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CANTON DU VALAIS. 

L'état de la roule du Simplon est des plus sa
tisfaisants dans ce moment. La neige a disparu 
presque entièrement;"le court trajet d'une lieue 
environ entre l'ancien hospice et le refuge n° 5, 
qu'il fallait parcourir en traîneaux jusqu'ici, vient 
d'êlre déblayé. Les voitures de toutes dimensions 
traversent dès à présent toute la montagne sur 
roues. Le courrier d'Italie parti le 17 courant de 
Domo-d'Ossola est arrivé à Brigue sans changer 
de voiture et sans rencontrer d'obstacle. Des voi
tures en poste- attendant à Milan la nouvelle de 
l'ouverture de la route d'été, ne tarderont pas à 
iranchir cet intéressant et magnifique passage de 
nos Alpes. 

des conditions meilleures sur les marchés de 
Bourg et de Saint-Laurent, où ils abondent. On 
voit, en effet, d'après les dernières mercuriales, 
que le double-décalitre a été coté au prix moyen 
de 3 fr. 51 c. 

» L'abondance des céréales sur nos marchés, la 
bonne qualité des blés de la Bresse, la diminution 
des transports, devraient, ce nous semble, attirer 
les spéculateurs étrangers. II serait facile, d'ail
leurs, d'établir des communications suivies entre 
notre département et la Suisse. Les gouvernemens 
des cantons devraient porter leur attention sur ce 
point important de leurs relations commerciales. 

» On s'étonne aussi de voir les populations 
d'une partie de l'Allemagne, du Luxembourg, par 
exemple, désolées par la famine, tandis qu'il se
rait si facile aux gouvernemens de ces pays de 
faire opérer des achats de grains sur les marchés 
du Doubs, du Jura, de l'Ain, où les blés abondent 
et restent à des prix si bas, que les cultivateurs 
ne cessent de s'en plaindre. » 

CONFEDERATION S U S S E . 

Le consul suisse à ISaplcs informe le conseil 
fédéral que les indemnités accordées aux maisons 
suisses qui ont éprouvé des pertes à Messine, 
sont disponibles, et que plusieurs des intéressés 
ont déjà retiré les sommes qui leur reviennent, 
ensorle que celte affaire est liquidée, résultat au
quel MM. les consuls ont essentiellement con
tribué. 

Des remercicmens seront en conséquence adres
sés aux titulaires pour les bons services qu'ils ont 
rendus à cette occasion. 

On lit dans le Journal de l'Ain: 
« Les journaux suisses nous apprennent que le 

gouvernement de Zurich vient de faire venir des 
blés de Marseille, et qu'il a consacré à cela 200 
mille francs. 

» Nous ne voyons vraiment pas pourquoi les 
cantons suisses vont chercher jusqu'à Marseille 
des blés qu'ils pourraient se procurer peut-être à 
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MPOLÉON EN HOLLANDE ET EN BELGIQUE. 
UNE REVUE A ANVERS. — (Fragment de 1811.) 

L'empereur débarqua à Anvers à une heure après minuit; 
tt, comme à son premier voyage en 1804 , il descendit au pa
lais du comte de CornelissCn... A six heures du malin, les au
torités furent prévenues que sa majesté les recevrait à neuf 
heures. 

La ville, à son réveil, apprit l'arrivée de l'empereur, etaus-
«itit tout fut en émoi La foule encombrait déjà les abords de 
«on habitation, quand les fonctionnaires s'y rendirent, en 
grande céiémonie, et ne concevant rien à la promptitude des 
mouvements de l'empereur, qui leur laissait à peine le temps 
ne s'habiller. Ils avaient appris en même temps et l'arrivée et 
l'heure fixée pour l'audience. 

Dans celte premi' re conférence, il s'informa tout d'abord de 
"oiganisation civile, du commerce et des besoins du pays, des
cendant avec soin dans tous les détails du service dont se trou-
rail chargée la personne avec laquelle il s'entielenait. Les in-
'estigations les plus étendues prouvaient que rien de ce qui se 
passait dans l'administration ne lui éfail étranger. Les conseil
lers de préfecture et les membres.du conseil municipal, tous, 
ou au moins en grande partie, flamands, et qui ne «onnaissaient 

Les Suisses domiciliés à Livourne, ont recuei'Ii 
entre eux une somme de G30 fr. pour la souscrip
tion nationale. Les Suisses de Florence ont réuni 
pour le même but 535 fr. 

A Mendrisio (Tessin) des citoyens appartenant 
à toutes les opinions politiques ont, par une quête 
faite dans les maisons, recueilli. V00 fr. en. argent 
et beaucoup d'objets en nature llont on fera une 
loterie. 

Télégraphes. — M. Steinheil pense qu'une partie 
des télégraphes pourra déjà fonctionner à la fin 
de juin, et que toute cette entreprise paiera, au 
bout d'un an, non-seulement les intérêts, mais le 
capital des sommes qui y seront consacrées. La 
communication avec le système autrichien, par 
Fddkirch, est chose conclue. Le centre du réseau 
suisse ne sera probablement pas à Zofingue, mais 
à Berne, à cause de l'observatoire de celte ville, 
d'où les pendules de tous les bureaux devront 
être réglées tous les jours. Celle semaine, l'exa
men des aspirons aux places de télégraphistes a eu 
lieu; quelques douzaines d'aspirans, jeunes et 

j vieux, et même de très-vieux, se sont présentés. 
; Il s'agissait de traduire, avec la vitesse de l'éclair, 
quelques phrases laconiques, du français en alle
mand, et vice versa, et vous allez voir comment 
l'oracle électrique aurait été'interprété par ses 
prêtres. Le télégraphe étant censé dire en fronçais : 
« Le cinq pour cent est tombé à la Bourse; » la 
d 'pèche l'ut formulée en allemand: « Quelqu'un a 
laissé tomber le cinq pour cent da,,s son gousset.» 
Ou bien, le télégraphe annonçant que: « à la fron
tière un citoyen suisse avait été violé; » (ce n'est 
pas moi qui ai donné celle phrase), la dépêche 
traduisait que: « l'on avait, à la frontière, joué du 
violon (levant un ciloyen suisse. » Disons cepen
dant qu'entre les prètendans un jeune Lucernois, 
âgé de quinze ans, écrivait toujours les dépêches 
très-Correctement en quatre langues. 

Dans la manière de poser les fils, on vise à des
sein beaucoup plus à l'économie qu'à la solidité, 
de manière qu'au bout de huit ans, la plupart de
vront être renouvelés. (Gaz. de Lausanne.) 

