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CANTON DU VALAIS. 

Le Conseil d'Etat a procédé à son organisation 
intérieure et a fait un certain nombre de nomina
tions. 

Voici comment les Départemens ont été répar

tis : -A'ù • Instruction publique : 
Justice et Police : 
Intérieur:'' 
Militaire : 
Financés : 
Ponts et Chaussées : 

M. de Bons, 
M. de Sépibus, 
M. Kion,' 
M. de Bons, 
M. Zcn-Buffinen, 
M. Barman. 

Sierre, 
Sion, 
Hérens, 
Conlhey, 
Marligny, 
Entremont, 
St-Maurice, 
.Monthey, 

Fr. Ju 
Elie de Cùurten/Elie Zufferey, 
Ch. de Ricax,\). Pierre Dénteriaz, 

Xav. Pitteloûd,. . 
P.-L. Evéquoz, 
Jos.-Ant. Vouilloz, 
Et. Voutaz, 
Adr. Bertrand, 

La Chancellerie d'Etat et le personnel des bu
reaux ont été organisés provisoirement comme 
suit: 

M. le Dr. B. Bonvin, secrétaire d'Etat adjoint, 
M. Barberini, secrétaire-rédacteur, 
M. Stockalper, archiviste et secrétaire. 

Départemens. 
Instruction publique : 
Justice et Police : 
Intérieur : 
Militaire : 

Finances : 

Ponts et Chaussées : 
Ont été nommés préfets ou préfets-substituts 

Districts. Préfets. Substituts. 
MM. MAL 

Conches, Cl. Wellig, 
Brigue, And.Cathrein, 
Viége, Ad. Burgencr, 
Rarogne, Ed. Roten, 

Secrétaires. 
M. Mabillard/ 
M. Blanchoud, 
M. Calpini, 
M. Brindlcn, 
M. Chatelet, 
M. Iionvuv.,t 

M. Héritier. 

Pierre Guntren, 
Jos. Amhcrdt, 
Fr. Zimmermann, 
Jean Thenisch, 

M n E U j i M ^ B ^ E T o r * : . 

V ËPITHALAIUË IMPÉRIAL. 
1(^3Btaiédiatement après le mariage civil, toutes les personnes 

qui avaient assisté à la cérémonie, et un grand nombre d'invi
tés, se sont rendus dans la salle de spectacle des Tuileries 
Quelques instans après, Leurs Majestés, accompagnées des prin
ces et princesses, des ministres, des ambassadeurs étrangers 
et des grands officiers du palais, sont entrées dans la salle. 

L'ouverture de Guillaume Tell a été exécutée d'abord avec 
une grande perfection. Puis le rideau s'est levé, et M. Roger 
et Mme Tedesco ont chanté le récitatif et le soli de la cantate 
suivante, dont les paroles sont de M. Mérry et la musique de 
M. Auber : 

.:'.. RÉCITATIF. 

Avec les lyres d'or, avec les voix de I'ame, 
France, Espagne, deux sœurs ! célébrez ce grand jour ! 
Peuples unis, chantez l'auguste épithalame, 

ul Car l'hymne de la paix, c'est l'hymne de l'amour ! 

Notre sœur par la Foi, l'Espagne fortunée 
Donne sa noble fille à Napoléon trois ; 
Quand l'aigle impérial consacre un hyménée, 
Ce qu'il élève à lui devient le sang des rois! 

Jos. Zermatlen, 
Jos.-M. Udry, 
Dr. Ctuivaz, 
M.-E. Fil liez, 
A.-J. Amacker, 
Pierre Torrent, Adr. Delacostëg^ , . 

N. B. Tous les magistrats qui précédent, sauf 
ceux dont les noms sont imprimés en caractères 
italiques, remplissaient déjà, sous le gouverne
ment précédent, les fonctions auxquelles ils vien
nent d'être appelés. 

Le Conseil de santé a été composé comme suit : 
M. le Dr. Grillel, 
M. Cyp. Ribordy, médecin, 
M. Xav. Pitteloûd, médecin. 

Rapporteurs grès le Tribunal d'appel: 
M. le Dr. Henri Ducrey, 
M. Louis Joris. 

' i |n. ,Bajaw^t^^/ |^riiJétf, Faire le bien, sans distinction de parti ou 
de coterie polilique,s'aiderIes uns les autres, empê-
cherquc.faute de ressources ou desoins intelligcns, 
un ouvrier, un chef de famille, ne soit enlevé à sa 
famille cl que la position du prolétaire ne soit ag
gravé par la géne, conséquence habituelle de tou
te cessation de travail, tel est la noble mission 
que les sociétaires se sont donnée. 

Il en est peu qui soit plus digne de l'approba
tion des gens de bien. -

Nous nous proposons de reproduire en entier 
les statuts de celte société, dans l'espoir que 
l'exemple donné dans une commune du canton 
sera suivi dans d'autres localités où la classe ou
vrière n'a pas moins besoin d'encouragement et 
d'.appui. Nous le ferons, dès que l'abondance des 
matières nous le permettra. 

P. S. — Nous apprenons qu'ensuite de l'initia
tive prise par M. AI. de Torrentè à cet égard, il 
est question de fonder à Sion une société analo-

, La convention relative à notre chemin de fer a 
été. sanctionné par les deux conseils fédéraux. 

Il vient d'être fondé, à St-Maurice, une Société 
de setours-mntuelt dont les statuts, soumis au Con-f 
seil d'Etat, ont reçu son approbation. Ainsi que 
son nom l'indique, cette société a pour objet « de 
réunir des personnes qui par esprit ,de confrater
nité et de prévoyance, établissent entre elles, et 
au moyen de cotisations, une garantie mutuelle de 
secours, particulièrement en cas de maladie. 

On voit qu'une pensée éminemment chrétienne 
et humanitaire a présidé à l'œuvre nouvellement 

L'Empereur à nous se révèle 
Libre des lois d'un monde ancien ; 
Elu par la France nouvelle, 
Le cœur du peuple, c'est le sien ! 

