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CANTON DU VALAIS. 

Nous nous empressons d'annoncer à nos lec
teurs une nouvelle qu'ils apprendront sans dou
te avec un vif intérêt, c'est qu'une convention 
pour l'établissement d'un chemin de fer de Vil
leneuve à Martigny, avec embranchement sur le 
Bouveret et sur Sion, est proposée au gouverne
ment par une compagnie de capitalistes repré
sentée par MM. Béguin et Franel. 

Ces propositions paraissent assez acceptables; 
on en discutera et le Grand Conseil sera appelé 
à se réunir sous peu de jours pour ratilier la 
convention. 

On comprend que, dans l'état présent des 
choses, nous ne pouvons qu'indiquer très-som
mairement les propositions dont s'agit. 

Le chemin de fer, pariant de Martigny, au 
pied de la vallée qui aboutit au St-Bernard, sui
vrait la rive gauche du Bhône jusqu'aux' envi
rons d'IUarsaz, dans le district de Monthey, d'où 
il se dirigerait sur le canton de Vaud. La voie 
serait livrée à la circulation dans deux ans. 

Il y aurait embranchement, ainsi que nous 
l'avons dit, d'IUarsaz sur le Bouveret et deMar-
ligriyâ Sion. Ce dernier tronçon ne pourra être 
établi que postérieurement à la création de la 
ligne principale, mais dans un terme assez 
court. 

Le transport des personnes et des marchan
dises aura lieu d'après un tarif très-modéré. On 
pourra aller de Sion à Martigny, en moins de 
40 minutes, pour un franc féd. 

Il y aurait au moins deux convois par jour. 
La concession serait faite pour 99 ans. 
L'Etat du Valais assumerait des charges : il 

il fournirait notamment les terrains et les bois 
nécessaires. 

Si, comme tout le fait espérer, l'on parvint 
à attirer sur (aligne à créer, de la frontière fran
çaise au port de Gènes, le transit du nord de la 

sortent quelquefois du tombeau. 

(Suite et fin.) 

CHAPITRE HUITIÈME. — Il était trop tard. Van Spiel avait 
disparu. 

Il était dix heures du matin. 
Un misérable, accusé d'avoir commis un de ces assassinats 

dont les détails ont un intérêt irrésistible pour le peuple, com
paraissait en ce moment devant les magistrats appelés à le ju
ger. La foule s'étouffait, s'écrasait daDs l'enceinte du tribunal, 
écoutant toutefois avec le silence le plus profond l'éloquent 
orateur chargé de la défense du prévenu. Il touchait à la par
tie la plus animée, la plus pathétique de son discours lorsque 
tout à coup il fut interrompu par les cris d'un homme qui, 
pour fendre la foule, distribuait à gauche et à droite de vigou
reux coups de poing et de coude : 

— Place ! place ! hurlait-il, qu'on me laisse passer; je veux 
parler aux juges. .. Monsieur leschouteth, ordonnez qu'on me 
laisse approcher de vous. 

France, mil doute qui cette entreprise ne soit 
pour le pays et en particulier pour Martigny et 
î'Entremont, une source de prospérité. Le trans
port des voyageurs et des marchandises jusqu'au 
Si-Bernard sera, pour ces localités, une occa
sion intarissable de gains et de profits. 

Dans un prochain article, nous examinerons 
s'il est vrai, comme quelques personnes le pré
tendent, que les chemins de fer soient plus nui
sibles qu'avantageux aux localités qu'ils traver
sent. Nous espérons leur démontrer le con
traire. 

Les réclamations adressées au Conseil d'Etat 
contre quelques élections au Grand Conseil ont 
donné lieu à s'enquérir du pouvoir compétent 
pour statuer sur la validité des nominations 
contestées. 

Le cas est moins facile à résoudre qu'il ne 
semble au premier abord. 

Si nous ouvrons la Constitution actuelle, nous 
trouvons, à l'article 51, que le Grand Conseil 
« vérifie les pouvoirs de ses membres et pro
nonce sur la validité de leur élection. » 

La Constitution du 30 janvier 1839, à l'arti
cle 29, celle du 3 août 1839, à l'article 31 . 
celle du 14 septembre* 1844, à l'article 33 , 
contiennent un principe identique, énoncé dans 
des termes absolument semblables. 

11 n'a pas été dérogé à cette règle par le dé
cret du 24 septembre 1852 sur la nomination 
du Grand Conseil constituant : le cas de récla
mation contre les élections n'y est pas prévu. 

Il est vrai que la loi électorale du 2 décem
bre 1851 et le règlement électoral du 15 jan
vier 1852 contiennent, la première à l'article 
62 et la seconde à l'article 77, une disposition 
qui semble déroger au principe constitution
nel : 

Cette disposition est ainsi conçue : 
« Les plaintes contre les élections doivent 

être adressées au Conseil d'Etat, dans les six 

La multitude s'ouvrit quoique avec peine devant ce furieux, 
qui parvint enfin à se poser en face des magistrats : 

— Ilallcbardicrs! faites sortir cet homme, dit le schoutelh 
en se levant. 

— Par l'enfer! vous m'ccoulehcz parler; j'ai des choses hor
ribles à YOUS dire. 

— Et que pouvez-vous avoir d'assez important à révéler pour 
oser troubler ainsi cette auguste assemblée? 

— J'ai à vous apprendre que mon cousin Valck, que vous 
avez fait pendre il y a un mois, est ressuscité. 

— Cet homme est fou , dit le président en se tournant veis 
ses collègues.... Ilallcbardicrs!.... 

— Écoutez-moi, écoutez-moi, juges ; car, devant Dieu ! je 
vous jure que Martin Valck est vivant. 

Il y avait dans la voix de Gérard Van Spiel un ton si saisis
sant de conviction que les magistrats demeurèrent interdits : 

— Et comment le savez-vous? demanda le schoutelh. 
Il m'a écrit six lettres; les voilà, regardez, dit Van Spiel en 

tirant de sa poche une liasse de papiers qu'il jeta sur la table 
des juges : 

— Mais, mon ami, vous êtes.... 
— Fou ; n'est-ce pas que c'est là ce que vous voulez me 

dire?.... Eh bien!.... uon, par l'enfer! je ne le suis pas; j'ai 
toute ma raison, aussi bien que vous tous. Savez-vous ce que 
je suis?.... un misérable, un meurtrier, un infâme que le re-

jours qui suivent les élections, à jteine de riit'-
lité. 