Les élèves de l'école de télégraphie se répar
tissent entre les cantons de la manière suivante: 
Zurich 10, Berne 11, Lucerne k, Un 1, (îlaris 1, 
Fribourg 1, So'cure '3, Baie-Ville 2, Baie-Campa
gne 1, Saint-Gall 5, (irisons i, Argovie 6, Tessin 2, 
Vaud 8, Neuch;Ucl2; total 61. I! v a , en outre, 
une douzaine d'employés des postes qui ont été 
admis à suivre les cours, ainsi que deux aspirons 
à la place de conducteurs dos machines; ces der
niers travaillent aussi dans l'atelier de construc
tion. Le nombre total des auditeurs, divisés en 
six classes, est par conséquent d'environ 80. 

Le Nouvelliste vaudois adresse de longs et durs 
reproches à l'émigration française : 

« Ces réfugiés foulèrent aux pieds les mesures 
que l'autorité prenait dans l'intérêt du pays. Us 
la méprisaient ouvertement. Inviles à se rendre 
dans les cantons de l'intérieur, ils déclarèrent pu
bliquement que le droit d'asile leur appartenait 
et non pas à la Suisse. Renvoyés du territoire 
pour cette haute inconvenance, quelques-uns 
d'entre eux, et notamment les auteurs de ces cé
lèbres lettres, tirent tout- ce qu'il esl humainement 
possible de faire pour se soustraire aux ordres 

l'empereur que par ouï-dire, étaient étrangement surpris; ils 
ne s'attendaient guère à ce genre de réception royale. Rien de 
sexblable ne leur fut tombé à l'esprit, en venant rendre leurs 
hommages à celui qui du bruit de ses canons ébranlait la terre, 
et de sa puissante épée bouleversait le monde ! Ici, là, devant 
leurs yeux, ils ne voyaient dans le redoutable monarque que 
le meilleur administrateur (le l'empire, embrassant toutes les 
spécialités, et les discutant avec une supériorité marquée, dans 
les termes les plus simples. 

Napoléon possédait toutes les séductions qui étonnent et fas
cinent, et il mit de l'intention, pendant tout le cours de ce 
voyage, à subjuguer et à séduire. 

S. M. annonça la nomination de M. de Cornelissen. Le dé
cret, sijné le matin, fut affiché aussitôt dans la ville. A onze 
heures, il termina l'audience. «A midi, messieurs, leur dit-il, 
je monterai à cheval. J'ai hâte de faire connaissance avec ma 
bonne ville d'Anvers. » 

— Sire, répondit 51. Vanpelt, Anversois et conseiller de pré
fecture, les travaux que V. M. a fait exécuter ont rendu notre 
ville méconnaissable, même pour les habitants. 

— Je le sais, reprit l'empereur en souriant et en indiquant 
de la main le plan de l'ancienne ville étendu sur sou bureau ; 
Anvers e*t entièrement réédifiée, elle est devenue un des bou
levards de France. Votre ville est maintenant une place forle 
du rang de celles do Metz et île Strasbourg. Les Flamands n'ont 
pas à se plaindre de l'administration française; elle a créé en 
quelques années des éléments de richesses industrielles et com
merciales dans ce pays autrefois abandonne à ses propres res
sources. Seconde», messiems, mes bienveillants projets en 

vous appliquant à donner à l'esprit public une sage diicction. 
Il importe que le peuple flamand soit convaincu que je veux la 
prospérité de toutes les provinces qui font partie de l'empire 
français. 

Ce langage si digne, si conforme aux véritables intérêts du 
pays, trouva alors d'élogieux échos empressés de le redire. 
Moins de deux années après, ces intentions, ces paroles furent 
oub'iées par ceux-là même qui eussent dû engager leuis conci
toyens à faire cause commune avec Cette France dont tout, se
lon leurs yeux, accusait les bienfaits et la générosité. 

A midi l'empereur sortit accompagné d'un état-major nom
breux ; il visita les bassins, les fortifications cl les quais. Sa, fi
gure était radieuse; à chaque instant il arrêtait son cheval, se 
faisait montrer l'ancien plan de la ville, et comparait ce qu'elle 
était jadis avec ce qu'il voyait à cette hcuie. Le major Bernard, 
officier du génie très-distingué, chargé de la direction des tra
vaux et placé à la droite de l'empereur, répondait aux ques
tions qu'il ne cessait de faire , et il paraissait écouter les- ré
ponses du major avec une satisfaction marquée. Depuis quel
ques moments, Napoléon, la lunette braquée sur la rive gauche 
de l'EscaJt, semblait y chercher que'que objet. « Là, en face, 
dit-il, il n'existait qu'une redoute? » 

— Oui, sire, répondit le major, et à sa place s'élève la nou
velle ville de la tète de la Flandre, de deux mille toises de dé
veloppement, formant huit fronts bastionués, et défendue par 
unofinondation que soutiennent la chaussée de Garni et les di
gues d'amont et d'aval. 

— Combien de temps a-t-on employé à ces travaux? 
— Deux années seulement, sire. Mais l'argent n'a pas man-



COUftftlER DU VALAIS. 

de l'autorité. Us se cachèrent, ils se blottirent, et 
plus tard ils accusèrent nos fonctionnaires, qui ne 
les découvrirent pas d'abord, d'avoir vole l'argent 
de l'Etat. » 

Plus loin, la feuille vaudoise rend hommage à 
la bonne conduite de la plupart des réfugiés qui, 
en ce moment, profilent de l'asile qu'ils ont Irouvé 
en Suisse. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — C'est dimanche, 18 avril, qu'aura 
lieu la Yolalion solennelle dans le canton de Berne 
sur la révocation du grand conseil. 

Affirmer aujourd'hui quel sera le résultat de 
cette opération sérail présomptueux, car les let
tres et les renseignemens sont passablement con
tradictoires, et cela se comprend, lorsqu'il s'agit 
do vote de cent mille électeurs. 

Mais ce qui ne peut se mettre en doute, c'est 
Fimmensc ébranlement que ce vote, quel qu'il 
soit, va donner au canton de Berne, et après lui 
à toute la Suisse, ébranlement qui peut être tel 
que de nouvelles révolutions en seront la consé
quence plus ou moins éloignée. 

— Favorisée par un beau soleil de printemps, 
la fêle des lutteurs a eu lieu lundi, avec beaucoup 
d'éclat, sur les petits remparts. Le cortège, qui 
s'était rassemblé sur la place des Greniers, s'esl 
mis en marche à 9 heures et demie, précédé de 
la belle musique de la ville. Une foule immense a 
accompagné les lutteurs jusqu'à la place de leurs 
exercices. Ceux-ci étaient au nombre de 51. On 
débuta par un chant national, après lequel VI. 
Guillaume Kùpfer adressa une patriotique allocu
tion aux lutteurs. Tout s'est passé dans le plus 
grand ordre, cl la cordialilé la plus franche n'a 
pas cessé un seul instant de régner entre ces vi
goureux athlètes. 

