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CANTON DU VALAIS. 

En 1852, Sion a vu dans ses murs la réunion 
de la Société helvétique des sciences naturelles. 
Nous conservons uni précieux et agréable sou
venir de la présence de ces confédérés distin
gués parmi nous. Nous apprenons que nous au
rons de nouveau, celte année, la satisfaction de 
recevoir à Sion la Société helvétique de musi
que. Le comité central vient de communiquer 
au comité de la section cantonale qu'il a dési
gné Sion pour le lieu ou sera exécuté en 1854 
le grand concert helvétique. Cette nouvelle a été 
reçue avec joie. On s'est mis à l'œuvre immédia
tement. Un comité, dont M.Zen-Ruffinen, con
seiller d'Etat, est, président, a été nommé. On 
s'oceupe activement des préparatifs préliminai
res qui concernent les dispositions définitives 
qui seront prises pour la réception de la Société 
de musique. 

Si les faibles ressources dont peuudisposer la 
ville de Sion égalaient les sympathies de ses 
habitans pour leurs confédérés, nous pourrions 

«prédire aux membres de la Société de musique 
troc nulle pan'tin accueil pfas*ordfal, plus 
fraternel ne lui aura été fait. Quoiqu'il en soit, 
les Valaisans feront tout ce qui leur sera pos
sible pour fêter de leur mieux leurs hôtes des 
autres cantons. 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant des 
dispositions qui seront adoptées par le comité à 
mesure qu'elles nous seront connues. 

Dans la séance du 9 courant, le Grand Conseil 
du canton de Vaud a ratifié à son tour la conven
tion conclue avec le Valais et le Piémont pour 
l'achèvement de la route du St-Bernard et l'ouver
ture d'un tunnel à travers le col de Menouve. La 
discussion n'a présenté aucun incident remarqua
ble. Le Grand Conseil a décidé, comme la conven
tion le portait, que la part des dépenses à sup-
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', JtHffiMTjJDN P ' « O P E EN AMÉRIQUE. 
- Depuis quelques années il se produit en Europe un mouve
ment sans précédent dans les siècles passés : des populations 
entières abandonnent le lieu qui les a vues naître, les ohau-i 
mières qui les ont abritées, vendent les champs que leur ont 
laisses leurs pères, pour transporter leurs foyers à quinze 
cents lieues de distance, sous un ciel étranger, sur un-sol' 
vierge qui en peu de temps devient pour elles une véritable1 

patrie., . ,:.•>, I : -,.;, 
. Etqué I'onme croie pas que l'esprit d'aventure soit le mo

bile qui' entraîne de. liautre cété de l'Atlantique ces popula
tions sages; peu; susceptibles d'enthousiasme, qui appartien
nent à là «ace saxonne: ce n'est ni la civilisation qu'elles vont 
porter.au loin, ni.le progrès dans les travaux des champs; ce 
n'estas ipour leur foiynullement'menacéej ce n'est pas pour 
la conquête du tombeau d'un Dieu qu'elles se résignent aux 
hasards, d'une langue jnavigation, d'un voyage pénible; i i 

11 est passé le temps des Guillaume Penne et des Pierre 
l'Hermite, et le tri : : Diéui le véult! en quelque langne qu'il 
soit prononcé, trouverait, dans notre siècle éminemment posi
tif, peu d'échos pour le répéter, i n •.. >., ; s'a jùp iula . a si. 
!i ; bîBMrf vr '.un !iB(i i;i ,'iî> t-'.ii 8«off.'! wion ,}[t(n-iir.V.I 

porter par le canton. de Vaud né pourrait, dans 
aucun cas, dépasser la somme de 200,000 francs. 

Malgré les retards,que semble éprouver cette 
importante entreprise, retards qui sont plutôt le 
résultai des circonstances politiques actuelles de 
l'Europe que le fait des gouvernemens intéressés, 
on peut espérer que, pendant l'année 1854, nous 
verrons mettre la main à ce grand travail et que 
la Confédération ne refusera pas son concours à 
l'exécution d'une voie de communication aussi 
considérable qui intéresse à un si haut point une 
grande partie de la Suisse et que les populations, 
en souffrance.par,la cherté .continuelle des den
rées et des objets de première nécessité, atten
dent avec une si vive impatience. 