Le plaignant, s'il est débouté de sa plainte, 
pourra être condamné aux frais. 

Il fera à cet effet, clans le terme susmention
né, un dépôt de 100 francs ou fournira une 
caution suffisante. » 

Dans la disposition qu'on vient de lire, il n'est 
fait aucune distinction entre les différens genres 
d'élections. On en pourrait conclure que le Con
seil d'Etat est compétent pour statuer sur toute 
espèce de réclamations électorales. 

Nous croyons cependant que ce n'est point 
au pouvoir exécutif, mais au Grand Conseil 
lui-même qu'il appartient de prononcer sur la 
validité de l'élection de ses membres. 

Nos motifs pour nous prononcer en faveur du 
Grand • Conseil sont que le législateur n'aurait 
pu, par une loi, déroger à un principe constitu
tionnel. Lorsqu'il y a désaccord entre la Consti
tution et la loi, c'est évidemment la première 
qui fait règle. 

En outre, ce qui pour nous lève tous les dou
tes, c'est le décret du 15 décembre 1829 sur le 
contentieux de l'administration qui ne confère 
au Conseil d'Etat le droit de connaître que des 
causes relatives « aux nominations des autorités 
désénales et communales ainsi qu'à celles de 
leurs employés. «Art. 1, lit. D. 

Rien de plus naturel d'ailleurs que le premier 
corps de l'Etat se réserve la connaissance des 
contestations auxquelles son personnel peut don
ner lieu. Il ne saurait, selon nous, s'en dessaisir 
au profit d'un autre corps qui lui est hiérarchi
quement inférieur. 

Le Conseil d'Etat peut très-bien s'occuper du 
contentieux électoral lorsqu'il s'agit d'élections 
communales, parce qu'il est placé, dans l'ordre 
administratif, au-dessus des conseils com
munaux, mais aucun pouvoir ne primant le 
Grand Conseil, celui-ci doit rester seul juge des 
questions qui touchent à sa composition, c'est-
à-dire à son indépendance et à sa dignité. 

mords torture, déchire, plus que ne sauraient le faire tous vos 
instrumens de supplice. Vous avez condamné injustement mon 
cousin , et Dieu l'a rendu à la vie : le crime dont vous l'avez 
cru coupable, c'est moi, oui, moi, Gérard Van Spiel, qui l'ai 
commis. Maintenant vous savez tout; enchatnez-moi et que jus
tice soit faite. 

L'aveu effrayant que le coupable venait de faire produisit une 
sensation profonde sur la foule et une bien plus vive encore 
sur les magistrats qui avaient été les juges de Martin Valck. Un 
seul d'entre eux s'obstinait à traiter d'extravagances tout ce 
que Gérard venait d'avancer et dit tout haut à ses collègues : 

— Mais vous voyez que cet homme est complètement fou 
—11 ne l'est pas, il ne l'est pas, cria une voix dans l'audi-

ditoire et tout ce qu'il a révélé est très-vrai. 
— Au nom de la loi et de monseigneur notre duc, que celui 

qui vient de parler se présente devant nous, dit le schouteh. 
La foule s'ouvrit une seconde fois et laissa passer celui qui 

avait attesté la vérité de la révélation surprenante de Gérard : 
c'était le brave docteur. La vue de cet excellent citoyen, connu 
de tout le monde, pioduisit un effet qu'on ne saurait décrire: 

— Que signifie ce mystère? lui demanda le schouteth d'une 
voix vivement émue. 

— Ce que cet homme vous a avoué est vrai, magistrats ; ce 
n'est point la folie mais le remords qui le fait parler. Induits 
en erreur, vous condamnâtes à la mort le malheureux Martin 
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Ce principe est au reste suivi, au moins le 
croyons-nous, dans tous les cantons suisses. Il 
en est de même dans les pays étrangers sou
mis au régime constitutionnel. En France, lors
que l'élection d'un député était entachée d'un 
vice quelconque, c'est la Chambre qui statuait 
sans enquête ou après enquête. C'est ainsi qu'il 
a été procédé à l'égard de M. de Girardin et de 
plusieurs autres. 

Mais si la solution de ces sortes de questions 
appartient au corps lui-même, l'enquête qu'une 
plainte peut nécessiter doit appartenir au gou
vernement, afin que le Grand Conseil ait, au 
moment où il vérifie les pouvoirs des débuta-
lions, tous les renseignemens désirables pour se 
prononcer avec connaissance de cause. 

230 voix. 

Suite de* élections au Grand Conseil. 
7e Cercle, de Brigue. 

Votans : 297. 
Dép. M. Théodore de Stockalper, de 

Brigue, 
9° Cercle, du Simplon. 

Votans : 209. 
Dép. MM. César Perrig, de Brigue, 95 voix. 
Suppl. Louis Roten, 82 » 

11e Cercle, de Banda. 
Votans : 393. 

Dép. MM. Jos.-Antoine Clémcntz , de 
Viége, 365 voix. 

Adolphe Burgencr, de Viége, 311 » 
Suppl.. Point de majorité. 

23e Cercle, de Venthône. 
Votans : 233. 

Dép. MM. Pierre-Ant. de Preux, de Ven
thône, 221 voix. 

Suppl. Antoine Bossier, 200 » 
30e Cercle, de Sion. 

Votans : 118. 
4" suppl. M; Joseph Brindlcn, à Sion, 75 voix. 

36e Cercle, de Martigny. 
Votans. 506. 

Dép. M. Alphonse Morand, de Mar-
• * . 

, Ugny-Villc, 308 voix 

Le procès-verbal d'Aycr n'est pas régulier. 

Il y a réclamation, dit-on, contre les élections 
du ?0e cercle (Sion) et contre la plupart de celles 
des districts au-dessus du chei'-lieu. 
• >; IlUii, . . 

:'Ul 
Rectification. 

M. le préfet Zcrmatten a obtenu 349 voix dans 

Valck, et Dieu, dans sa bonté infinie, a permis qu'il fût sauvé. 
Seulement il n'est pas juste de dire, comme le croit maître Van 
Spiel, que mon ami ressuscita du tombeau. 