— Il vient d'être constaté que le gouverne
ment, s'il ne s'élait pas départi des formalités 
prescrites, n'aurait pu fixer le jour de la votation 
qu'au mois de mai. Le jour où il a décidé de la 
fixer au 18 avril, il n'avait pas encore reçu les 
rapports des préfets des districts de Moutier, 
d'Oberhasle, de Porrenlruy et de Schwarzen-
bourg, en sorte qu'il ne pouvait encore consta
ter les chiffres des demandes en révocation. 11 
n'avait reçu que les rapports de neuf districts 
touchant la révision des registres électoraux. El 
c'est en présence de ces faits officiels et connus 
que l'on a accusé le gouvernement de différer la 
votation. Aucune part l'opposition ne s'était con
duite d'une manière si déloyale. (La Suisse.) 

ZURICH. — De nouvelles pièces de 2fr.. fausses, 
sont déjà en circulation, mais elles sont faciles 
à reconnaître; fondue de zinc, n'ont pas de son 
métallique, elles sont bleuâtres, d'un poids infé
rieur et glissantes au loucher. L'empreinte en est 
grossière. 

que, et il en a fallu beaucoup. 
— I.e temps a été vite et bien employé, interrompit Napo

léon en élevant la voix, et l'argent dépensé Ta été avec intelli
gence et profil. Je ne le regrette pas. 

Une explosion de vivais partit de la foule qui le suivait, et 
qu'à grand-peine l'esc-rtc contenait à distance de l'empereur. 
« Faites moi place, » dit-il en riant; et mettant son cheval au 
petit trot, il se dirigea vers le bassin où il s'arrêta. La encore 
les questions recommencèrent. 

On sait que la parole sonore et accentuée de Napoléon était 
facilement entendue; aussitôt qu'il parlait, un silence profond 
s'établissait parmi les spectateurs curieux et avides de ne pas 
perdre un mol de ce que disait l'empeieur ; d'une station à une 
autre, on le suivait en répétant ses interrogations. Ses courses 
à travers la ville, où il marchait entouré de la population, fu
rent un véritable triomphe, et sa présence produisait l'effet ac
coutumé. Les plus récalcitraus cédaient au charme magique 
que Napoléon exerçait sur tout ce qui l'approchait, 

II examina avec une grande attention la solidité du grand 
bassin, une des merveilles du monde en ce genre. «Voila un 
magnifique travail ! s'écria l'empereur; major Bernard , corn-
tien de temps a-t-il fallu pour son achèvement? 

— Six années, sire. 
" —Six années! c'est un travail énorme! 11 n'y avait à celte 
place que quelques canaux en mauvais état? 

— Oui, sire, et où des bâtiments tirant dix à douze pieds 
d'eau pouvaient à peine entrer. • 

— Et aujouid'hui quel est le tirage? 
— Vingt-six pieds d'eau à partir du radier, pouvant conte. 

FRIBOURG. — Le Conseil d'Elat a décidé d'ar
rêter les poursuites dirigées contre le Spectateur, 
vu la cessation et la minime importance de celte 
feuille. 

— Nous apprenons avec peine que M. le Dr. 
Berchto.d a donné sa démission comme chance
lier. Nous espérons que ce citoyen, qui sait par
faitement que jamais plus qu'aujourd hui l'admi
nistration n'a eu besoin d'hommes éclairés et dé
voués au bien public, reviendra d'une décision 
prise, peut-être, dins un moment d'impatience, 
cl qu'il retirera sa démission. (Narrateur.) 

— Un homicide a été commis l'un de ces jours 
passés à Granges, paroisse d'Atlalens, par un 
aliéné nommé Grivql, qui étail parvenu à s'é
chapper de la maison où il était enfermé. Le 
meurtrier et la victime avaient servi à l'étranger 
dans le même régiment: le premier fut Irouvé 
montant la garde auprès du cadavre du second, 
un soliveau au bras en guise de fusil. Quand on 
lui demanda qui avait tué cet homme, il répon
dit: c'est moi, avec honneur. 

(Nouv. vaudois.) 
— La cour d'assises a condamné par contu

mace, pour cause d'escroquerie, le prévenu Féyé, 
chercheur de la succession .Maillard à Londres, à 
dix ans de maison de force et à 2000 fr. d'a
mende, sans préjudice pour les droits des victimes 
de l'escroquerie. Il résulté de la sentence rendue 
que Féyé est parvenu à soustraire à la crédulité 
de celles-ci une somme de 5200 fr., depuis le 6 
novembre 1849. Il résulterait aussi des rapports 
transmis par le consul suisse à Londres au conseil 
fédéral que cette succession n'est qu'une chimère. 

(Confédéré.) 
— On lit dans le Narrateur fribourgeois. 
« Le décret concernant la correction d'une par-

lie du Ml de la Broyé a paru. 
.» Le lit de la Broyé sera corrigé dès le terri

toire de Payerne jusqu'au lac de iVorat; la partie 
vaudoise de l'entreprise est déjà en pleine exécu
tion. L'Etal de Fribourg interviendra, soit en con
tribuant pour une part des frais, soit en prenant 
les mesures spéciales pour la meilleure exécution 
des travaux. » 

GRISONS. — Lorsque l'assemblée communale 
d'Allstiidten dût se prononcer sur la concession 
d'un bureau pour les télégraphes, une minorité 
voulait refuser. Son chef s'élait persuadé que le 
tel graphe n'elait autre chose qu'une manière de 
coureur, dans le genre de ceux qui parcourent les 
villages; il déclara qu'il ne roulait point de ces 
comédiens dans la commune, que leurs promes-
st-s sont fallacieuses et qu'il est impossible que ce 
M. Télégraphe coure ainsi d'une extrémité de 
l'Europe A l'autre avec la rapidité de l'éclair; que 
la commune avait mieux a faire qu'à louer des 
locaux à des vauriens qui feraient mieux de ga
gner honnêtement leur vie en travaillant que de 
vagabonder ainsi, etc. (Gaz. féd. dêmoc.) 

VAUD. — On lit dans la Gazette de Lausanne: 
« Nos agriculteurs les plus instruits sont d'o

pinion que les vents du Nord, si fréquents ce prin
temps, seront trés-favorables à l'agriculture, et 
qu'i'S mettront un terme aux maladies dont diver
ses plantes ont souffert depuis quelques années. 

» Puissent leurs prévisions se réaliser. La taille 
de la vigne se fait dans ce moment; le sarment 
n'a pas parfaitement mûri l'automne dernière, et 
quelques taches noires indiquent que la maladie 
s'était étendue jusque sur le cep. On doit com
prendre avec quelle anxiété le vigneron suivra la 
nuuvelle pousse. » 

iëgîX^sss 

M)UYELLES ETRANGERES. 

nir cinquante vaisseaux de guerre, avec une écluse donnant 
passage à des vaisseaux de 12(1 canons. 

