souscrip
teurs est de 2111, et le montant de la somme 
souscrite de 34,115 fr. 85 cent. 

TESSIV. — Les curés qui n'ont pas trouvé de 
voix pour chanter, le 7 mars dernier, le Te Deum 
ordonné par le Grand Conseil, à propos des der
nières élections, ont été mis en demeure de s'e
xécuter pour le 12 du courant, seconde fête de 
Pâques. Ceux qui ont manifesté leur répugnance 
à remercier Dieu d'un résultat qui a profité à leurs 
adversaires politiques, ont été, en outre, appelés 
à Bellinzone et réprimandés. 

le inonde sait que c'est par milliers que se comp-JJ 
lent les malheureux qui ont été désignés pour la 11 
transporlation. 

Des déportés ont passe à la presse ol par les jl 
vides qui se sont opérés dans ses rangs, on juge H 
des atteintes que la liberté a subies. Le nombre | 
des journaux des départements qui ne se sont pas I 
relevés depuis le 2 décembre est, d'après un état | 
qui vient d'être publié, de 49 de toutes les opi
nions; à Paris, 8 journaux ont eu le même sort; 
deux ont dû cesser leur publication quotidienne; 
dans les départements, un grand nombre aussi 
ont dû restreindre leur publication. 

A propos des projets de mariage du président 
on dit qu'une tentative a été faite au Brésil, il 
s'agirait d'obtenir une des sœurs de l'empereur 
actuel. Ce bruit ne paraît avoir grand fondement 
bien qu'on dise qu'un envoyé serait parti avec la 
mission spéciale de s'assuicr des chances de réus
site qu'un tel projet pourrait avoir, car il est bien 
évident que le décret de confiscation des biens 
des d'Orléans n'aura pas disposé favorablement 
l'empereur du Brésil qui est le beau-frère du 

"!$&$-

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
Un décret du président de la république, en 

date du 22 mars, inséré le 7 avril au Bulletin des 
lois, ouvre au ministre de l'intérieur un crédit 
extraordinaire de 50,000 fr. pour les frais d'exé
cution d'un monument à élever à la mémoire du 
Maréchal Ney. 

Le Siècle annonce que M. Pierre Dupont, le 
chansonnier, a été arrêté hier matin. 

On annonce la prochaine publication d'une cir
culaire sur la presse; elle émanerait du ministre 
de l'intérieur. 

Et puisque nous parlons de la presse, disons 
qu'aux pays où la presse n'est plus libre il faut 
ajouter l'Espagne; une dépêche télégraphique de 
Madrid porte: J 

« On vient de publier un décret du gouverne
ment réglant radicalement la'presse. En voici les 
bases fondamentales : 

Garantie de deux mille réaux de contribution 
imposée aux journaux, censure préventive pour 
les écrits sur la religion, les pays d'outremer et 
les nouvelles. 

Jury composé des plus forts contribuables pour 
les principaux délits de presse. 

Tribunal suprême de justice pour les délits con
tre S. M. le roi, la société et la sûreté de l'Etat. 

Tribunaux ordinaires pour les autres délits. 
Le gouvernement peut suspendre et supprimer 

les journaux. 
C'est donc le régime de l'autorisation préala

ble et de la suspension, introduit à la suite des 
évenemens de la France et de l'attentat de Meri-
no. Il n'y a plus sur le continent que la Belgi
que, la Suisse, les Etats sardes, la Hollande et 
quelques petits Etats allemands, où la presse ait 
pu rester sur son ancien pied; le cercle se res
treint, et ce n'est pas faute de bonne volonté de 
la part des puissances pour l'absorber complète
ment- (Journ. de Genève.) 