— Et comment revint-il a la vie? demanda le magistrat. 
— Dieu se servit de moi pour opérer ce prodige. Vous savez, 

messeigneurs, que vous m'accordâtes la faveur de visiter mon 
ami dans sa prison , même de l'accompagner quand il marcha au 
supplico. Me trouvant auprès de lui quelques instans avant 
qu'on vint le prendre pour le conduire au gibet, je conçus une 
idée qui sans doute me fut inspirée par le ciel. Je me souvins 
tout à coup de l'histoire d'un grand personnage d'Anglelerre 
qui, condamné également à périr par la corde, fut sauvé par 
uu médecin son ami. Je conjurai Martin Valck de me permettre 
d'employer en sa favcui le même moyen auquel le médecin an
glais avait eu recours; il y consentit. Me mettant aussitôt en 
besogne, je lui pratiquai dans la trachée-artère, un peu au. 
dessous du larynx, une légère incision destinée à laisser péné
trer jusqu'aux poumons une quantité d'air tiès-petite à la vé
rité, mais suffisante toutefois pour y conserver un faible reste 
de vie pendant tout le temps que le malheureux devait demeu
rer suspendu à la potence. L'opération fut couronnée d'un suc
cès complet, parce que Dieu avait résolu de sauver maître Mar
tin, Détaché de la corde, et d'après votre consentement remis 
entre mes mains, mon ami respirait encore, mais si faiblement 

le 29e cercle, au lieu de 249 voix, comme on l'a 
imprimé par erreur. 

cs^svssy; -<^S33 

CONFEDERATION SUSSE. 

Un Sirocco d'une violence extrême a soufflé à 
Berne dans l'après-midi et dans la soirée du 5; il 
a renversé entre autres une cheminée, dont la 
chute a fait une victime, et déraciné des arbres 
dans la campagne. Ce vent a aussi été cxlrême-
ment violent dans le canton de Vaud, a Fribourg 
et dans d'autres contrées. A Fribourg, le thermo
mètre qui, les jours précédens, ne marquait que 
3 ou 4 degrés au-dessus de zéro, dépassait 12 de
grés Béaumur et dans les endroits exposés |aù 
vent, il allait jusqu'à 15°. A Berne il a marqué jus
qu'à 19 degrés. 

L'ivrognerie est le vice le plus ordinaire des 
basses classes d'Allemagne. On compte tous les 
ans 40,000 morts à la suite des excès de boissons. 
Dans le Zollcerein seulement, on vend et consom
me 3G0 millions de quarts d'eau-de-vie et dans la 
liesse on fait servir à la distillation la moitié des 
grains que produit le sol. 

Celte statistique de la mortalité est encore à 
faire en Suisse; elle nous révélerait aussi de gran
des misères. Aujourd'hui encore nous lisons dans 
le Narrateur de Fribourg que, lundi dernier, un 
homme qui venait de boire plus d'un pot d'eau-
de-vic a succombé peu d'instans après qu'il eut 
quitté le cabarcl. 

Il résulte du préavis des autorités fédérales sur 
les reccltes et les dépenses pour l'année 1853 que 
les receltes probables s'élèveront à 12,455,000 fr. 

Les dépenses à 11,850,855 » 
De sorle qu'il y aurait un ex

cédant de 598,145 fr. 
L'état approximatif de la fortune publique au 

31 décembre 1853 serait de fr. 7,182,167-48 cent., 
soit fr. 10,099,368-13 en actif et fr. 2,917,200-65 
cent, en passif. 

Ou lit dans la Gazette de Lausanne: 
« Une depulation, composée de MM. Bonlemps, 

colonel; Beyner, municipal; Simon, syndic; et 
Landry, architecte, a apporté jeudi une pétition 
des habitans d'Orbe et d'Yverdon au Conseil d'E
tat, pour demander que celui-ci veuille bien faire 
éludier le tracé d'une ligne de chemin de fer qui, 
de Salins, viendrait par Jougne je relier près d'Or
be à la voie ferrée de Morges. 

Cette nouvelle combinaison qui surgit pour le 
passage du Jura, présente des avantages que n'of
fre pas au même degré le chemin projeté des Ver
rières. Les difficultés de terrain sont, en effet, 
moins grandes que par cette dernière localité et 
la construction du chemin exigerait un capital 
moins considérable. 
. Pour les cantons do, Vaud, de Genève, de Fri
bourg, du Valais, ce serait la voie la plus directe 
pour Paris et le Havre. Mais ce qui est plus im-

qu'en le voyant, magistrats , vous eussiez tous assuré que son 
corps n'était plus qu'un cadavre. Plaçant ma confiance au ciel, 
j'eus recours a loutcs les puissances de mon art, et je réussi si 
heureusement que dès le lendemain le brave Martin se trouva 
tout à fait hors de danger. 

— Miracle! miracle! cria la foule en battant des mains. 
— Mais que signifient ces lettres? demanda le schouteth. 

— Le ciel, reprit lo docteur quand le silence fut un peu ré
tabli dans l'auditoire, le ciel, après avoir sauvé l'innocent, 
nous permit, encore de découvrir Je vrai coupable. J'étais inti
mement convaincu, moi, que Martin n'avait point commis le 
crime dont l'accusation l'avait conduit devant vous. Qui donc 
pouvait avoir combiné avec autant d'habileté que de scéléra
tesse la perle de mon ami? Celte question , que je me renou
velais mille fois par jour, me fit enfin songer à son cousin Gé
rard, que je savais être un méchant homme et un ennemi mor
tel de Martin. Quelques paroles qu'il prononça involontaire
ment en ma présence dans un accès de fièvre me confirmèrent 
encore davantage dans mes soupçons. Quand mon ami fut re
venu à la vie, je l'engageai à écrire mystérieusement à celui 
que je soupçonnais l'auteur du crime afin d'excilei le remords 
dans son cœur et le forcer ainsi, sinon à se présenter devant 
vous magistrats, pour avouer son forfait, du moins a procla
mer par des moyens quelconques l'innocence de son cousin. 

portant encore, ce chemin se reliant à celui qui 
est projeté par le St-Bernard, deviendrait la ligne 
la plus courte entre l'Océan, la mer Adriatique et 
le port de Gènes. 

Il parait que M. Grimaldi, à qui le chemin de 
fer de Salins a été concédé, appuierait cette com
binaison en faveur de laquelle se réunissent, com
me on le voit, des conditions excessivement fa
vorables. 