— C'est prodigieux! leprit l'empereur; celte construction 
est véritablement monumentale. Major Bernard , je suis satis
fait. El, ajouta-t-il en s'adressant aux ofliciers du génie, vous 
avez, messieurs, attaché au corps du génie français une gloire 
immortelle. 

Celle seule phrase paya, et par delà, les soins, les fatigues, 
l'activité inouie qu'avaient prodigués, depuis six ans, les offi
ciers du génie chargés de ces travaux. Des larmes de joie rou
laient dans leurs yeux en même temps que par des houras dé-
lirans ils remerciaient Napoléon de la récompense qu'il venait 
de leur accorder publiquement. • 

En suivant les beaux et larges quais qui actuellement bor
daient l'Escaut, l'empereur, la tête haute, le regard heureux, 
pensait sans doute qu'à lui, à sa sollicitude, étaient dues tant 
et de si utiles améliorations. Li, où des bureaux de navigation, 
des débarcadères, des tonnes, des ballots de marchandises at
testaient l'abondance et l'activité du commerce, où un Ilot de 
peuple travailleur suffisait à peine au chargement et décharge
ment des arrivages, là, sept ans aupaiavant, on ne voyait que 
de sales et vieilles maisons qui longeaient l'Escaut, et ces lai
des masures avaient fait place à de superbes quais , utiles au 
commerce et à la défense de I;. place. 

La même sollicitude avait présidé à des travaux moins glo
rieux, mais fort intéressans sous les rapports si essentiels de la 
salubrité publique. Tous les canaux, égouts, aqueducs, qui , 
dans un état de vétusté et de malpropreté, cotrompaient l'air, 
nngcndiaient des lièvres pestilentielles, et donnaient a cette 

France. 
A propos de l'avertissement donné à la Presse, 

il se trouve des gens qui déclarent que les jour
naux commencent à prendre des allures intoléra
bles, qu'ils abusent de la liberté qui leur est don
née, et qu'il est nécessaire de l'arrêter. Demandez 
d^ne au Siècle et aux Débats ce qu'ils en pensent. 
Il faut avouer, quand on voiUes exagérations aux
quelles on le pousse, les excitations qu'on lui pro
digue, qu'il est étonnant que le pouvoir actuel ne 
fasse pas encore plus de fautes, et il a un certain 
mérite à résister encore quelque peu à ces pro
vocations constantes ; mais s'il comprenait bien 
sa position, il sévirait au moins aussi rigoureu
sement contre les gens qui le poussent ainsi à sa 
perte, qu'il le fait contre ceux qui se hasardent à 
lui dire quelques vérités en face. 

Ce ne sont pas les aspirations républicaines du 
Siècle ou l'opposition orléaniste des Débats qui 
pourraient être un danger pour le régime actuel, 
tel qu'on l'a fait, mais les hurlements de canni
bales, que poussent certains journaux au nom du 
pouvoir, indignent tout le monde, et aident da
vantage l'opposition que tout ce qu'elle pourrait 
faire elle-même. Personne ne comprend qu'un 
pouvoir qui plie le pays sous la force dont il dis
pose, lolère c.̂ s odieuses menaces quotidienne» 
de quelques écrivassiers. 

— La commission du corps législatif chargée 
d'examiner le projet de loi sur la refonte des mon
naies de cuivre a, dit-on, proposé quelques amen
dements à ce projet; ces amendements vont être 
renvoyés au conseil d'état, qui décidera sur leur 
convenance ou leur disconvenance; aucun amen
dement ne doit être discuté par le corps législatif 
qui se borne à accepter ou à rejeter la loi qui lui 
est soumise. 

On raconte, à propos de la discussion de ce 
projet dans la commission, que M. Gouin avait 
manifesté le désir que le ministre des finances 
vint à la commission donner quelques explica
tions sur le projet. M. Bincau, informé de ce fait, 
a répondu, dit-on, qu'il « n'était pas disposé à faire 
cet acte de condescendance, comme du temps des 
anciennes assemblées; » mais que si la demande 
lui en était faite officiellement, il en référerait au 
président de la république. (Revue de Gen.) 

belle ville l'asp-cl de ruines, étaient réparés, nettoyés, recons-
tru ts en partie et entretenus avec un soin extrême. 

Créateur de tant de choses grandes et utiles, le coeur de Na
poléon dut se gonfler d'un noble orgueil ; car à lui seul il pou
vait en attribuer le mérite. Les sommes immenses employées à 
ces travaux n'ont pas grevé le trésor public; ce n'est pas aux 
contiibutions levées sur le nécessaire du peuple, arrachées par 
la parcimonie des riches, qu'est due la transformation fabu
leuse de tous les lieux qu'il parcourait depuis son entrée en 
Belgique. Seul, Na; oleon a suffi à tout ; il a voulu!!! et dei 
milliers de bras intelligents ont vaincu les obstacles, exécuté 
les gigantesques plans, tandis que lui, à la tête de set légions, 
payant de sa pers. une coa me le dernier de ses soldais, est allé 
conquérir à l'étranger la gloire qui doit immortaliser les armes 
françaises, les trésors qui profileront à ses peuples , qui servi
ront, non aux plaisirs et aux prodigalités du souverain, mais à 
créer des merveilles partout où sa puissante volonté en aura 
marqué la place, 

A quatre heures de l'après-midi, les canons des forts, les clo
ches des églises annoncèrent la présence de l'impératrice, aver
tie de l'arr vce de l'empereur à Anvers, par un couirier cx|ié-
dié dans la nuit à Bruxelles Marie-Louise ne fit pas d'entrée; 
elle arriva en poste, accompagnée de six voitures de suite; le 
reste Je la maison rejoignit dans la soirée. 

Un Te Deum fut annoncé pour le lendemain, à deux heures; 
leurs majestés devaient y assister et se rendre en grande pompe 
à Notre-Dame. Le soir de son arrivée, l'impératrice reçut les 
d-imes. 

L'empereur, eu sortant de la cathédrale, alla passer la revut 
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— On annonce que la frégate de premier rang 
la Forte, partira prochainement pour la Guyane, 
avec un nouveau convoi de déporlés. Les-mesures 
les plus complètes ont clé prises pour l'installa
tion et pour la bonne organisation de cette co
lonie pénitentiaire a laquelle le gouvernement atta
che une juste importance. Les condamnés seront 
établis sur plusieurs points, parmi lesquels se 
trouvent les iles du Salut, situées vis-à-vis de l'em
bouchure du Kourou, à environ 24 kilomètres 
N.-O. de la rade de Cayenue. Ces iles sont au nom
bre de trois: Vile Royale, Vile Marchande, file au 
Diable. Elles sont boisées, saines, fertiles et d'un 
bel aspect. Elles ne sont séparées l'une de l'autre 
que par un chenal très-étroit. 