Aux jours des dernières Attaillcs, 
Venu de l'Ile de Léon, 1 
Un Espagnol, sous nos murailles, 
Combattit pour Napoléon. 

Généreux Français de Castille, 
Du haut des cieux, réjouis-loi : 
L'Empereur épouse ta fille ! 0 
Ton héroïsme t'a fait roi ! 

Oh ! qu'elle soit notre espérance 
Sur le trône où nous l'attendons ! 
Le ciel la créa pour la France 
Quand il la combla de ses dons ! 

Ceux qui souffrent la vie amère, 
Tous les orphelins du malheur 
Demain retrouvent une mère : 
C'est la femme de.l'Empereur! 

RÉCITATIF. 

Pour notre Impératrice, aux doux climats choisie) 
Chantez, avec des voix qui savent nous ravir, 
Les airs que redira l'écho d'Andalousie 
Aux collines du Tage et du Guadalquivir. 

Nous avons écrit l'autre jour, un peu ab irato, 
c'est-à-dire sous l'impression de détournemens 
dont nous-méme étions victime pour la cinquième 
ou sixième fois, l'article relatif à l'augmentation 
du nombre des mendians à domicile. 

Nous ne-voudrions pas qu'on inférât de ces lignes 
que l'administration de la ville de Sion fait preu
ve d'une incurie coupable. Sous beaucoup de rap
ports, cette administration ne mérite que des élo
ges, car sans négliger le présent, elle se montre 
pleine de vues d'avenir. 

Mais, avec la meilleure volonté du monde, il 
arrive que souvent les magistrats d'une cité ne 
réalisent pas tout le bien qu'ils désireraient ac-

-as; 
•'-th. 
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. . CHANT. 

Sous le chaume et sous la couronne, 
Celui qui porte un noble cœur 
Ne veut confier à personne 
Le droit de choisir son bonheur. 

Nous bénissons l'aurore 
Et ses riantes pleurs 
Qui la firent éclore 
Dans tes jardins de fleurs ! 

Etoile qui scintille 
Et se lève sur nous, 
Ses rayons de Castille 
Font notre ciel plus doux! 

Le pauvre à ses souffrances 
Promet un meilleur temps : 
Il a deux providences, 
L'année a deux printemps. 

CHANT. 

Dieu qui veille sur les trônes, 
Dieu qui prend pitié de nous. 
Bénira les deux couronnes 
Des deux augustes époux. 

Lorsque la France l'implore, 
Dieu sur elle ouvre les yeux ; 
Notre pays est encore 
Le pays aimé des cieux ! 

(Grand chœur final.) 

,itoq<; -t 

QUATUOR. 

Espagne bien-aiméc, 
Où le ciel est vermeil, 
C'est toi qui l'as formée 
D'un rayon de soleil ! . 

Le concert s'est terminé à dix heures et demie, et Leurs 
Majestés on) été saluées à leur sortie, comme elles l'avaient 
été à l'entrée], par les cris de Vive l'Empereur ! Vive l'Im
pératrice! Chacun a admiré la tenue pleine à la fois de no
blesse et de modestie de l'Impératrice. . 

L'Impératrice est retournée à l'Elysée , accompagnée et 
escortée comme à l'anlvée. Sa Majesté a retrouvé sur sa 
route, malgré l'heure avancée, les mêmes marques do sym
pathie. • 
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complir. Bien des choses échappent à leur atten
tion. Le devoir de la presse est de leur signaler 
ces lacunes, afin qu'à leur tour ils stimulent le 
zèle de leurs agens. 

Ce devoir nous l'avons rempli. Nous n'avons 
parlé que de faits vrais et que l'on peut constater. 
Avertie d'abus que sans doute elle ignorait, elle 
avisera, nous n'en douions pas, à les faire dispa
raître. ,. 

La commune de Dorénaz, ensuite d'autorisa
tion du Conseil d'Etat, va mettre en culture 
10,000 toises de terrains communaux le long du 
village. Cette surface, en partie marécageuse, sera 
colmatée au moyen d'un canal qui y amènera les 
eaux du Rhône. 11 en résultera un notable assai
nissement pour la contrée et un accroissement 
considérable de produits pour ses ressortissans. 

Sous les auspices du R. Curé de la ville de Sion, 
a été fondée dernièrement une société de dames 
et demoiselles qui s'est imposé la tâche de se 
réunir à jours fixes pour travailler en commun à 
des vêtemens et à des objets de literie dans l'in
térêt de la classe nécessiteuse. N'ayant reçu au
cune communication à cet égard, il nous est im
possible d'entrer dans de plus amples explications 
sur la constitution de cette société, à moins de 
courir la chance de publier des renseignemens 
inexacts, ce à quoi nous ne voulons pas nous ex
poser. 

^ ^ — . — 

CONFEDERATION SUSSE, 

Conseil national. — Séance du 28 janvier. 

Cette séance a été tenue à huis-clos. On a déli
béré sur la convention conclue avec le grand-du
ché de Baden relativement à la prolongation du 
chemin de fer badois sur le territoire suisse. La 
commission a proposé de ne pas prendre de dé
cision en ce moment dans le sens du message fé
déral du 12 courant. Cette proposition doit avoir 
été adoptée. 

Séance du 29 janvier. 

Le Conseil fédéral demande une série de cré
dits supplémentaires, dont les principaux concer
nent la Chancellerie et le Département militaire. 
Ils sont accordés sans changemens împortans. Le 
plus considérable de ces crédits supplémentaires 
est destiné à couvrir les dépenses imprévues qu'a 
causées la nécessité de lever deux fois le camp de 
Thoune à cause du mauvais temps. Cet excédant 
de dépense s'élève à 25,000 fr. 

Les recommandations que la commission pro
pose d'adresser au Conseil fédéral, pour l'invi
ter à ne pas dépasser les budgets, sont adoptées. 

L'ordre du jour amène la discussion sur la 
question de plus grands rassemblemens de trou
pes. 