— Les missions des commissaires dans les dé
partements pour revoir les condamnations pro
noncées par les commissions mixtes, font dans 
l'opinion publique un effet beaucoup pius défavo
rable que favorable par leur résultat. C'est pres
que avec indignation que l'on lit, dans nos jour
naux du pouvoir, au milieu des plus basses flat
teries, des grands mots de grâce, de clémence,' 
quelques pauvres mises en liberté à des condi-

(Revue de Genève.) 
— On annonce que l'assassin Jobard, récem

ment condamné aux travaux forcés à perpétuité 
par la cour d'assises du Rhône, va être dirigé 
sur Cavenne, où il subira sa peine, par suite de la 
mesure qui remplace les travaux forcés par la 
déportation. Jobard ne s'est pas pourvu en cas
sation, dans la crainte d'encourir, à la seconde 
épreuve, la peine de mort, à laquelle il a échappé 
à la première. 

— A la Martinique, une souscription publique 
a été ouverte pour ériger une statue à la mé
moire de l'impératrice Joséphine, comme témoi
gnage éclatant de l'adhésion des colons à la ré
volution qui rient de s'accomplir. 

[Courritr Suisse.) 
— A l'extérieur, tout est au calme plat: cepen

dant il ne faut pas négliger les points noirs qui 
apparaissent à l'horizon, et c'est à ce titre que je 
vous signale une petite, une toute petite difficulté 
que nous avons avec l'Angleterre : c'est à peine 
si l'on en parle dans le corps diplomatique; ce
pendant... bref, la voici: il parait que l'Angle
terre ne veut absolument pas que la France ait 
un comptoir sérieux sur les côtes d'Afrique, et, 
sous le prétexte de la traite des nègres, clic a 
brûlé, il y a trois mois, un établissement appar
tenant à la France qui, tout naturellement, ré
clame une indemnité que l'Angleterre refuse... 
tout naturellement aussi. Mais ces difficultés, on 
les tient excessivement secrètes, car, s'il en per
çait la moindre chose, la presse anglaise, qui ba
varde autant que la nôtre est discrète, pourrait 
bien vouloir se mêler de la question et dire aussi 
son mot... chose que l'on veut éviter... 

— En voici le texte d'un curieux avertissement: 
Le ministre de la police générale, vu l'article 

32, paragraphe 3 du décret organique sur la presse, 
en date du 17 février 1852; 

Vu l'article publié dans le journal la Presse le 
6 avril, dans lequel se trouve le passage suivant: 
« Il serait (l'Empire) la provocation directe à un 
attentat, qui vraisemblablement ne se ferait pas 
attendre; car si dans le parti républicain il ne se 
trouvait pas d'Alibaud, il se trouverait un Mérino 
dans le parti royaliste.. . » Le dit article signé 
« Emile de Girardin.» 

Considérant qu'il ne saurait être permis, sans . 
outrager à la fois la morale publique 'et le carac
tère de la nation, de proclamer comme un fait 
inévitable un attentat sur la personne du chef de 
l'Etat, quels que soient d'ailleurs les prétextes ou 
les circonstances hypothétiques sur lesquels on 
appuie une argumentation si coupable ; 

Considérant que le journal la Presse a oublié 
ainsi que la modération et la prudence sont la 
première loi de la presse périodique; 

Arrête: 
Art. 1". Aux termes de l'art. 32 du décret du 

17 février 1852, un premier avertissement est 
donné au journal la Presse, dans la personne de 
MM. Rony, l'un des gérants et Emile de Girardin, 
rédacteur; :'...;:. 

Art. 2. M. le Préfet de police de Paris est chargé 
de l'exécution du présent arrêté. ;. 'q 

Fait à Paris le 9 avril 1852. - ' <; . d • >• 
Le ministre de (a police générale, 
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Gomme vous le voyez, la brouillerie est de 
nouveau complète entre le journal et l'Elysée. A 
moins qu'il ne se.fasse tout petit (je parle du jour
nal), je doute fort qu'il vive bien long-temps. Les 
Débats eux-mêmes, intimidés par ces sévérités, 
vont annoncer qu'ils se retirent du chanp polé
mique pour se lancer dans celui du commerce, 
de l'industrie, des arts, de la littérature et des 
nauvelles étrangères. 