Il sera également formé un établissement à l'île 
Maraca, située dans le voisinage du cap Nord, 
vis-à-vis de l'embouchure de la rivière de Vin
cent-Pinçon. Celle île est grande et renferme des 
terres très-fertiles. 

Enfin, ii est question d'un autre établissement 
le long de l'Oyapock, rivière magnifique qui est 
une des richesses du pays, et qui se jette dans 
l'Atlantique. Tous ces endroits sont bien choisis, 
le règlement de la colonie, le régime hygiénique 
des déportés, le système de campement et de bar-
raquement ont été étudiés avec le plus grand soin. 

Pour remplir en conscience mon devoir de 
chroniqueur, je me suis rendu ce malin aux Tuile
ries pour voir passer la revue, qui a été vérita
blement magnifique, et dans laquelle les soldats 
ont défilé auv cris mille fois répétés de Vice l'Em
pereur! Cependant, comme je me trouvais avec 
quelques uns des plus gros bonnets de l'endroil, 
j'ai pu m'assurer que le Prince n'est pas pressé 
et qu'il prendra son moment. Un intime affirmait 
qu'il n'y aurait rien au 5 mai. Je vous ai dit 
aussi que l'on croit généralement à l'amnistie. 
J'ai appris là qu'il n'en était rien, et que le bruit 
qui en a couru vient uniquement de quelques 
paroles vives, très-vives, du roi Jérôme. Ainsi 
donc il ne faudrait pas ajouter foi à une amnis
tie générale. Il y aura des grâces particulières, 
mais rien de plus. Remarquez bien aussi que de
puis la levée de l'état .le siège dans les déparle
ments, les révolutionnaires ont repris leur vieille 
activité (on s'y attendait), et que toutes leurs es
pérances se sont réveillées... Pour moi, je ne 
serais pas du tout étonné d'apprendre que les 
Gis que l'on croyait brisés se renouent. Il faut 
donc une surveillance incessante. 

Une autre grosse nouvelle, qui figure "dans 
quelques journaux, esl la réception faite, à Ve
nise, au comte de Chambord, par les grands-ducs 
de Russie, qui l'ont traité de Sire et de Majesté. 
On tient, dit-on, le fait de M. Chapot, ancien se
crétaire de la" Chambre des députés, qui doit 
avoir eu, de plus, une très-longue conversation 
avec le prince Constantin. Quant à moi, je ne 
vois rien là d'étonnant de la part d'un futur sou
verain, qui doit tenir à respecter et à faire res
pecter le principe de la légitimité. Néanmoins, 
toutes les télés couronnées n'ont pas agi ainsi. 

du 46* de ligne et de plusieurs régiments de cavalerie. Les 
troupes l'attendaient avec une vive impatience Au milieu de 
ses soldats Na|.oléon retrouvait toutes ses aises; accueilli par 
des cris délirans, il se détacha de son état-major, et passa de
vant le fiont de chaque régiment, en adressant çà et là de ces 
interpellations qui donnaient à ces braves gens la confiance 
singulière que chacun d'eux était personnellement connu et 
compté par leur empeieur. 

Arrivé près d'une vieille moustache, a la mine bien refrognée, 
décorée de trois chevions et de la croix, l'empereur s'arrête, 
regarde un moment et passe outre. Probablement il ne pouvait 
mettre le nom sur celte figure de connaissance, et Napoléon ne 
voulait pas que sa mémoire fût j .mais en défaut avec ses an
ciens soldats. Le pauvre diable, dont le cœur avait bondi de 
joie quand l'empereur s'était arrêté devant lui, en le voyant 
s'éleigner, ne put retenir ces mots qu'il prononça avec un ac
cent déchirant : « Il ne me connaît pas ! » Napoléon l'a enten
du; il semble indécis un instant... il continue sa tournée. 

L'inspection lime, il fait former les troupes en carré. Soit 
que le nom lui fut revenu, soit qu'il l'eût demandé au colonel : 
H Beiton, dit-il à haute voix en dirigeant les yeux vers le ser
gent, avance ici. » 

L'homme hésite, il ii'en croit pas sos oreilles; puis il s'é
lance et vient se planter droit devant l'empereur. 
- «Te rappelles-tu qu'à la bataille d'Aboukir lu fendis la tôle 
ï un mameluk qui faisait mine de tirer sur moi? 

— Oui, mon général. 
— Ça te valut ton premier galon, mon enfant T 
»— Oui, mon général. 

Si je me reporte, par exemple, à deux ans en ar
rière, je me rappelé que, lorsque le comte de 
Chambord était à Berlin, le roi de Prusse lui fit 
expliquer, par un de ses fidèles aides de camp, 
que sa position le forçait « à ne le trai'er que 
comme un simple Bourbon (sic), » mais que cela 
n'impliquerait en rien la reconnaissance de la 
légitimité de la république. Le vieux roi de Ha
novre, ce prince chevaleresque qui vient de mou
rir, agit tout différemment. Il se hâta de se ren
dre auprès du comle de Chambord, et il le traila 
en souverain... Vous voyez que lu tradilion n'est 
pas perdue. Ce fait, après les événements qui 
agitent le ministère autrichien, est celui qui pré
occupe le plus. 

Mais je m'aperçois que mon excursion m'en-
traine fort loin, et je reviens à la revue que je 
n'ai pas encore quittée. J'y ai vu de près, de très-
près le président, et je vous assure que je l'ai 
trouvé excessivement vieilli, les yeux enfoncés 
et tristes. J'en ai clé vivement impressionné, et 
je ne m'attendais pas à un si rapide changement. 
Il est certain que la période que Louis-Napoléon 
vient de franchir, depuis le 2 décembre, est lit
téralement écrasante pour des forces humaines. 

Une personne parfaitement placée pour connaî
tre à fond ce dont elle m'entretenait m'a beau
coup parlé, dans une visite dont elle a daigné 
m'honorer, du mouvement qui s'opère dans le 
clergé. Vous savez qu'il est très-vif en faveur du 
président, qui lui accorde tout ce qu'il demande, 
et souvent plus qu'il ne demande. Mais à toute 
médaille il y a un revers: or, le revers est celui-
ci. Il parait que la part prise par les curés de 
campagne ou des petites villes, par l'ordre des 
évèques, aux élections qui viennent d'avoir lieu 
leur porte aujourd'hui préjudice et qu'ils perdent 
de leur autorité. J'en sais un, fort instruit et qui 
aprécie ce qui se passe avec une justesse parfaite, 
qui en est fort inquiet et qui vient d'adresser à 
son archevêque une lettre des plus détaillées, 
dans laquelle il pose en principe que le clergé 
fera une faute inouïe s'il persiste à s'immiscer dans 
les questions politiques... Je sais aussi que cette 
question esl une de celles qui préoccupent l'ar
chevêque de Paris. J'ajoute immédiatement que 
l'aflluence dans toutes les églises était énorme 
hier, jour de Pâques, et cela malgré la splendeur 
de la saison, qui sollicitait bien vivement les 
bourgeois et les ouvriers à se répandre dans la 
campagne. On parle toujours du rétablissement 
de la grande aumoncric. 