M. le colonel Ziegler annonce que la commis
sion n'est pas encore arrivée à une conclusion, et 
qu'elle désire remettre cet objet à lundi. 

M. Barman demande que le message du Con
seil fédéral et le rapport de la commission soient 
imprimés. 

Celte proposition est adoptée, ainsi que celle du 
renvoi de la discussion. 

M. le président annonce-que la question de l'U
niversité, celle de la dissolution du Griilli sur la
quelle le Conseil fédéral n'a pas encore fait de 
rapport, et celle des patentes pour les inventions 
de l'industrie, seront renvoyées ù la prochaine 
session. 

La séance est levée. 

Séance du 31 janvier. 
M. le colonel Ziegler a. présenté et développé 

la motion suivante : 
« Il est accordé au Conseil fédéral un crédit 

jusqu'à concurrence de 60,000 francs pour la mi
se à exécution de la seconde partie de l'art. 73 de 
la loi sur l'organisation militaire fédérale, tou

chant le perfectionnement des officiers d'étal-ma
jor et des aides-majors de l'infanterie, ainsi que 
des commandans de compagnies de quelques ar
mes spéciales conjointement avec des cadres, dans 
le courant de cette année. » 

Après une discussion de trois heures pour sa
voir si celte motion serait renvoyée à une com
mission ou au Conseil fédéral, l'assemblée a dé
cidé qu'elle serait renvoyée à la commission du 
camp, avec mission de faire rapport dans la pré
sente session. 

La commission chargée d'examiner la réclama
tion de la compagnie saint-galle-appenzelloise 
contre un arrélé du Grand Conseil de Tburgovie, 
relativement à la direction sur le territoire thur-
govien du chemin de fer projeté entre Wyl et 
Wintertbour, a proposé un arrêté favorable à la 
Compagnie,, le Grand Conseil do Thurgovie est 
invité à accorder la concession, et le Conseil fé
déral autorisé à la ratification au nom de la Con
fédération. 

La motion de M. Ziegler a élé adoptée dans la 
séance du 1er février, -après une courte discus
sion. 

Séance du 2 fécrier. 

On reprend la discussion des articles amendés 
du projet de Code pénal. 

Le débat s'est ensuite engagé sur l'art. 71 du 
projet concernant la responsabilité de l'édileur 
pour les amendes, frais de procès et donimages-
intéréts dans le cas où l'auteur de l'écrit con
damné n'aurait pas satisfait au jugement. Le Con
seil a maintenu à une faible majorité l'article qu'il 
avait adopté. 

Le projet a été rejeté par 34 voix contre 46 qui 
l'ont adopté, 

La garantie de la Constitution des Grisons a été 
refusée pour la seconde fois, faute d'avoir élé 
soumise au peuple. 

Le Conseil s'est occupé du traitement des mé
decins d'ambulance. 

Une nouvelle discussion a eu lieu sur le crédit 
de 18,000 francs alloué à l'émigration et réduit à 
12,000 francs par le Conseil des Etats. Le crédit 
de 18,000 francs a élé maintenu à une grande 
majorité (50 voix contre 23}. 

Conseil des Etats. — Séance du 28 janvier. 

Dépôt sur le bureau : 
1° D'une demande de crédit supplémentaire de 

150,000 francs pour les télégraphes, voté hier 
par le Conseil national;. 

2° De diverses demandes en concession de che
min de fer de Zurich en Awgovie. 

Sur la proposition de la commission des cré
dits supplémentaires, le Conseil vote une somme 
de 4000 francs pour l'organisation des archives 
fédérales. 

Rapport de la commission des pétitions : 
a) Sur la pétition d'un certain nombre de ci

toyens du districl de Porrcnlruy, demandant 
la mise à néant de la convention passée enlre 
le Conseil fédéral et le gouvernement ber
nois pour la surveillance des frontières et de 
la contrebande. Renvoi au Conseil fédérai 
pour en faire rapport. 

6) Sur la proposition du docteur Berchtold, de 
Fribourg, demandant que les réfugiés politi
ques soient envisagés comme étant au béné
fice de l'art. 43 de la Constitution fédérale 
quant à la naturalisation par les cantons. 

c) Sur une pétition d'un nommé* Arnold, phar
macien, Wurtembergeois, contre les gouver-
nemens de Berne et de St-Gall pour déni de 
justice. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la com
mission sur les concessions de chemins de fer. 

Séance du 29 janvier. 

Le Conseil accorde sa sanction, aux mêmes 
conditions que précédemment, aux demandes en 
concession de chemins de fer : 

De Wallenstadt à Wesen et à Rapperschwyl ; 
De Brugg à Bâle; 
Du Bouveret à Sion. 
La convention entre le gouvernement bernois 

et le Conseil fédéral, pour le rachat des péages du 
canton de Berne, est également ratiûéc. 

Le Conseil ne peut tomber d'accord avec le 
Conseil national en ce qui concerne la solde des 

médecins d'ambulance, il maintient sa première 
décision. 

Vient ensuite la demande du Conseil fédéral, 
d'un crédit de 18 mille francs en faveur de l'émi
gration. 

Sur la proposition de M. Schwarz, une somme 
de 12 mille francs sera répartie entre les consu
lats de New-York et de la Nouvelle-Orléans pour 
venir en aide aux émigrans. 

Séance du 31 jannier. 
Un crédit de 150,000 francs, demandé par le 

Conseil fédéral pour compléter le réseau des té
légraphes a élé adopté ; les traités postaux con
clus entre la Confédération et l'association aus-
Iro-allemande ont élé ratifiés à l'unanimité, mo
yennant certaines réserves recommandées par 
MM. Sprecher, Jeanre îaud .:t Ruttimann, chargée 
de l'examen de cette affaire. 