On attend avec une certaine curiosité 'le mes
sage promis pour mardi, qui sera, dit-on, fort dé
veloppé. Malgré cette communication, la position 
de nos nouveaux représentants n'en restera pas 
moins désagréable, et il faut reconnaître, que ce 
métier, prolongé pendant six ans, n'est pas fait 
pour relever l'importance du pouvoir législatif. 
Trois députés me paraissaient hier parfaitement 
décidés à donner leur démission, si ce régime 
devait continuer, pour laisser la Chambre aux 
inspirations de MM. Véron, La Guéronnière, Gra-
nier de Cassagnac et consorts, qui sont aujourd'
hui les astres qui brillent àjnolre horizon. On ne 
peut se faire surtout une idée de l'irritation, ou 
plutôt "de l'antipathie qu'excite M. de la Guéron
nière pour sa double défection politique dans le 
camp de la légitimité et dans celui de la répu
blique. Il ne faut pas se dissimuler combien est 
tendue la situation qui force de combler d'hon
neurs et de faveurs des hommes de^lcltrcs dont 
la plume a défendu tous les (pouvoirs, tandis que 
les hommes sincères et honnêtes se voient mis 
systématiquement de côté. 

Parlons de sujets plus gais, et, si vous le vou
lez, de Longchamp, qui|n'a pas été brillant du 
tout. La foule était grande, mais plus de ces équi
pages splendides qui formaient jadis une file de 
la Madelaine au bois de Boulogne. On m'assure 
môme que beaucoup de personnes riches, après 
avoir vendu leurs équipages, ne les ont pas re
pris, dans l'incertitude oublies sont des temps et 
des choses. Elles se contentent d'une petite voi
ture basse à un cheval, qui sert 'affaire.les cour
ses, et tout est dit. Ceci expliquerait assez le Long-
champ d'aujourd'hui, qui me paraissait une véri-
lable foire aux fiacres, car on ne'voyait que cela. 
Les deux équipages qui faisaient le plus de sen
sation étaient occupés par deux jolies actrices, 
dont l'une, Mlle Ozy, des Variétés, se faisait re
marquer par un luxe vraiment éblouissant. 

A propos, les tailleurs en renom avaient envo
yé des Messieurs à cheval, habillés à laj mode, 
mais quelle mode, hélas ! des vêtements qui des
cendent à peine aux genoux, des habits à tour
nure de veste et des chapeaux d'homme w-bateau, 
d'une forme si singulière qu'ils m'ont fait pouffer 
de rire. Quant aux dames, on pourrait croire 
qu'elles portent des paniers, et si cela continue, 
elles ne pourront plus tenir deux dans la même 
voilure. Leurs chapeaux n'entrent p!us sur leurs 
têtes. Je ne vous parle, bien entendu, que des 
élégantissimes, car nous avons encore quelques 
beautés raisonnables qui ne donnent pas dans 
ces excentricités. Pardon de ces détails un peu 
futiles; mais ces traits de mœurs ne sont peut-
être pas sans quelque intérêt. 

La course aux places prend des proportions 
gigantesques : on affirme qu il y a des solliciteurs 
ardents pour celles qui seront crées, lorsque la 
Savoie et la Belgique seront découpées en dépar
tements français, a la suite de la proclamation de 
l'Empire 1 (Journ. de Genève.) 

— Le Corsaire a été saisi hier à raison d'un ar
ticle de feuilleton ayant pour titre: Petit dialogue 
sûr de très-petites choses. Le gérant du journal, et 
le signataire de l'article, sont poursuivis pour 
excitation à la haine et au mépris du_gouverne
ment. 

La promenade de Longchamp est peu remar
quable, et les tapissières ont le tort d'y dominer 
un peu trop. Les grands équipages n'y brillent 
que par leur absence. Le président s'y est mon
tré un instant dans le char à bancs qu'il affec
tionne. 

A propos, les journaux gouvernementaux affir
ment que Longchamp est splendide... Auxquels 
croire? Ceci me rappelle qu'il y a une huitaine 
de jours, à l'occasion d'une soirée que le prési
dent avait passée à l'Odéon, la Patrie disait que 
Louis-Napoléon, avait été accueilli par. des ap
plaudissements frénétiques, tandis que l'Indépen
dance belge parlait d'un silence glacial... Il faut 
avouer que l'histoire de notre époque sera bien 
difficile à faire. (Journal de Genève.) ' 

Halle. 