Le Conseil d'Etat prendra en considération, 
nous l'espérons, là demande des villes d'Orbe et 
d'Yverdon. — Nous devons ajouter que ces tra
vaux d'étude pourraient être proposés a M. l'in
génieur Fraisse à qui l'on doit les premières élu
des du tracé de Morges à Yverdon. — C'est un de 
nos compatriotes, c'est un homme d'un grand ta
lent; à ce double litre, il mérite la préférence. A 
son refus, on pourrait encore s'adresser à un au
tre Vaudois, M. Mayor, de Montrii lier, décoré ré
cemment par Louis-Napoléon, et qui s'est placé 
au premier rang des ingénieurs français, par ses 
beaux travaux à l'acqueduc de Marseille. » 

On lit encore dans la même feuille : 
« Une délégation du gouvernement du Valais, 

composée de MM. Clàivaz, Pignat, conseillers 
d'Etat, et Maurice Barman, se trouve en ce mo
ment à Lausanne et a eu jeudi une conférence 
avec MM. les conseillers d'Etat Blanchenay, Piltet 
et Briatte. 

D'après ce que nous avons appris, il s'agirait 
d'engager le gouvernement vaudois à participer 
aux frais qu'exigerait le percement d'un tunnel à 
travers le Saint-Bernard. 

Celle proposition parait avoir été accueillie fa
vorablement par le Conseil d'Etat qui se dispose
rait à soumettre à la prochaine session du Grand 
Conseil une demande de fonds pour cet objet. 

Nous n'avons pas besoin de faire ressortir l'itri-
portance qui résulterait du percement du St-Ber-
uard pour nos chemins de fer et surtout pour une 
ligne qui viendrait aboutir directement de Salins 
à Orbe; il suffit de mentionner la création d'un 
nouveau chemin de fer entre Villeneuve et Mar
tigny, dont la concession est déjà demandée; puis, 
enfin, l'accélération qui, en tout état de choses, 
serait apportée au transport des passagers de Mar
tigny à Aoste. 

Ce trajet se ferait, par le mode actuel; en 7 où 
8 heures et mettrait les diligences à l'abri de tous 
les dangers qu'elles courent pendant l'hiver et à 
la fonte des neiges. 

MM. Béguin et autres citoyens intéressés à la 
demande de concession du chemin de fer de Vil
leneuve assistaient à la conférence. 

Comme on le voit, le canton de Vaud a le plus 
grand intérêt à voir s'exécuter le tunnel du Saint-
Bernard, et il nous parait juste qu'il contribue aux 
frais des travaux. 

C'est ce que pensera sans nul doute aussi le 
Grand Conseil. » 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BEBNE.—Nous avons souvent, dit l'Indépendance, 

appelé l'attention du gouvernement et des gens de 

Vous voyez que notre altenteaété complètement remplie. Main
tenant remercions tous le bon Dieu ut ses saints, et qu'un acte 
de réhabilitation rende a maître Valck l'estime et l'amitié que 
ses concitoyens lui ont toujours accordées. 

— Bravo ! bravo ! excellent docteur ! cria-ton de tous les cô
tés dans la salle. Allons chez maftre Valck. 

— Dieu soit loué! 
— Au gibet le misérable calomniateur! 
— Chez Valck! 
— Chez Valck! 
— Oui, oui, bourgeois, dil le docteur, allons rendre le brave-

Martin à sa famille et à ses nombreux amis. 
I.i séance fut suspendue; les juges et le peuple suivirent le 

docteur, qui les conduisit à sa maison. Martin parut au milieu 
de la multitude et fut porté par elle comme en triomphe jus
que auprès de son épouse et de ses deux filles. 

Le lendemain Gérard Van Spiel fut suspendu à la même po
tence qui avait servi à l'exécution de son cousin, et le peuple 
en voyant son suplice dit : 

— Oui, le ciel est juste. 
; FEUX BOGAERTS. 
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bien sur la situation du canton de Berne, qui dépérit 
à vue d'oeil dans les étreintes de la misère. Un 
campagnard des bords de la Giirbe trace dans la 
feuille radicale de l'Emmenthal un tableau plus 
sombre et plus lamentable que tout ce qu'on a dit 
et écrit jusqu'à ce jour. Ses paroles méritent d'ê
tre pesées et méditées. Ecoutons-le: 

.... Interrogez le commerçant, il vous dira que 
nulle part en Suisse le commerce et les transac
tions ne sont précaires, que nulle part il est aussi 
difficile de se procurer de l'argent que dans le 
canton de Berne. Interrogez l'homme de loi, il 
vous dira que nulle part il y a autant de procès 
qui prennent leur source dans la fuite des débi
teurs ou dans leur insolvabilité, et que le nombre 
des crimes provoqués par la misère, tels que: les 
vols, les escroqueries, les exactions de toutes es
pèces dans le but de faire de l'argent, augmentent 
dans une progression effrayante. Interrogez les 
médecins, il vous énuméreront le nombre des 
maladies qu'engendrent le souci, les privations, 
le manque de nourriture saine, les excès de tra
vail, en un mot les souffrances et les angoisses de 
toute nature qui prennent leur source dans la triste 
position où se trouve la population bernoise. 

Il est à ma connaissance que des enfants et des 
vieillards sont littéralement morts de faim. Savez-
vous que des journaliers qui possèdent encore un 
petit domaine ne se nourrissent plus que de bouil
lon fait avec du son! Savez-vous que tout récem
ment on a fait àBuchholterberg l'autopsie du cada
vre d'un enfant qui avait maigri jusqu'à n'être plus 
qu'un squellette, et dans l'estomac duquel on n'a 
trouvé qu'une petite poignée de son? 

Si le gouvernement, de concert avec les hom
mes généreux qui possèdent une fortune moyenne, 
ne porte pas promptement secours par l'introduc
tion. <de nouvelles branches d'industrie, par des 
institutions qui attirent dans notre pays l'argent 
élra'uger tout en y conservant le nôtre, si les ri
ches capitalistes ne jettent pas dans la circulation, 
à un intérêt modéré, les capitaux qu'ils, tiennent 
enfermés dans leurs coffres-forts, comme ou l'a
vait insinué dans le programme de la Lcuenmatte, 
et comme l'avaient même promis des écrits fugi
tifs qui l'ont précédé, il est de toute impossibilité 
que les choses marchent bien. En distribuant des 
aumônes sans but arrêté, en répandant des subsi
des temporaires, si grands fussent-ils, on ne re
médiera, plus au mal. 