Séance du 2 fécricr. 
L'ordre du jour appelle la motion Steiger, de

mandant que la commission soit invitée : 
1° A répartir enlre les cantons, en proportion 

de l'échelle établie, le bénéfice éventuel des 
postes fédérales en sus de la part leur reve
nant dans la répartition du produit des pos
tes, pour les indemniser des déficits des an
nées précédentes ; 

2° A examiner la question de l'établissement 
d'une foule de réserves à civeravec le béné
fice des postes dépassant à l'avenir la som
me à repartir aux cantons d'après la loi, 
pour indemniser ceux-ci de la perle éven
tuelle qu'ils pourraient être dans le cas de 
subir encore sur la quote-part leur revenant 
sur le produit des postes. 

Après une discussion qui a duré trois heures, 
le Conseil a rejeté la première partie de cette mo
tion et admis la seconde. 

L'assemblée s'est ensuite occupée à huis-clos 
du traité de Bade touchant le chemin de fer. 

Séance du lar février. 
L'assemblée s'est occupée : 
1° De la difficulté entre St-Gall et Thurgovie 

au sujet du chemin de fer projeté entre Wyl 
et Winterthour. Le Conseil a adopté le dé
cret du Conseil national sur celle affaire. M. 
Blumer proposait d'autoriser le Conseil fé
déral à trancher la question en l'absence de 
l'assemblée fédérale; mais cet amendement 
n'a obtenu que 10 voix. 

2° D'une série de concessions de chemins de 
fer renvoyées par le Conseil national avec 
divers amendemens, lesquels sont tous adop
tés, à l'exception de celui qui propose de 
laisser au Conseil fédéral des pouvoirs pour 
modifier, s'il y avait lieu, certaines conces
sions dans l'intervalle des sessions. 

3°^ Des considèrans relatifs au refus de garantie 
de la Constitution des Grisons, renvoyés 
par le Conseil national. Le Conseil des Etats 
persiste à ne pas adopter ceux sous litt. C. 

Le gouvernement autrichien et la Confédéra
tion suisse, convaincus de la nécessité de faire 
jouir le plus promptemenl possible leurs Etats 
respectifs des grands avantages résultant de la 
jonction de leurs diverses lignes télégraphiques, 
pour les communications des gouvernemens com
me pour celles des particuliers, ont conclu dans 
ce but un traité. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — La Gazette fédérale dit que la nou
velle que M. Aby's aurait déposé auprès des tribu
naux zuricois une plainte contre M. le colonel 
Schinz, ne s'est pas encore confirmée. 

LUCERNE. — D'après les feuilles de ce can
ton, le procureur-général doit avoir terminé l'acte 
d'accusation dans le procès dit de haute-trahison. 
Il requiert contre Siegwart-Muller la peine de 17 
et demi ans de travaux forcés, la perte des droits 
civils et politiques, et la réparation du dommage. 
Les autres membres du Conseil de guerre du Son-
derbund : le colonel Ab-Yberg, de Schwytz ; le 
landammann Schmid, M. Vincent Mùller, M. Lau
rent Lauener, d'Uri ; M. Nicodémc Spichlig, d'Ob-
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tyalden; M. le lieutenant-colonel Nicolas Zelger, 
deStanz; M. le lieutenant-colonel Gaspard Mill
ier, de Schwytz; M. le secrétaire d'Etat Bernard 
Meycr, doivent être renvoyés des fins de la pour
suite comme simplement suspects de haute-trahi
son. M. Siegwart devra payer un tiers, et ses co
accusés les deux autres tiers des frais du procès, 
et cela solidairement. 

FRIBOURG. — Nous tenons de source certai
ne, dit le Narrateur, qu'en attendant la conclusion 
d'un concordat avec le Saint-Siège sur tous les 
rapports de l'Etat et de l'Eglise, que les deux au
torités cherchent à amener, celles-ci sont tombées 
d'accord sur un mode de vivre provisoire relati
vement au séminaire diocésain et aux bénéfices 
ecclésiastiques. Nous croyons pouvoir annoncer 
aussi que la demande d'un délégué spécial pour 
traiter d'un concordat, présentée à Sa Sainteté 
par le consul suisse à Rome de la part des can
tons diocésains, a été bien accueillie, et qu'elle a 
de grandes chances de succès. 

BALE-CAMPAGNE. — D'après le Landschâftlcr, 
le landrath aurait décidé, dans une réunion à 
huis-clos, de maintenir l'arrêté pris au sujet de 
l'expulsion des juifs, et de ne faire exception que 
pour deux israélites établis depuis longtemps dans 
le Canton. 

VAUD. — On lit dans la Gazette de Lausanne: 
Les travaux de chemin de far, qui devaient 

commencer cette semaine, ont été suspendus jus
qu'à ce que le Conseil d'Etat eût remis à l'entre
preneur l'approbation des plans qui lui ont été 
soumis. C'est un relard qui aurait pu être évité 
sans inconvénient puisque le passage du Mor-
mont, où les premiers travaux, doivent se faire, 
ne préjuge, en aucun cas, la question du passage 
par Lausanne. m 

^.,VA-JW>-lj 

NOUVELLES ETRANGERES. 

.'. ' France. 
(Cor. pâlit, du J. de Genève.) 

Paris, 31 janvier! — Hier, a-dis heures et de
mie, la foule était énorme, mais en général peu 
agitée, et paraissant attendre avec la plus grande 
patience l'arrivée du cortège. Elle était contenue 
sur tout le parcours (qui a été scrupuleusement 
suivi), d'un côté par la troupe de ligne; de l'autre 
par la garde nationale. Le temps était des plus 
convenables pour la saison. 

Quant à Notre-Dame, on peut hardiment avan
cer qu'il était impossible de voir quelque chose de 
plus beau, de plus splendide que celte magnifi
que église. Deux mille personnes peul-étre y 
étaient entassées, mais l'armée et ses riches uni
formes y dominaient tous les corps de l'Etat. 
Après l'armée venait la magistrature fort .nom
breuse, puis le clergé, les hauts fonctionnaires, et 
enfin l'Institut où l'on reconnaissait surtout les 
membres de l'Académie des sciences. 