Rien de nouveau dans ma chronique, sinon que 
l'on a essayé, hier après-midi, au Champ-de-Mars, 
un appareil à diriger les ballons, en présence de 
180,000 personnes, et que l'expérience a parfai
tement échoué. 

— J'apprends à l'instant que samedi on a com
mencé la mise à exécution des décrets contre la 
famille d'Orléans. On a saisi Manteaux et Neuilly: 
mais comme on a trouvé de la résistance et des 
protestations, on a dû en référer à l'autorité su
périeure. C'est sans doute aujourd'hui que Neuilly 

— A Eylau, tu gagnas la croix pour avoir, à la tête de vingt 
braves, forcé l'entrée du cimetière défendu par deux cents 
Russes? 

— Oui, mon général. Et la voix du brave sortait tremblante 
de sa poitrine. 

— A Aboukir, je n'étais que général, je le fis sergent Je 
suis devenu empereur, il est juste que tu montes aussi en gra
de Je te fais sous-lieutenant dans ce même régiment où tu 
t'es si bien distingué; es-tu content? 

— Non mon gêné non, mon empereur. 
— Comment? 
— Parce que mon régiment reste acculé dans ce pays de 

Flandre, ou qu'on vous voit tous les quarantièmes du mo.s. 
Faites-moi passer grenadier, tant que ça peut s'étendre, dans 
votre garde, mon empereur! et, foi de Bcrtou, je serai content 
comme ça.. .. content comme un roi, quoi! 

— Ce qui est fait est fait, repartit l'empereur ému , tu es 
nommé sous-lieutenant et. puisque tu y tiens absolument, 
dans le 2* tirailleurs de ma garde. 

C'est avec ces manières-là que Napoléon inspira à l'armée 
un dévouement qui ne sera jamais égalé. Six mille hommes as
sistaient à cette revue, et le prestige de telles paroles enfantait 
des prodiges. 

Les camarades du brave sergent l'entourèrent en poussant de 
frénétiques acclamations; son colonel lui donna l'accolade; les 
officiers lui tendirent la main ; cette fête de famille ne peut se 
dépeindre; si Berton vit encore, il n'a pas oublié ce jour, ce 
glorieux jour dans sa vie. CHARLOTTE DE Soa. 

aura été occupé de force, puis on ira devant les 
tribunaux, ou du moins M. Bocher l'essayera. — 

i On me dit aussi que le message du président 
i n'est pas prêt, et que la communication qui aura 
lieu demain sera toute financière. 

— Le mois de mai s'annonce fort brilland, e l 

nous aurons, en particulier, une faile militaire 
pour le 9. offerte par l'armée au président. Quant 
à la manière dont la fête s'est organisée, voici 
comment les choses se sont passées dans un ré
giment de ma connaissance: il faudrait peut-être 
la plume de Courier pour raconter cela. 

Le colonel a convoqué le corps des officiers 
et leur a dit: « Messieurs, le prince vient d'ap
prendre que vous avez l'intention de lui offrir 
une fête militaire... » Les officiers se sont regar
dés avec étonnement, car c'était la première fois 
qu ils entendaient parler de ce projet. Le colo
nel a continué: « Le prince ne veut point que 
celle fête vous soit onéreuse: il ne veut pas que 
vous ayez à donner plus de deux jours de solde. 
Non, Messieurs, pas davantage, car le ministre 
de la guerre consent à dépenser cent mille francs, 
qui seront appliqués au bal, car il y aura bal, 
et j'espère bien que vous y danserez, et beau
coup Adieu, Messieurs... » 

Les officiers se sont retirés un peu sots. Il en 
a été de même à la première revue que l'on vient 
de passer du troisième bataillon de la garde na
tionale. On lui a insinué qu'il ferait bien d'i
miter l'armée, et il me semble bien difficile que 
ce corps choisi résiste à une pareille proposi
tion. Un événement plus grave est la prise de 
possession de Neuilly et de Monceaux, commen
cée samedi en vertu des décrets du 22 janvier, 
poursuivie le jour de Pâques, et accomplie défi
nitivement hier au soir. Je vous ai dit que l'on 
s'élait d'abord retiré devant une protestation éner
gique du régisseur de Neuill , et la tentative de 
dimanche avait été également infructueuse. Mais 
hier, deux commissaires de police, accompagnes 
du maire de Neuilly et de vingt agents, ont prêté 
main-forte à l'agent des domaines, qui s'est adres
sé au représentant du propriétaire. La réponse 
a toujours été la même: « Je suis chez moi et 
dans mon droit, je proleste, et ne céderai que de
vant l'emploi de la force. » Alors ont eu lieu 
les trois sommations d'usage, puis un serrurier a 
crocheté les serrures de la grille et des portes, on 
a dressé procès-verbal, et l'on s'est emparé du do
maine. Même manière de procéder à Monceaux. 
Là seulement, c'était le maire du premier arron
dissement qui accompagnait le commissaire de 
police. 

— La Presse annonçait hier que des explica
tions ont élé demandées à la cour de Russie sur 
les événements qui se sont passés à Venise. Je 
crois pouvoir vous affirmer que la Presse est mal 
informée. Notre ministère sait à quoi s'en tenir, 
et il n'y a pas d'explications à demander. La 
Russie est une puissance qui ne modifie pas ses 
principes d'un jour à l'autre: elle est pour la lé
gitimité. Le fait n'est ni douteux, ni contesté, ni 
contestable. Il est vrai que l'Elysée a été vive
ment ému de ce coup, mais cela prouve simple
ment que l'on se fait de singulières illusions. 
Quant au comte de Chambord, il viendra cet été 
sur le Rhin, et ce voyage est aujourd'hui officiel. 

Il règne une véritable fureur dans les spécula
tions sur les chemins de fer. Je dis fureur, et je 
n'exagère pas. On va renouveler les folies qui 
eurent lieu en 1816 e!8V7, et on ne sait où la 
hausse s'arrêtera. On parlait hier tout_ haut d'un 
emprunt de 200 millions, au trois pour cent. Le 
ministère voudrait profiter de l'engouement gé
néral pour avoir de bons prix. 

— Comme curiosilé, je vous signale filé de la 
Réunion (Bourbon), qui vient de nommer deux 
représentants à feu l'Assemblée législative II II faut 
avouer que ce n'est pas irai imaginé. Ajoutez à 
cela que cette élection a été excessivement agi
tée... 