Ce mal est trop grand, trop général, il a poussé 
de trop profondes racines jusque dans la moelle du 
peuple. Il n'y a que des réformes grandioses dans 
le domaine social, industriel, pédagogique; il n'y 
a que le concours efficace des citoyens généreux, 
intelligents et riches, de concert avec le gouverne
ment, qui puissent nous sauver d'une ruine im
minente. 

SAINT-GALL. — Le conseil mnnicipal de la 
ville de Saint-Gall a souscrit deux millions en fa
veur de l'établissement des chemins de fer, de 
sorte que le montant des sommes souscrites pour 
celte grande entreprise est aujourd'hui de cinq 
millions; mais celte somme n'atteignant pas mô
me encore la moitié des frais pour la construction 
de la ligne de Borschach à Wyl, une feuille d'avis 
convie à dé nouvelles souscriptions. Cette invita
tion s'adresse à l'Etat, ainsi qu'à la partie riche de 
la population de Saint-Gall, d'Appenzell, du Tog-
genbourg, de Borschach, etc. 

GBISONS. — On écrit de Poschiavo que la 
vendange, si l'on peut se servir de ce terme, a eu 
lieu dans la Valteline; le produit sera en moyen
ne à peine 5 p. 100 de la récolte ordinaire des au
tres années. Dans des vignobles d'où l'on tirait or
dinairement 100 à 120 saumes de vin, tout le pro
duit des raisins a pu être emporté dans une seule 
hotte; des propriétaires qui récoltaient six à huit 
cents saumes de vin, n'ont tiré celte année-ci qu'à 
peine trente saumes et d'autres, le plus grand 
nombre même, n'ont récolté rien du tout. La qua
lité même est Irés-ordinaire, attendu que les rai
sins de bon crû ont séché sans exception ou sont 
tombés des ceps. La Valteline n'a pas produit la 
20e partie de sa propre consommation, et c'est 
pour cela que les prix ont haussé outre mesure; 
les qualités inférieures se vendent à 120 et les 
qualités moyennes de 150 à 200 lires. 

Une si mauvaise année a des suites très-graves 
pour la Valteline; comment le paysan pourra-t-il 
payer ses lourds impôts et gagner sa vie? c'est 
difficile à dire. 

Ce triste étal de choses touche très-sensible-

ment aussi le val de Poschiavo ; jusqu'ici la classe 
pauvre de la population s'occupait en hiver du 
transport des vins, et la somme qu'elle gagnait 
ainsi chaque année s'élevait en moyenne à 15,000 
florins. Or, l'année prochaine celte industrie man
quera complètement; à cela vient encore s'ajouter 
la mauvaise récolte des foins, la maladie des 
pommes de terre, la mauvaise foire du bétail : 
tout cela fait prévoir que l'année prochaine sera 
triste! 

MHJVELLES ETRANGERES. 

France. 
Voici ce qu'on lit dans la Gazette d'Augsbourg 

qui n'a jamais passé pour une feuille démagogi
que, ou hostile aux pouvoirs absolus : 

« Tandis que le président reçoit l'encens des 
provinces, une propagande très-hostile est diri
gée contre lui à Paris comme dans les départe-
mens, avec beaucoup d'habileté, de zèle et de har
diesse. Des cris où la franchise est poussée au der
nier point, des vers satiriques, des histoires ou
trageantes circulent sans que la police puisse 
l'empêcher, et prouvent, en passant de main en 
main, quel flot de mécontentement s'attaque à l'é
difice du 2 décembre. 

Partout la haine se mêle au mépris, et de même 
que chez les paysans la vénération pour l'oncle 
produit de la bienveillance pour le neveu, de mê
me, dans cette manifestation des partis vaincus, 
l'éloignement pour le neveu s'étend à l'oncle. Dans 
des vers que l'on attribue à l'auteur du Cinq Mai, 
au poète de tous les souvenirs napoléoniens, en 
un mot à Béranger, l'aigle d'Austorlitz est honni 
et le coq républicain consolé par cette louange 
qu'il attend encore son Waterioo. /!•:.';:.;i -M,, 

Mais l'ouvrage le plus répandu est celui de. Vic
tor Hugo : des électeurs qui semblent ne pas par
tager à son sujet l'opinion de la Patrie le dévorent 
avidement et copient des passages, en apprennent 
les principaux pour les citer de bouche, et l'on 
s'étonne de la force que la passion donne à une 
mémoire ordinairement médiocre. Si nous som
mes bien informés, c'est surtout dans l'armée 
qu'une foule de mécontents ont entre les mains 
l'ouvrage de M. Hugo. » 

•>— On répand partout le récit d'une; tentative 
contre le président. Il s'agit d'un sieur Mathé, 
pharmacien, frère ou cousin de l'ex-représenlant 
montagnard du même nom, qui aurait tenté à la 
suite d'une réunion de démagogues, où il aurait 
été désigné par le sort de cette tâche, de frapper 
le président en lui présentant une pétition, mais 
au dernier moment il n'aurait pas eu le courage 
de cet acte, et le lendemain on l'aurait trouvé em
poisonné laissant un écrit où il disait : « Le cœur 
m'a failli, je me punis en m'empoisonnant. Je 
meurs en bon démocrate. » Cette histoire bien 
invraisemblable ne saurait être admise sans con
teste. Pour mon compte je n'en crois rien, et 
n'hésite pas à la classer parmi les produits d'un 
zèle exagéré qui ne redoute pas de calomnier les 
démocrates. 
(Correspondance particulière du Journal de Genève.) 

Je vous ai parlé, il y a déjà bien des jours, de 
la mission secréle que l'on attribuait— du moins 
quelques salons •— au général de Cotte envoyé à 
Borne. Il s'agissait, si vous vous rappelez, d'enga
ger le pape à venir sacrer à Notre-Dame le nou
vel empereur. Depuis lors, ce bruit a pris pour 
lui un assez grand degré de probabilité, et sans 
être admis comme officiel, je vois que l'on y croit 
généralement. Suivant les uns, le pape avec beau
coup d'hésitations aurait refusé — même devant 
la menace du retrait des troupes françaises — (je 
ne sais si cela affligerait beaucoup S. S., et si elle 
n'aimerait pas autant les troupes autrichiennes) ; 
— d'autres, au contraire, affirment que le chef de 
l'.EgIise catholique a accepté avec empressement, 
et ils décrivent déjà les àppartemens qu'on lui 
prépare aux Tuileries, et la réception qui lui sera 
faite à Marseille. Vous comprenez que tout ceci a 
grand besoin de confirmation, mais commeje crois 
être le premier qui ait parlé de ces rumeurs, j'ai 
tenu à compléter mon récit, tout en restant dans 
les limites du possible. Seulement, si vous me de
mandez mon avis, je pencherais plutôt pour la se
conde de ces deux versions que pour la première. 