La chaleur, causée par une foule compacte et 
par les milliers de bougies qui élineelaient dans 
les enfoncemens les plus obscurs, était véritable
ment intense : jugez plutôt : il y avait 15,800 bou
gies et 100 lustres; je vous donne les chiffres au
thentiques. 

A midi, le cortège impérial s'est mis en marche 
au bruit des tambour^ du bourdon de Notre-Da
me et des cloches de toutes les églises. Quelques 
amis qui l'ont suivi me disent que la population 
a gardé sur son passage la réserve curieuse que 
j'avais moi-môme observée deux heures aupara
vant. En général, peu de cris, excepté dans l'ar
mée, qui a accueilli partout Napoléon par les cris 
de Vive lEmpereur! Vive l'Impératrice! Le cortège 
était fort beau : seulement il n'y avait pas assez 
de voitures. On dit que celle qui portait les deux 
époux était celle du sacre de Charles X, mais re-
gratlée et peinte à neuf. La chose est bien possi
ble, car on n'a jamais à profusion de ces lourdes 
machines traînées par huit'chevaux, et la promp
titude, du mariage'n'aura pas-permis d'en cons
truire une nouvelle. D'autres veulent que ce soit 
celle du sacre de l'empereur, mais je doute fort 
de cette affirmation. 

A midi et demi, au milieu du fracas des tam
bours et des cloches, et des acclamations des trou-
pes'rangées près du parvis de Notre-Dame, l'em
pereur et l'impératrice ont fait leur entrée dans 

l'église. Le clergé, l'archevêque en lête, s'est porté 
processionnellcmenl à leur rencontre, et les a 
conduits aux deux sièges d'honneur qui leur 
avaient été préparés sur une estrade élevée au 
milieu du transept. Je vous ai déjà dit une ou 
deux fois que, à pied, l'empereur a infiniment 
moins bonne mine qu'à cheval, et ici, de plus, il 
était écrasé sous son uniforme de généralissime. 
Cependant il avait l'air assez gai, et sa figure s'é
tait déridée : je puis vous l'affirmer, car je ne l'ai 
pas perdu de vue d'une minute pendant Sa céré
monie. Il a suivi la messe avec une grande atten
tion, et il'lisait même avec soin l'office de maniè
re à faire voir qu'il ne perdait pas un passage de 
l'Ecriture sainte. 

L'impératrice était charmante et elle avait une 
tenue parfaite. « Elle était revêtue d'une robe à 
queue, en velours épingle blanc, recouverte en 
points d'Angleterre, et dont le corsage était à bas
ques parsemées de diamans. Sa coiffure se com
posait d'un diadème, surmonté d'une couronne 
de diamans et de saphirs mêlés de Ileurs d'oran
ger. » Elle était donc en quelque sorte écrasée 
sous les diamans, et bien qu'elle ail gardé, dans 
toute celte longue cérémonie, la force d'àme et 
l'intrépidité qui la distinguent si éminemment, à 
la fin elle est devenue si paie qu'elle a failli se 
trouver mal. Quant à la couleur'de ses cheveux, 
pour laquelle on se dispute de tous les côtés, 
comme je ne l'avais jamais vue que le soir, et 
qu'elle mettait de la poudre,.elle m'avait paru 
blonde : mais je dois avouer aujourd'hui qu'elle 
a des cheveux rouges, mais de ce rouge qu'ont 
affectionné les Titien et les Giorgione. 

La cérémonie s'est accomplie dans l'ordre le 
plus parfait et suivant tous les rites de l'Eglise, je 
n'ai donc pas à insister sur ce point. Après la bé
nédiction nuptiale, les troupes du cortège ont fait 
volte-face, et le clergé a reconduit l'empereur 
jusqu'au parvis. Je suis alors sorli, et j'ai pu re
joindre le corlégc au moment où il rentrait par la 
place Louis XV, qui était couverte d'une foule 
compacte. Les journaux du gouvernement par
lent en cet endroit de leur narration d'un en
thousiasme impossible à décrire. Pour moi, je n'ai 
su voir qu'une multitude empressée, mais je n'ai 
point entendu d'acclamations. 

Je n'ai pas beaucoup d'observations à ajouter 
pour ce qui concerne les personnes du cortège. 
Mme de Monlijo a abondamment pleuré. Le prin-; 
ce Jérôme (le fils) offrait une prodigieuse ressem
blance avec son oncle Napoléon I", mais une res
semblance plutôt en laid, et dans l'église, son air 
refrogné lui donnait encore l'air d'un conspira-; 
leur. Enfin la princesse Mathilde est devenue bien 
grosse, mais elle a toujours sort air affable d'au
trefois et l'aspect d'une fort aimable personne. *) 

— L'empereur a voulu que les frais des fêtes 
de son mariage fussent entièrement supportes par 
sa liste civile. 

— A l'occasion de son mariage, l'empereur 
vient de gracier plus de 3000 individus parmi 
ceux qui avaient été l'objet de mesures de sûreté 
générale prises à la suite des troubles de décem
bre 1851. 

— Ou a parlé, dans un haut salon politique, du 
départ de M. de Hùbner comme étant très-proba
ble... M. de Hubner quitterait Paris et irait voya
ger pour cause de santé. Pour moi, j'ai des rai
sons particulières de croire que ce bruit n'est pas 
exact, quoique la froideur qui existe entre.les 
cabinets français et autrichien ne soit plus un 
mystère. 