O curas hominum ! o quantum est in rébus inanc ! 

(Journal de Genèee.) 

Allemagne. 

Une dépêche télégraphique de Vienne annonce 
que l'intérim de la présidence du conseil et du 
ministère des affaires étrangères est confié au 
comle Buol-Schauenslein. 

Le comle Buol était ministre d'Autriche à Lon
dres depuis plusieurs mois. Il a été mandé à 
Vienne par le télégraphe le jour même de la mort 
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du prince de Schwarzenberg. Ses diverses mis
sions à Turin, à St.-Pétersbourg, cl plus récem
ment aux conférences de Dresde, avaient attiré 
sur lui l'attention toute particulière du prince, 
qui, sentant sa santé ébranlée dans le courant du 
mois dernier, avait désigné le comte Buol comme 
son successeur au choix de l'empereur. Le comte 
Buol est âgé de quaranle-cinq ans environ. 

-Le comte Buol se trouve donc continuer la li
gne politique du prince de Schwarzenberg dans 
la direction des affaires extérieures de l'Empire 
d'Autriche. 

Le comte Buol s'est mis en route immédiate
ment pour Vienne; il a passé avant hier à Bru
xelles. (Gazette de Lausanne.) 

— Les négociations entamées entre le gouver
nement français et les gouvernemens de Bavière 
et de la liesse pour le raccordement des che
mins de fer allemands avec les nouveaux em-
branchemens à la charge des compagnies de Pa 
ris à Strasbourg et de Strasbourg à Baie ont réus
si, et le gouvernement bavarois vient de présen
ter à la Chambre des députés de Munich un pro
jet de loi relatif à la continuation du chemin de 
ter du I'alatinat jusqu'à la frontière de France 
et à celle de Hcssc. (La Suisse). 

— L'empereur a adressé la lettre suivante au 
prince Adolphe de Schwartzenberg: 

« Cher prince, 
» La Providence a frappé votre si digne famille 

d'une lourde épreuve. La mort subite du président 
du conseil, prince Félix de Schwartzenberg, est 
un triste événement pour moi personnellement et 
pour l'Etat. Je perds en lui un fidèle serviteur cl 
un ami lovai; le pays perd en lui un homme qui, 
en des temps orageux, s'est mis au service de ma 
maison avec un rare courage, et qui, depuis lors, 
s'est dévoué à sa lâche de raffermir l'ordre el le 
trône avec une telle ardeur el un tel succès, que 
son nom conservera toujours une place glorieuse 
dans les annales de l'Autriche. 

» Recevez, cher prince, l'assurance de ma pro 
fonde sympathie et l'expression du profond cha
grin qui m'émeut auprès du tombeau de celui que 
nous perdons. 

» Vienne, 7 avril 1852. FRANÇOIS-JOSEPH. » 
L'enterrement du prince a eu" lieu aujourd'hui, 

7 avril, avec une pompe extraordinaire, et une 
foule immense couvrait les rues et les places, pour 
voir défiler le cortège qui portait la bière au che
min de fer du Nord. Le corps sera enterré en Bo
hême , dans le caveau sépulcral de la famille 
Schwartzenberg. 

Des détails plus exacts portent que le prince 
n'est pas mort d'apoplexie, mais d'un anévrisme 
au cœur. 

Il y a peu de temps, il disait à un ami : « Je ne 
sais pas si j'achèverai la grande œuvre, mais je 
sais qu'aucun de mes successeurs ne pourra plus 
abandonner la pensée de l'unité de la monarchie 
impériale. » 

La Bourse n'a pas fléchi à la tuile de cet événe
ment. 

— On écrit de Vienne à la Correspondance lUko-
graphiée de Berlin, que les travaux de fortification 
de la capitale autrichienne vont ôlre repris active
ment el que des sommes considérables sont assi
gnées à cet usage. Il y sera créé un immense ar
senal el un dépôt d'armes pour cinq cent mille 
hommes. 

— Une des parties les plus importantes de la 
réorganisation de l'Autriche, c est-à-dire la cons
titution de la Hongrie, sera réglée dans la pre
mière quinzaine de ce mois, d'après la patente 
du lor janvier. L'arrivée de l'archiduc Albert à 
Peslh et la distinction dont le baron Gelringer est 
devenu l'objet, ne permettent plus de douter de 
cet important événemeul. 

Cependant, les délibérations à ce sujet n'en 
sont pas moins -enveloppées d'un mislère si im
pénétrable que l'on ne peut même se livrer à des 
suppositions, el que nous ne pouvons prévoir 
jusqu'à quel point se réaliseront les espérances 
inspirées pour la Hongrie par la patente du 1er 

janvier. (Nouo. Gazelle de Prusse.) 
GRAND-DUCHÉ DE BADE. — Carlsruhe, 7 avril. De

puis deux jours la maladie du grand-duc fait de 
si rapides progrès que Ion peut s'attendre à re
cevoir d'un moment à l'autre la nouvelle de sa 
mort. La question de la succession au trône grand-
ducal acte résolue de la manière suivante: le 
prince héréditaire Louis sera proclame grand-duc, 
et le prince Frédéric prendra les rênes du gou
vernement. (Reçue de Genève.) 

Suède . 

On écrit de Chrisfiana (Norwège), que le cou 
ronnement du roi de Suède comme roi de Nor 
wége aura lieu en 1853 seulement, parce que les 
dispositions nécessaires ne seraient pas prises 
cette année, dans la cathédrale de Drontheiin. 

Angleterre . 

Le 26 février, à deux heures du matin, le Bir-
kenhead, vaisseau à vapeur de S. M., a fait naufrage 
à deux ou trois milles de distance du rivage de 
l'Afrique méridionale. Ce bâtiment a frappé sur 
un récif de rochers sous l'eau. La mer était calme, 
le ciel serein, mais l'excessive rapidité de la mar
che du vaisseau est ce qui l'a perdu. En 20 mi
nutes flottèrent ça et là les membrures et débris, 
auxquels s'accrochaieni quelques infortunes. 

De 638 personnes qui peu d'heures auparavant 
avaient quitte la baie Simond, à bord de ce beau 
bâtiment, il n'y en a plus que 18V pour raconter 
celle lamentable histoire. La capitaine Salmond, 
officier qui commandait, voulant abréger autant 
qu'il était possible, eut I imprudence de serrer de 
trop près le rivage. Le triste résultat de cette té
mérité a été la perte de 454 personnes. 

Dès que le vaisseau eut frappe contre le ro
cher, l'eau fit irrupli >n avec une lebè impétuosité 
que les hommes sur le pont intérieur reserve aux 
troupes furent noyés dans leurs hamacs. Encore 
furent-ils les plus heureux, car ils n'eurent pas à 
subir la terrible agonie des vingt minutes suivan
tes. Leur mort a ete moins cruelle que celle des 
autres victimes écrasées sous la chute des mem
brures el tuyaux, et englouties ensuite pour être 
la pàlure des requins qui rôdaient autour du bâ
timent naufragé. 