TURIN, 9 avril. Le ministère est vainqueur dans 
!a Chambre des députés, et le traité avec la France 
•st accepté par 114 voix contre 23. '« La forte 
majorité obtenue aujourd'hui, dit Je Risorgimcnto, 
consolide le ministère au pouvoir, le raffermit 
dans la grande entreprise de réformer le pays, et 
dissipe les trames ourdies dans l'ombre par les 
i-nnemis de la liberté constitutionnelle.» La vic
toire parait due surtout aux talents et à l'élo
quence de M. de Cavour. M. Jacquier, député de 
Bonneville, a protesté contre ceux de ses collè
gues qui avaient parlé au nom de la Savoie en
tière pour combattre le traité. 

NAPLES. M. Flourens a fait part, dans sa séance 
du 3 avril, à l'Académie des Sciences de Paris, de 
la découverte d'une nouvelle planète par M. de 
Gasparis (de l'Observatoire de Capodimonle, près 
de Naples), que l'Institut a couronné récemment 
pour une découverte semblable. M. de Gasparis 
en est à sa cinquième planète; celle qu'il vient 
de découvrir, le 17 mars, n'égale d'ailleurs en éclat 
qu'une étoile de onzième grandeur. ^ ^ 

Alleru affiie. 

RASTADT, 5 avril. '— Plusieurs Suisses, et, si 
nous^sommes bien informés, ce sont huit Balois, 
ont été amenés ici hier après-midi, pour subir de 
trois^à six semaines de prison dans les casemates. 
Ils doivent avoir fait, près de Lœrrach, un usage 
abusif de la liberté de parler, et la punition a 
suivi de près. 

Autriche. 
VIENNE, 6 avril. — Le prince de Schwarlzen-

berg quittait^ hier, a, 5 heures^du^soir.^dans son 
hôtel, une séance des ministres, après l'avoir 
présidée pendant deux heures d'un air^de santé, 
et il ajouta en partant qu'on voulut bien conti
nuer la[délibération en son absence. Peu d'ins-
tans après, en faisant sa toilette, il dut tomber à 
terre privé de sentiment. Les médecins furent de 
suite là, mais il ne revint plus à lui, frappé qu'il 
était d'un coup d'apoplexie foudroyante. Le comte 
Grunne et le docteur Bach, ministre de l'inté
rieur, assistèrent à,son lit^de mort. A 6 heures 
vint l'empereur, qui ne trouva qu'un corps sans 
vie, et pria à côté des restes de cet homme qui 
a si bien mérité de la maison impériale et de la 
patrie. La sympathie est grande et vraie dans 
toutes les classes. On a confié au comte Werner, 
sous-secrétaire d'Etat, les affaires courantes du 
ministère de l'extérieur. L'empereur a déjà pro
noncé la grave décision que l'on ne changera 
rien à la politique intérieure et extérieure ef. aux 
tendances commerciales. Une circulaire impor
tante dans ce sens a été expédiée, le 0 au soir, à 
tous les ministres â l'étranger. 

A m é r i q u e . 

Une nouvelle expédition contre l'Mc de Cuba 
semble prendre quelque consistance en^Améri-
que. Les fonds seraient fournis par le même en
trepreneur qui a fourni l'argent nécessaire à l'ex
pédition de Lopez. L'instant d'ailleurs paraîtrait 
favorable, par suite du rappel du général Concha, 
dont l'énergie bien connue inspirait une crainte 
trés-sérieusc aux flihusquiers américains, et que 
le cabinet de Madrid a remplacé, on ne sait pour 
quels motifs, dans le gouvernement général de 
l'île. .;'.-'•• 

'" T u r q u i e . 

La plus grosse des questions extérie^ures^est, 
dans ce momentMci, l'éternelle question turco-
égyptienne. Abbas-Pacha parait résolu à conserver 
le droit de vie et de mort dans son gouvernement, 
et des deux côtés, on semble se préparer à une 
lutte ouverte, à moins que les puissances euro
péennes n'interviennent. Leur position devient 
cependant difficile. La France tient à maintenir 
ses rapports avec l'Angleterre qui soutient le Pa
cha, et cependant elle ne voudrait pas se brouiller 
avec laJTurquie. L'Angleterre n'a qu'un seul but: 
son chemin de l'Inde; hors de là, elle n'écoutera 
rien, et ,0'esl ainsi que les complications^ accu
mulent. 