— A propos d'habits habillés, ces nouveaux 
costumes provoquent mille plaisanteries, et je ne 
sais s'ils pourront résister à celle grêle d'épi-
grammes qui les accable. Ajoutez à cela qu-'ils sont 
fort chers et très-vite passés.... La culotte surtout, 
trahit des vides désastreux, et les chambellans, 
avec leurs clefs sur leurs babils, font sourire jus
qu'aux domestiques des Tuileries. Evidemment 
tout cela n'est plus de notre temps, et cependant 
on parle si sérieusement de la création des pages, 

*) La princesse Maihitde est fille de Jérôme Napoléon, oncle 
de l'Empereur. Elle a épousé le prince russe Dimidof, le plus 
riche particulier de l'Europe. Les deux ép*oux ne pouvant s'ac
corder, l'empereur Nicolas les a séparés et a imposé à M. Di
midof l'obligation de payer unéénorme pension à sa femme et 
de vivre toujours 200 lieues de la résidence de cette dernière. 
(Note de la Red.) 

que l'on a déjà reçu au cabinet de l'empereur de 
trés-uombreuses demandes d'admission. 

— L'empereur veut jouir de sa lune de miel 
tout à son aise : il est parti pour Saint-Cloud. Je 
crois que les ministres, incertains de ce qu'ils 
avaient à faire, ont fait timidement demander 
s'ils pouvaient s'y présenter. Ils seront admis, 
mais les réceptions seront restreintes. 

— Quelques-unes de nos lectrices nous prient 
de songer un peu à elles, et de leur donner quel
ques détails sur les toilettes de la nouvelle impé
ratrice. Nous tenons trop à leur bienveillance 
pour leur refuser une demande aussi légitime de 
leur part. Voici donc ce que nous avons trouvé 
de plus complet sur ce grave sujet : 

« Deux fées travaillent à composer les robes de 
l'impératrice. L'une s'occupe des toilettes du jour, 
l'autre des toilettes du soir. La première termine 
en ce moment trente-quatre robes ravissantes, au 
nombre desquelles nous signalerons trois peignoirs 
du matin, richement brodés et garnis de valen-
ciennes et de malincs, et doubles de nuances dif
férentes : rose, bleu et blanc; deux robes de cham
bre, la première en velours noir avec revers de 
moire antique bleu de ciel, et la seconde en gros 
de Navarre doublée de pluche blanche; une robe 
habillée de moire antique rose, à basque très-lon
gues, garnie de franges et dentelles de plumes 
blanches; une robe de taffetas vert, à volants gar
nis de plumes frisées; une*robe de taffetas mauve 
à volants bordés d'applications de Bruxelles. 

L'artiste chargée des toilettes du soir achève 
une vingtaine de robes incomparables ^Celles que 
nous avons pu voir sont une robe de brocart 
blanc, brodée au passé de fleurs soie et or, et gar
nie de deux montans de fleurs de nuances assor
ties; une robe à trois volants brodée soie et ar
gent; une robe de velours rouge, garnie de volans 
en blondes d'or, semés d'abeilles et représentant 
des aigles couronnés; une robe de velours noir 
garnie de volans de guipure d'or; une robe de sa
tin gris perle, recouverte de neuf volans d'appli
cations de Bruxelles, vrais réseaux; trois man
teaux de. cour de moire, d'argent et d'or, rose, 
bleu et blanc : le premier, garni deT)londe d'or; 
le second, de blonde d'argent; le troisième, de 
blonde blanche, le tout mêlé d'agrafes, de fleurs 
et de plumes; 

Dans les robes très-habillées, nous citerons en
core une toilette bleue en tulle et salin, ornée 
d'agrafes, de plumes et de roses ; une aUtre robe 
blanche, avec garniture de touffes de violettes et 
de rubans semés d'abeilles. La disposition en est 
ravissante. 

A toutes ces délicieuses robes se joignent beau
coup d'autres robes d'étoffes brochées de soie d'or 
et d'argent. Les robes du jour sont à basques, à 
tailles très-longues et à demi-queue arrondie. Les 
robes du soir sont à queue entière, et la plupart 
à corsages drapés. 

Maintenant il nous reste à parler des robes de 
cérémonie. 

La robe du mariage civil sera rose ou blanche; 
l'impératrice hésite encore. La robe rose est en 
satin recouvert de point d'Angleterre, garnie au 
bas d'agrafes de lilas blanc, avec corsage drapé 
garni de même. 

La robe blanche est en salin, garnie de point 
d'Alençon et ornée de diamans. 

La robe du mariage, religieux est à queue en 
velours épingle blanc, recouverte en point d'An
gleterre ; le corsage est à basques parsemées de 
diamans. La coiffure se composera du diadème, 
de la couronne de diamans et de saphirs mêlés de 
fleurs d'oranger. 

On a choisi la robe de point d'Angleterre pour 
l'église, à cause du voile, qu'il était impossible de 
trouver en point d'Alençon. Pour le dîner, l'im
pératrice portera une parure de diamans et de 
rubis. » 

— On raconte qu'un maire du Bcrri, annon
çant le mariage de l'empereur par une proclama
tion spéciale et de son crû, aurait fait connaître 
à ses administrés que Napoléon III épousait une 
princesse de Conslantinoplc, descendant des em
pereurs grecs. 

— Vous connaissez sans doute le mol à peu 
près authentique attribue à Napoléon.... Dans une 
discussion un peu vive avec son oncle le roi Jé
rôme, ce dernier lui reprochait de n'avoir rien de 
commun avec l'empereur.... o Vous vous trompez, 
mon oncle, lui aurait répondu Napoléon avec le 
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plus grand sang-froid : comme lui, j'ai toule sa 
famille sur les bras. » 

— On lit dans l'Indépendance : 
« Il parait qu'une nouvelle circulaire a été en

voyée par M. Drouin de Lhuys à tous les agens 
français à l'étranger; cette circulaire explique 
dans" quelles conditions et sans doute avec quel
les réserves l'empereur des Français avait dû ac
cepter la lettre de reconnaissance de l'empereur 
de Russie dans la teneur qui est connue.- La cir
culaire ne dissimule aucunement, du reste, à quel 
point l'empereur a été désobligé par la formule 
employée; elle ne dissimule pas davantage l'in
tention où est le gouvernement de ne supporter 
aucun procédé blessant, d'être exactement pour 
les puissances étrangères ce que les puissances 
étrangères seront pour la France; elle ajoute mê
me que les erremens des gouvernemens précé-
dens seront évités sur ce point. 