Quant au prince, les journaux élyséens disent 

qu'il fefra son entrée à cheval, à la tête des cin
quante-deux escadrons de cavalerie de la première 
division militaire. Toute l'infanterie de la garnison 
sera sur pied pour border la haie, en conformité 
du décret sur les honneurs à rendre au chef de 
l'Etal quand il rentre dans la capitale, et quelques 
uns ajoutent que la garde nationale sera également 
convoquéo pour faire face à l'infanterie. Joignez-y 
les dépulalions des villes voisines qui doivent af
fluer à Paris.... Plusieurs préfets ont déjà reçu des 
ordres en conséquence.' 

Bien de nouveau de la Belgique. Il est parfaite
ment vrai que M. de Brouckére (libéral-modéré) 
travaille à la reconstitution d'un ministère: mais 
jusqu'ici rien n'est fait. 

Je vous ai parlé des proclamations élincelantes 
de M. Chapuys-Monllaville; voici, comme échan
tillon d'un autre genre, une des adresses qui ont 
été remises au président dans le département de 
l'Hérault: 

Notre Prince, qui êtes au pouvoir par droit de 
naissance et par l'acclamation du peuple, votre 
nom est partout glorifié; que votre règne arrive 
et se perpétue par l'acceptation immédiate de la 
couronne impériale du grand Napoléon; que vo
tre ferme et sage volonté soit faite en France 
comme à l'étranger. Donnez-nous aujourd'hui no
tre pain quotidien, en abaissant progressivement 
le tarif des douanes, de manière à permettre l'en
trée des choses qui nous sont nécessaires, aussi 
bien que la sortie de celles qui sont superflues. 
Pardonnez-nous nos offenses, lorsque vous serez 
bien assuré de notre repentir et que nous serons 
devenus meilleurs; Ne nous laissez pas succomber 
à la tentation de la cupidité et de la manie des 
places, niais délivrez-nous du mal, c'est-à-dire des 
sociétés secrètes, des vices de l'enseignèmentj des 
moindres écarts delà presse, des élections de toute 
espèce, et continuez à mettre de plus en plus en 
honneur et à faire mettre eh pratique la morale et 
la religion, le respect à l'autorité, l'agriculture et 
l'industrie, l'amour de l'ordre et du travail. Ainsi 
soit-il! » 

Cette prière municipale est signée Charles Mais-
tre, maire dé la commune de VilleneuVette. 

— Leprésident est arrivé à Bordeaux, delà vont 
sans cloute parvenir des récits loqgs et circonstan
ciés de magnificences non encore égalées. C'est à 
Bordeaux que le président fera le plus long séjour 
de tout son voyage, et c'est là aussi qu'il tient lo 
plus à ce que l'accueil des populations viennent 
confirmer le zèle qu'ont mis les autorités à lui pré
parer une réception impériale. Nous verrons si 
après les dépêches officielles, les lettres particu
lières nous apporteront des révélations du genre 
de celles qui arrivent maintenant de tout le par
cours. 

A en croire une feuille départementale, le pré
sident aurait accordé à la ville de Nîmes, un mil
lion pour aider à y faire venir des eaux. Cette dis
position budjétairc faisant suite à celle concernant 
Marseille, est bien un peu.sans façon à l'endroit 
du corps législatif, qui dans la.circonstance n'e
xiste réellement que pour la forme. 

Il paraît qu'a Nîmes, lors de la réception prési
dentielle, quelques accidents sont arrivés qui ont 
causé une pénible impression: deux soldats sont 
tombés du haut des arènes, et un enfant a été écrasé 
par les chevaux sur le passage du cortège. Il pa
rait également que la population ne s'est pas por
tée en grand nombre aux fêtes, et qu'entr'aulres 
les arènes étaient loin d'être remplies lors du com
bat des taureaux. 

On en revient à avoir une peur affreuse des 
rouges, on en voit partout, on énumère les rouges 
élus dans les conseils municipaux, les rouges de 
chaque ville, de chaque département; il semble 
que toute celle immense population que chacun 
voyait se presser ivre de joie sur le. passage du 
président, s'est évanouie pour se transformer en 
affreux rouges. On tombe ainsi d'un extrême dans 
l'autre. De nombreuses arrestations ont d'ailleurs 
lieu dans quelques départements, entr'aulres dans 
la Haule-Loire: quant aux motifs ils sont incon
nus, bien qu'on donne, évidemment pour prétexte 
le complot de Marseille. 
. — L'approche de l'empire nous a jetés dans 
une fièvre napoléonienne incroyable. On ne voit 
que bustes, médailles, portraits, meubles du temps 
de l'empire. On fouille et on cherche partout, 
pour remettre au jour des choses reléguées, il y a 
peu d'années encore, dans les coins les plus obs
curs des greniers. Je contemple cette fièvre en 
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observateur désintéressé, et elle a, je vous assure, 
son côté plaisant. Je ne désespère pas de voir re
monter les tailles de nos futures duchesses jus
que... où vous voudrez, et je me meurtris déjà aux 
angles droits des fauteuils de 1810. Cependant on 
fait encore des trouvailles dans ce genre, et pas 
plus lard qu'hier, j'ai copié chez l'un de mes amis 
ces deux billets de Bonaparte, premier consul, à 
Joséphine, que j'ose trouver charmants. Je vous 
les, donne : cela vous sortira, pour aujourd'hui, de 
la politique, mais nous y reviendrons assez tôt. — 
Joséphine était aux eaux : 

Malmaison, 23 juin 1803. 
J'ai reçu ta lettre, bonne petite Joséphine. Je 

vois avec peine que tuas souffert de la route; 
niais quelques jours de repos te feront du bien. 
Je suis assez bien portant. J'ai été hier à la chasse 
à JVIarly, et je m'y suis blessé Irés-lègèrement à un 
doigt en tirant un sanglier. Hortense se porte as
sez bien. Jo crois que ce soir ces dames jouent le 
.Barbier de" Séville. "Le temps est très-beau. Je te 
prie de croire que rien n'est plus vrai que les 
sentiraens que j'ai pour ma petite Joséphine. Tout 
si loi. 