ANNONCES. 

JOUIS, gérant. 

AVIS. 
L'Inspecteur des milices fait connaître qu'à moins de contre-

ordies, les périodes pour l'école centrale des recrues entrées a 
l'élite en 1852 sont fixées comme suit: 

1" PÉRIODE. 
Du 17 mai au 3 juin inclus, toutes les recrues de chasseurs 

et de fusiliers de l'arro::dissement du Centre. 
2m° PÉRIODE. 

Du 7 juin au 25 du même mois inclus, les chasseurs et fu
siliers des 1 " et 4°" quartiers occidentaux; 3"" et 4°" quar
tiers orientaux. , 

3"" PÉIUODE. 
Du S! juillet au 10 août inclus, Ic9 chasseurs et fusiliers dea 

1 " et âm* quartiers orientaux; 8°" et 4°" quartiers occiden
taux. 

Si le camp de Thoune a lieu vers la mi-août de cette année, 
les cadres du bataillon tiercé n* 53 y seront appelés. 

Cfi corps sera formé , hors les cadres , de toutes les recrue» 
entrées a l'élite en 1852. 

Messieurs les officiers sont invités à s'équiper four lors, se
lon les prescriptions réglementaires. 

Sion, 8 avril 1852. C. DUFOUR, colonel. 

Le conseiller Cudrey avise le public qu'il tient à Magnot, 
près de Véiroz, un dépôt de chaux de très-bonne qualité. Il la 
remcltia à 4 fr. 70 cent, le muid. 

AVIS. 
Aloys Hcntzen, boulanger à Gampcl, fait vendable un pré-

marais, situé à Vissigcn, riére Sion, contenant 1,213 y com
pris la n-.oitié du fossé du levant, provenant de feu le boulan
ger Hetzel, joutant du nord le pottier Lorenz; du couchant 
Gebhard Sutter, meunier; du midi le canal des filtrations; du 
levant les jardins du vendeur. 

Pour les conditions, s'adresser à M. Clément Pfefferle; do
reur à Sion. 

On offre à vendre un baudet en pleine vigueur, ayant déjà 
dans divers concours obtenu quatre primes. 

S'adresser à Sévérin Nanço, d'Ardon, qui en est proprié
taire. 

AVIS. 
L'Etat du Valais fera vendable par enchère pu

blique, qui se tiendra à l'hôtel de la Croix-Blan
che, à Sion, le dimanche 25 courant, dès les 2 
heures de relevée, un droit de trois vaches et 
demie de fonds de montagne à la montagne de 
Thion, rière la commune de Vex. 

Sion, le 6 avril 1852. 
Le Département des finances. 

A Louer, 
au village d'Inden, moitié chemin entre Loëche-
le-Bourg et Loëche-les-Bains, Choisi de Badenthal, 
avec grange, écurie et remise; le tout bâti à neuf; 
pour entrer au 1er juin prochain. 

S'adresser au propriétaire, le préfet François 
Julier, de Badenthal, à Varonnc. 

AVIS. 
La municipalité de St.-Gingolph-Valais et Sa

voie fait connaître qu'elle fera vendables par voies 
d'enchères publiques, qui auront lieu le vingt-cinq 
avril courant, à deux heures de l'après-midi, « 
l'hôtel de. la Poste, à St.-Gingolph-Valais, divers 
immeubles provenant de M. le notaire P. Paschoud, 
du Bouveret, consistant en sept parcelles de vi
gnes situées au terroir des Evouettes, trois bo« 
taillis, un ;pré-vcrger et maison, situés au Bou
veret. Le prix et les conditions seront lus aval» 
l'ouverture des enchères. 

St.-Gingolph, le 6 avril 1852. 
Au nom de la municipalité, 

LAURENT HE RIVAZ, président. 
DUCHOUD, syndic. 
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