Angleterre. 

Les nouvelles de la dernière malle des Indes 
sont peu favorables, elles annoncent que le géné
ral Godwin ayant imprudemment stationné à un 
poste avancé de 400 hommes seulement à Pegu, à 
(50 milles de Bangoon, et à une petite distance du 
principal corps d'armée des Birmans, le chef qui 
ie commandait l'a immédiatement attaqué, a cou
pé ses communications avec Rangoon, s'est em
paré d'un convoi de nyinitons, a investi la place 
harcelant jour et nuit la petite garnison, et a in
tercepté les approches de Rangoon. 

Une force navale de 150 hommes de troupes de 
marine, de 300 soldats européens et d'un vapeur, 
a tenté de.forcer le passage pour secourir Pegu, 
et a été repoussée avec perte. Deux colonnes de 
2,400 hommes ont quitté Rangoon; elles ont ren
contré les Birmans, les ont battus en leur faisant 
éprouver de grandes pertes, et ont réussi à attein
dre Pegu. . 

Italie. 

Mgr. Tizzani, auquel est confiée l'instruction re
ligieuse de toutes les troupes papales, a ordonné, 
depuis le 1er janvier, une discipline religieuse sé
vère parmi celles-ci: dans toutes les casernes, dé
pôts et corps de garde, sont affichées à un grand 
nombre d'exemplaires sur les portes et les mu
railles, les, nouvelles prières qui devront être ré
citées matin et soir. Les soldats diront chaque 
jour les litanies: les jours de fête le tiers du ro
saire; pendant la retraite, des prières seront dites 
à haute voix. Le chapelet dont chaque soldat de
vra être pourvu, sera béni par un dominicain. 

— Le conseil de guerre d'Udine a condamné, le 
31 décembre, six individus, dont un curé et un 
autre prêtre, à six semaines de prison; deux de 
leurs coaccusés ont été acquittés. Tous étaient 
poursuivis pour possession d'armes, moins le 
curé, déclaré coupable d'avoir, à l'occasion de la 
fête de l'empereur d'Autriche, célébré l'office des 
morts au lieu d'un Te Deum. 

SAVOIE. — La ligne télégraphique a été inau
gurée entre Turin et Chamliéry, le 18, par les mi
nistres et les hauts fonctionnaires réunis à la sta
tion de Turin. Le président du conseil a coupé 
lui-même le ruban qui empêchait l'action de la 
machine, et il a fait envoyer nnc dépêche à 
Chambéry. x ' 

Allemagne. 

La Gazette de Francfort annonce que, dans la 
nuit du 21 au 22 courant, la ville de Friedland 
est devenue en grande partie la proie des flam
mes. 200 maisons sont brûlées, le dommage est 
évalué à 100,000 florins. 

Russie. 

D'après la Gazette des Postes, le gouvernement 
russe aurait conclu récemment un,emprunt de 40 
millions de roubles d'argent, comme mesure de 
précaution en cas d'éventualités imprévues. 

— Un ukase de l'empereur de Russie, publié 
dernièrement, assigne le rang de simples valets 
aux étrangers qui se vouent à l'enseignement dans 
les nobles maisons moscovites. C'est un moyen 
certain de les éloigner, car il n'est pas douteux 
que des hommes instruits ne voudront jamais ac
cepter ce décret impérial. 

Turquie. 
L'intérêt soulevé par la prise d'armes de Mon

ténégro nous engage à donner quelques détails 
sur ce petit pays. Le Monténégro (montagnes noi
res) forme un amas de montagnes inaccessibles et 
de vallées étroites, qui renferme et nourrit à pei
ne une population de 80 à 100 mille âmes, et qui 
a résisté plusieurs fois aux forces de l'empire ot
toman. Le fameux Ali, pacha de Janina, tenta vai
nement, en 1798, de réduire les Monténégrins 
sous son obéissance; vaincu trois fois par ces in
trépides montagnards, il revint à la charge avec-
une armée de plus de 00 mille hommes, conlre 
un peuple qui peut à peine armer 12 mille sol
dats. Jamais bataille ne fut plus meutrière et plus 
décisive. Ali-Pacha, après avoir perdu au-delà 
d'un tiers de ses troupes, réunit les débris de son 
armée et renonça pour toujours à une entreprise 
qu'il déclarait regarder comme au-dessus des for
ces humaines. 

Cependant, en 1838, les Autrichiens sous le 
commandement du lieutenant-colonel Rossbach, 
voulant mettre Gn à des contestations au sujet des 
frontières, pénétrèrent jusque dans l'intérieur de 
ce pays montagneux, inaccessible aux Turcs de
puis plus d'un siècle. 

Nulle part, peut-être, la nature n'a construit 
une forteresse plus inexpugnable. Les gorges, en 
petit nombre, y sont tellement profondes et res
serrées que la cavalerie et l'artillerie y deviennent 
inutiles, et la pe'nte des montagnes y est d'une 
déclivité si rapide, qu'il faut s'aiderdes pieds et des 
mains pour en franchir les aspérités, non sans 
danger de tomber, au moindre faux pas, au fond 
des plus effrayans précipices. Les Monténégrins 
ont donc l'inappréciable avantage de pouvoir fai
re des excursions chez leurs voisins, et de se re
tirer avec leur butin dans un poste inattaquable. 
Voilà tout le secret de leur indépendance. Ils ne 
sont cependant pas tellement séparés de l'Europe 
politique, et ils ne se fient pas tellement à l'impé
nétrabilité de leur retraite qu'ils aient cru pou
voir négliger toute communication avec les gran
des puissances, et se passer d'un protecteur. L'i
dentité de religion, une certaine analogie de 
mœurs et de langage, les ont décidés pour la 
Russsie, qui a, dj; son côté, de fort bonnes rai
sons pour ne pas négliger le Monténégro. Un 
poste aussi formidable, près du rivage de l'Adria
tique, et duquel on peut se porter rapidement 
dans l'Albanie et la Macédoine, n'est pas sans im
portance pour les Russes. Le Monténégro est at
taché à cette puissance, qu'il regarde comme sa 
protectrice naturelle contre les Turcs. 