BONAPARTE. 
Malmaison, 1 " juillet 1803. 

, J'ai reçu ta lettre du 10 messidor. Tu ne me 
parles pas de ta santé, ni db l'effet des bains. Je 
vois que tu comptes être de retour dans huit jours. 
Cela fait grand plaisir à ton ami qui s'ennuie d'ê
tre seul. 

Tu dois avoir vu le général Ney qui part pour 
Plombières; il se mariera à son retour. 

Hortense a joué hier Rosine avec son intelli-
-gence accoutumée. 

Je te prie de croire que je t'aime, et suis fort 
impatient de te revoir. Tout est triste ici sans 
loi. 

BONAPARTE. 
Je ne sais si je me trompe, mais je trouve à ces 

lettres un caractère singulier, lorsque je songe à la 
main qui les a écrites. 

— Des lettres de Belgique, arrivées ce matin, 
ne laissent aucun doute sur la probabilité de la 
formation d'un ministère Brouckère. A Bruxelles, 
on se montrait satisfait, car c'est la nuance libé
rale qui reste aux affaires. 

— D'après le Journal la Liberté, de Lille, des pla
cards injurieux pour le beau sexe, et conçus dans 

. lés termes suivants, ont été apposés dans plusieurs 
communes du département: 

« Mesure de sûreté générale. — Décret du président. 
-;; Vu la loquacité des femmes et tout le mal qui 
en résulte, après mûre délibération, avons arrêté 
et arrêtons ce qui suit: 

Art. 1er. A partir de ce jour, toutes les femmes 
seront musclées. 

Fait à Saint-Cloud etc. » 
Ces placards manuscrits portaient comme signa

ture le nom de Louîs-Napoléon. L'autorité les a 
. fait aussitôt détruire et elle a ordonné d'en recher
cher les auteurs. s's ; . . 

Allemagne. 

Francfort, 29 septembre. — La banque de la mai
s o n de jeu de Hombourg parait être cette année 
sous l'influence d'une mauvaise étoile. Le feld-
maréchal Haynau, à son passage dans cette ville, 
lui: a déjà enlevé quelques centaines de mille 
francs, et maintenant elle vient de sauter complè
tement. C'est M. Lucien Bonaparte qui lui a joué 
ce mauvais tour dans la journée du 28 septem
bre; il ne jouait que par sacs de 10,000 francs et 
gagnait presque sans interruption; lorsque le di
recteur annonça à l'heureux joueur qu'il ne pou
vait plus prolonger la lutte, le gain de ce dernier 
s'élevait à plus de 300,000 francs. 

I ta l ie . 

On lit dans \* Presse: 
« On sait que Pie IX a convoqué la consulte 

d'Etat pour le 20 octobre. 11 serait bien désirable 
que les travaux de cette assemblée pussent abou
tir à quelques réformes dont l'urgence se fait sen
tir de plus en plus. Nous recevons, en effet, de 
Rome des détails véritablement affligeans sur l'é
tat actuel de l'administration papale. Le déficit 
n'est pas près de se combler, et la situation poli
tique n'est pas plus satisfaisante que la situation 
financière. 

Nos correspondais rendent pleine justice à la 
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personne de Pie IX et à ses intentions charitables 
et bienveillantes. Mais on lui laisse ignorer tout 
ce qui se passe, et des abus graves se commettent 
en son nom, sans qu'il en ait la moindre recon
naissance. 

Les membres les plus sensés du sacré collège 
désapprouvent hautement ce qui se passe. Nous 
citerons notamment les cardinaux Lambruschini 
et Amat, qui se tiennent complètement à l'écart et 
ne veulent plus se mêler de rien. » 

— SAVOIE. On lit dans la Gazelle de Chambéry: 
Un crime affreux vient d'être commis en Fauci-

gny. Notre correspondant de Bonneville nous ap
prend que, dans la matinée du 1e r octobre cou
rant quelques habitants de la commune de Moril
lon , passant devant la maison du nommé Perret 
(François) garde forestier, maison isolée en dehors 
du village, ils trouvèrent sur le seuil de la porte 
une personne baignée dans son sang. S'élant ap
prochés, ils reconnurent que, bien que complète
ment revêtue d'habillements d'homme, la victime 
était la femme de ce garde forestier, assassinée 
depuis peu par la décharge d'une arme à feu qui 
lui avait fait dans la tète d'horribles blessures. 

La rumeur publique accuse la belle-mère de la 
victime d'avoir commis cet assassinat pendant la 
nuit précédente cl en l'absence de son fils, qui se 
trouve momentanément éloigné du pays. Celte 
malheureuse, ûgée de soixante-un ans, a été arrê
tée aussitôt par les habitants du village, qui l'on 
conduite à Samoéns et l'ont consignée entre les 
mains des carabiniers royaux. 

On ne connaît pas les motifs qui ont poussé 
celle femme à un crime semblable, heureusement 
très rare dans notre pays. Les circonstances bi
zarres qui l'ont accompagné feraient croire qu'il 
n'avait pas toute sa raison. En effet, il paraîtrait 
qu'après avoir tué sa belle-fille, la mère Perret lui 
aurait fait avec du noir de larges moustaches et 
une impériale au menton, et qu'après l'avoir re
vêtu de plus beaux habillements de son mari, elle 
aurait traîné son cadavre sur le seuil même de la 
porte, où il a été trouvé le matin. 

— La récolte du riz, cette année, est excessi
vement belle et dépasse toutes les espérances : 
celle du vin ne sera pas si mauvaise qu'on le crai
gnait, car le temps est redevenu beau et chaud 
depuis quelques jours : les raisins mûrissent, et si 
la maladie n'avait diminué de beaucoup la quan
tité des produits des vignobles, la récolte du vin 
aurait été une des plus abondantes qu'on eût ja
mais vues. Les vendanges commencent dans 5 ou 
6 jours, et réellement on ne peut pas trop se 
plaindre de la terre cette année : elle a bien don
né son fruit selon l'ordre de Dieu. 