Ita l ie . 

Dépêche télégraphique du général de cavalerie 
de Gorezkowski à S. Exe. le lieutenant-feld-ma-
réchal el aide-de-camp général de S. M. 1 empe
reur, comte de Griinne : 

Venise, 2 avril, 10 '/, heures du matin. 
Le commandant de place de Chioggia, qui re

vient en ce moment de Porte di Maeslra, où il 
était allé avec l'officier de marine du vaisseau de 
garde du port de Chioggia, apporte les nouvelles 
suivantes relativement au baleau à vapeur la Ma
rianne: 

La plus grande partie du navire naufragé est 
située à 45 degrés 2 minutes de lalitude septen
trionale et à 10 degrés 22 minutes de longitude 
orientale, méridien de Paris, et à une profondeur 
de 17 '/4 passi (environ 88 pieds), le mat en haut, 
la proue tournée au siroco et la poupe au mis- j 
Irai, le toul enlrc Porto Levante et Porto Maeslra, 
à 12 milles en mer, ainsi qu'a réussi à le constater 
un habile plongeur qu on avait amené et qui, dans 
cette circonstance, relira au moyen d une poulie 
le paratonnerre du navire avec le conducteur con
sistant en un fil de laiton long de 3 '/, brasses. A 
en juger par la .position du varech, c'est à cetle 
place que la Marianne aurait sombré après que le 
pont eut sauté en l'air; il est probab e également 
que la machine, les canons, etc., doivent se trou
ver dans ce varech. Une dépèche télé iraphique va 
être adressée au commandant supérieur de la ma
rine pour qu il ail à prendre des mesures ulté
rieures. 

TOSCANE. — Les finances sont dans un état dé
plorable. L'emprunt fait en 1850 est consomme 
depuis longtemps. Les fermages des tabacs et des 
mines de fer de file d'Elbe ont èlè acquittés à 
l'Etat par anticipation pour plusieurs années. Le 
prix du sel a été remis au taux où il élait avant la 
révolution. Les droits d'enregistrement, de tim
bre, les droits pour les successions, etc., ont clé 
considérablement augmentés. Les impositions di
rectes ont aussi èlè augmentées de beaucoup. Il 
n'y a donc rien à espérer. Le ministre des finan
ces Baldasseroni a déclaré que l'occupation autri
chienne élait une charge insupportable pour l'Etat. 

(Journal de Turin.) 

Tnrqnte. 

Un correspondant de Constantinople mande, en 
date du l«r avri. (attention à ceile date), que le Di
van a trouve un moyen assez: original de trancher 
la question dite des Lieux saints. Les quatre pa-
chaiiks de Syrie vont être cèdes à M. de Roth
schild pjur une somme de 500 millions qui se

raient versés dans les trésors du sultan, el moyen
nant une somme de 50 millions payés à la France, 
celle-ci renoncerait aux prétentions qu'elle tient 
des anciens traités. La Russie et l'Angleterre re
cevraient, en ce qui les concerne, un dédomma
gement de 2b millions. Seulement on ne savait 
pas si M. de Rothschid prendrait le litre de roi, 
d'émir, de pacha ou de bey. Ce qui parait plus 
certain, c'est qu'il se propose de relever les ruines 
de Jérusalem et d'Anlioche et de reconstruire le 
temple de Salomon, d'après les dessins qui sont 
indiqués dans les livres saints. 

Le bulletin lithographie qui nous transmet celte 
nouvelle, ajoute: Si M. de Rothschild réussit, la 
égeude du Juif errant sera complètement démo
nétisée; mais en revanche, un avenir immense 
serait prêt à se rouvrir pour l'Orient. 

(La Suiste.) 

Grèce. 

On craint avec raison une disette en Grèce,, 
dans les provinces principalement; la récolte 
ayant clé laible l'année dernière, les paysans 
n'ont pu, comme de coutume, faire leur provi
sion de blé pour l'année. Il y a même quelques 
mois que le gouvernement en a fait distribuer 40 
mille quintaux pour ensemencer les terres. Ce 
qui augmente la misère, c'est l'horrible temps 
qu il'fait depuis un mois et qui intercepte les 
communications. Le gouvernement prend des me
sures pour venir en aide aux malheureux, mais 
!a situation est critique. Heureusement que le 
peup e grec est doué, dans les moments-de crise, 
d'une grande résignation. 

(Noue, vaudois.) 

Chine. 

Les journaux de la Chine, dont la date re
monte au 29 janvier, apportent des, détails sur un 
grand incendie qui a éclaté dans le quartier chi
nois de la vile de Victoria (Hong-Kong). Quatre 
cent cinquante-huit maisons ont été brùiées dans 
l'espace de quatre heures, et l'on estime les per
tes à plus de deux millions. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
On offre à enseigner, moyennant une rétribution tros-modi-

| que, différentes branches d'industrie, dont le piodui: est d'un 
•débit sur et très-prohlable, qui peuvent s'excicer à côté de 
1 chaque mener ou négoce, sans frais ou arrangement parlicu-
j lier et qui procureront un gain permanent. Cetle affaire lucra

tive peut se pratiquer en tous lieux et demande des fonds peu 
con>idérables —S'adresser, franco, au Bureau de commission 
à Birsfclden, près Bàle. 

AVIS. 
Le, Juge de la commune de Port-Valais fait connaître au pu

blic que la vente fixée au 25 du courant, de divers immeubles 
provenant de M. le major et notaiie Duchoud, du Bouvcret, est 
suspendue. CLERC, juge. 

Aloys Hentzen, boulanger à Gampel, fait vendable un pré-
marais, situé à Vissigen, riére Sion,contenant 1213 toises y com
pris la nroitié du fossé du levant, provenant de feu le boulan
ger Hetzel, joutant du nord le pottier Lurenz: du couchant 
Gebhard Sutter, meunier; du midi le canal des filtrations; du 
levant les jardins du vendeur. 

Pour les conditions, s'adiesser à M. Clément Pfefferlc, do

reur à Sion. 

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

S'a'.resser à Sévérin Nanço, d'Ardon, qui en est proprié

taire. 

!,e conseiller Jean-Claude Cudrey avise le public qu'd tient 
à Mngnot, prés de Vétioz, un dépôt de chaux de très-bonne 
qualité. Il la renie;lia à \ fr. 30 cent, le muid. 

Erratum — Dans le n* ?.\ du journal, à la S"" pério.le du 
premier avis, an lieu, de 1 " et im" quai tiers occidentaux; li-

-ez: r et 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZJ. 