— Les nouvelles de Monténégro ont été jus
qu'ici assez contradictoires. Suivant les lettres de 
Vienne du 27, la victoire remportée le 15 janvier 
par les Monténégrins serait très-importante. Pro
filant de la nuit qui était très-sombre, à la suite 
de la bataille livrée dans la journée et dont le ré
sultat était resté douteux, ils auraient surpris le 
camp dix-sept drapeaux, entre autres un éten
dard sacré appelé Alaj-Bariak, 180 quintaux de 
poudre, 60 chevaux, une grande quantité d'armes 
et 317 têtes de Turcs. 

A m é r i q u e 

Les journaux américains signalent avec des ac
clamations enthousiastes une découverte dont l'ap
plication, sur une vaste échelle, aurait des consé
quences incalculables. Cette découverte, dont 
nous avons déjà parlé, est celle d'un nouveau 
moteur qui consiste dans la substitution du calo
rique à la vapeur. C'est un Suédois, M. Erickson, 
qui vient ainsi détrôner Walt et Fulton, et qu'on 
remarque bien qu'il ne s'agit pas ici d'une de ces 
expériences incomplètes ou problématiques, com
me il s'en fait tous les^JûJJtrs, la navigation aé
rienne par exemple. Le Moteur Erickson a fait ses 
preuves dans la baie de New-York, en présence 
d'une foule immense, et la conclusion qu'il en 
faut tirer, c'est que, si la découverte se généralise, 
|a puissance propulsive des machines va être dou
blée; une économie de 80 0/0 sera obtenue sur le 
combustible; lqs prix de transport seront dimi
nués pour les vqvageurs et les marchandises dans 
une proportion ^nalogue. New-York était à quinze 
jours de distanefedu Havre et de Liverpool: il ne 
faudra plus que'six jours et peut-être moins pour 
accomplir ce formidable voyage, auquel on em
ployait deux bons mois il n'y a pas 25 ans. Tout 
le monde comprend ce que l'application du nou

veau moteur pourrait produire d'améliorations 
et 'de perfectionnements de tout genre dans la 
construction et l'exploitation de nos chemins de 
1er. 

« Il n'y a peut-être pas nécessité, ni utilité, à 
l'aire tous nos chemins de fer à la fois, disait en 
1842 M. François Arago à la tribune: la science 
n'a pas dit son dernier mol en fait de locomotion 
et peut-être dans un moment donné, qui n'est pas 
bien éloigné, vous en serez à regretter d'avoir dé
pensé tant de millions pour appliquer des sys
tèmes qui seront distancés, arriérés ou mutilés. » 
Le savant français pressentait le savant'suédois. 

VARIÉTÉS. 
On envoie au loin chercher des succédanées à 

la pomme de terre qui a l'air de vouloir nous 
quitter, et nous avons sous la main le latirus tu-
berosus, disait hier au Congrès le directeur du Mu
sée dp l'industrie belge en présentant un panier 
de cette racine noire que l'on appelle souris de 
terre à cause de son goût. Cette plante n'existe 
que dans quelques localités de la Lorraine et de 
la Bourgogue; elle fait les délices des enfans, qui 
la ramassent-en abondance en suivant la charrue. 
Le marché de la ville de Langre en est régulière
ment et abondamment fourni. Le latirus n'a ja
mais été cultivé, et M. Jobard pense qu'il acquer
rait des dimensions aussi considérables que la 
pomme de terre. M. de Caumont ne partage pas 
cet espoir; mais on a tant de preuves de l'effet 
de la culture sur le volume des plantes, qu'on ne 
saurait se prononcer avant d'en avoir fait l'essai, 
et c'est ce que feront tous les membres du Con
grès, qui en ont obtenu des spécimen. 

M. Jobard voudrait, dit-il, que la France et tous 
les pays en lussent empoisonnés. Il pense que ce 
qui a empêché de cultiver celte racine, c'est le 
préjugé qui règne chez les paysans qu'elle marche 
sous terre et quille l'enclos ou elle se trouve 
pour passer dans le champ du voisin. Le fait est 
qu'elle se propage en chapelet dont les bulbes 
sont espacés le long d'une racine traçante hori
zontale dont on trouve très rarement les deux ex
trémités, de sorte qu'en arrachant les tubercules 
postérieurs la propagation se fait en avant; c'est 
ce qui a fait dire que celte plante, en continuant 
de marcher sous terre, finirait par faire le tour du 
globe dans un temps donné. C'est donc une plante 
ambulante et cosmopolite qui ne connaît ni fron
tières, ni patrie et vit à l'état nomade; ce serait, 
par conséquent, le juif-errant du règne végétal. 
Bon voyage au latirus luberosus. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

CANTON DU VALAIS, 

Ont été nommés médecins de district : 
Conches : MM. Louginus de Courten, 
Mœrell : Jean Thenisch, à Mœrell, 
Brigue: le Dr. Loretan, à Brigue, 
Viége : le Dr. Mengis, à Vîége, 
Rarogne : Aug. Steincr, à Loëche, 
Sierre : J.-B. Bonvin, à Sierre, 
Herens : Xav. Pitteloud, à Sion, 
Sion : le Dr. Grillet, à Sion, 
Conthey : Cyp. Ribordy, à Sion, 
Martigny : le Dr. Claivaz, à Martigny, 
Entremont : Caron, à Bagnes, 
St-Maurice : le Dr. Beck, à Sl-Mauricc, 
Monthey : Poncet, à Monthey. 
Il reste un certain nombre de nominations à 

faire dans les diverses spécialités de l'adminis
tration : nous serons probablement en mesure de 
les annoncer dans notre prochain N°. 

JORIS, gérant. 

IMPRIMERIE DE DAVIP RACHOR ET C«. 
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