— L'éruption de l'Etna continue avec des pha
ses diverses. Un moment la lave s'est tellement 
approchée de Milo que l'on a envoyé de toutes 
parts chercher des secours. 

Belg ique . 

Le ministère belge est nommé. Nous n'en don
nons pas les noms qui seraient inconnus à nos 
lecteurs. Il est pris en dehors des Chambres ; sa 
nuance est le libéralisme modéré. 

Egypte. 
Il nous arrive d'Alexandrie des nouvelles assez 

graves pour le commerce des céréales. Les récol
tes défavorables de l'Europe occidentale avaient 
donné lieu à un grand courant d'affaires à Alexan
drie qui avait déjà exporté, en 1851, plus de 1 
milion d'arbeds de blé ou 1,500,000 hectolitres. 

Le commerce avait contracté des engagements 
considérables et avait lait noliser de tous côtés 
un grand nombre de navires destinés à transpor
ter d'Egypte sur les différents points où les livrai
sons devaient s'effectuer les cargaisons promises 
pour des époques Irès-rapprochées. Mais tout à 
coup le gouvernement égyptien a envoyé une cir
culaire, en date du 16 septembre, portant que le 
prix des céréales étant beaucoup plus élevé au 
Caire que sur le marché d'Alexandrie où le com
merce les faisait affluer pour l'importation, le vice-
roi a décidé que déformais toutes les barques 
chargées de blé venant de la Haute-Egypte seront 
arrêtées à Boulacq et forcées d'y effectuer leur dé
chargement avec obligation pour les propriétaires 
des cargaisons européennes où indigènes de les 
y rendre à la consommation. 
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VARIÉTÉS. 
Navigation aérienne. . v 

La correspondance suivante, adressée à la Presse 
fait connaître avec de grands détails un nouvel 
essai de navigation aérienne qui vient d'être tenté 
non sans quelque succès: 

C'était le jeudi 9 septembre que le public de 
Luchon Pyrénées) et les nombreux étrangers qui 
s'y trouvent étaient invités à assister, au Prado, 
sur le bord de la Pique, à l'expérience d'un nou
veau système de locomotion aérienne. L'intrépide 
aéronautc qui allait accomplir au péril de sa vie 
un essai si merveilleux était un homme de 35 an9 
environ, appelé Antonio Moles, habitant de la pe
tite ville de Barbaslro, dans l'Aragon, non loin de 
la frontière. Ses yeux, vifs et ombragés par d'é
pais sourcils, annonçaient la résolution et l'inlel- . 
ligence, et l'on voyait facilement, à l'aspect de ses 
membres fortement musclés, qu'une grande force 
de corps était au service dé sa volonté énergique. 

Au milieu de la prairie du Prado s'élevait une 
estrade d'un mètre de hauteur, sur laquelle se 
voyait l'appareil qui allait fonctionner. D'abord, 
un petit ballon en taffetas gommé, de forme ovoï
de, gonflé avec du gaz hydrogène, ayant environ 
cinq mètres de diamètre en hauteur, et sepl en 
longueur. Son volume était calculé de telle sorte 
que sa force ascensionnelle lût presque en équili
bre avec le poids de l'homme et de l'appareil. Ce I 
ballon, donl la position était horizontale, était re
couvert d'un réseau de cordes de soie, terminé en 
dessous par des courroies de cuir en forme de 
ceinture. Antonio Moles, vêtu à peu près comme 
les hercules de nos cirques, a placé une petite ta
ble au-dessous du ballon, et se couchant dessus à 
plat ventre, a passé les courroies autour de son 
corps, de manière à se trouver suspendu horizon' 
talement et paralèlement au ballon. 

Ensuite il a attaché à la partie extérieure de ses 
jambes, entre le genou et la cheville, les bouts al
longés de deux grands parapluies glissant libre
ment sur leur manche, l'ouverture tournée en de
hors. A ses mains il tenait deux vastes écrans en 
taffetas, bien tendus sur leurs châssis, de forme 
allongée, et se repliant par le milieu!, comme un 
livre, au moyen de charnières adaptées sur la tige 
médiane. Tout cet appareil, quoique très-volumi
neux, était excessivement léger. 

Une corde partant de la soupape du ballon était 
attachée à son cou, et à sa ceinture pendait un sac 
de lest contenant trois à quatre kilogrammes de 
plomb de chasse. 

Lorsque le ballon a été suffisamment gonflé et 
dégagé de ses amarres, il s'est élevé lentement jus
qu'à la hauteur de 200 mètres environ. 

C'est alors que l'aéronaute a commencé à faire 
usage de ses moyens d'impulsion. Ses jambes, se 
repliant alternativement sur elles-mêmes, et puis 
se rejetant tout à coup en dehors, faisaient, dans 
le premier mouvement, fermer le parapluie, et, 
dans le second, le forçant vivement à s'ouvrir, 
prenant un point d'appui sur une large surface 
d'air comprimé, et donnant au ballon, que les 
courroies rendaient solidaires du reste de l'appa
reil, une forte impulsion en avant, pendant que 
les bras manœuvraient de leur côte avec les rames 
dans la même direction. ,,,', 

L'atmosphère étant calme en ce moment, l'aé
ronaute n'a éprouvé aucune peine à se diriger en 
droite ligne sur l'axe de la vallée vers le nord, et 
la vitesse paraissait augmenter progressivement à 
mesure que l'appareil fonctionnait mieux. Nous 
l'avons vu en peu de temps s'arrêter au tournant 
de Gier de Luchon, et revenir vers nous avec la 
même rapidité; une demi-heure lui a suffi pour 
parcourir un espace de 18 kilomètres (4 lieues), 
aller et retour. 

Puis, quand il s'est retrouvé au-dessus de nos 
têtes, il a opéré à nos yeux lé mouvement de ré
volution sur lui-même, avec un peu de lenteur, 
parce qu'il a voulu tourner trop court; mais il lui 
a été très-facile de décrire de larges courbes en 
se servant de ses jambes, à l'instar d'un nageur qui 
veut tourner à droite ou à gauche. C'est ainsi qu'il 
a fait le tour du bassin du Luchon en dix-huit mi
nutes, passant sur les villages de St.-Mamct, Mont-
auban, Juzet, Antignac et Mous'tajou, et revenant 
à son point de départ, prendre terre lentement, 
dans la même prairie du Prado d'où il s'était élevé. 

JORIS, gérant. 
- ' -̂  
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