L'assemblée fédérale vient de se séparer. La, 
session qui vient de finir peut, à bon droit, être 
considérée comme une des plus laborieuses et 
des plus intéressantes depuis 1848, en raison 
des graves questions qui ont été discutées, de 
la physionomie presque nouvelle de l'assemblée, 
des manifestations inattendues qui' se sont fait 
jour et de la position presque incompréhensible 
prise par certaines frayions ,\le la représenta
tion nationale. ,,.'.'•',-,»r :.l , 

Quatre questions d'une importance majeure 
devaient être souiriîscfs "aux, délibérations des 
deux conseils, celle de l'université fédérale, la 
loi bernoise sur la presse, la dissolution de 
l'association du Grûtli par lé gouvernement de 
Berne et la loi sur les contraventions en matière 
des péages. Pour celui qui a suivi avec atten
tion la marche de la discussion sur ces graves 
objets, il y a lieu de s'étonner des reviremens 
inexplicables qui se sont opérés chez certains 
députés et des contradictions frappantes qui se 
sont manifestées dans leurs votes. 
. Dans aucune session, depuis 1848, le parti 
conservateur n'a manoeuvré avec autant d'insis
tance et d'habileté pour faire.admeltre-quelques-
uiiis dé ses principes et jamais.-.H n'a osé faire 
autant d'efforts pour révéler à la Suisse la me-

Il y a trente ans environ, quelques Allemands, séduits par 
l'espoir d'une de ces fortunes comme on pouvait les rêver alors 
en Amérique, entreprirent le voyagé! Paysans, cultivateurs 
qu'ils étaient, ce fut à la terre qu'ils demandèrent de l'or, non 
en fouillant les mines, — il ne s'en trouvait pas alors dans les 
Etats de l'Union américaine, mais le bas prix des terres four 
permit d'acquérir des champs d'une étendue supérieure à beau
coup de domaines de leur patrie; le succès couronna leurs ef
forts. Bientôt, sentant le besoin de s'entourer, non de domes
tiques mercenaires, mais d'associés pour le travail et pour le 
bénéfice, c'est à leurs familles qu'ifs firent appel, et ces pre 
miers pionniers de l'immense mouvement qui s'accomplit 
maintenant en Europe ne se doutaient probablement pas de la 
portée réservée dans l'avenir à leurs premiers efforts. 

Chaque année depuis lors l'émigration s'est augmentée dans 
des proportions énormes. En 1853, un demi-million d'Euro
péens a quitté,' sans esprit de retour, le vieux monde pour al
ler défricher les forêts vierges de l'Amérique du. Nord ; hom
mes valides, femmes, enfants, vieillards ', ont abandonné, non 
sans regrets, mais avec l'espoir d'un meilleur avenir, les vil
lages où les uns n'avaient encore fait que naître, où les autres 
avaient vieilli ; la terre et la chaumière ont été vendues ; quel
ques meubles, les. instrumens .d'agriculture les suivront dans 
leur nouvelle patrie, et la peUte:spjpjnp produite par la vente 
de leur, modeste «patrimoine servira, après en avoir prélevé 
une fraction bien infime pour solder le prix de leur passage, à 
acquérir, dans leur nouvelle patrie, une étendue de terrain 

sure de ses forces et le but de ses tendances. 
S'il n'a pu réussir, au moins à-t-àl mis; ses fins-), 
pirations mieux en évidence et il a beaucoup 
moins dissimulé ses véritables intentions. C'est 
surtout dans l'exagération des craintes de la 
centralisation et de Tunitarisme qu'il a trouvé 
ses plus forts argumenset puisé, ses récrimina
tions les plus amères contre les institutions fé
dérales actuelles. ' f ; l i 

D'un autre côté, le parti libéral n'est pas 
resté inactif. Il a compris le danger et "a paj"ë, 
habilement les coups qu'on voulait lui porter.. 
Les diverses nuances des libéraux ont dû, dans: 
plusieurs circonstances, faire abnégation des 
petites animosités qui les divisent pour se réunir 
en masse compacte, afin d'emporter certains' 
votes par une imposante majoritèl', ,jj ."; ','.',' 

La décision de l'assemblée relative à la créa-: 
lion de l'université a fait naître dans le canton 
de Vaud une agitation que les conservateurs et 
leurs organes ont cherché à étendre dé toutes; 
leurs forces. On a poussé l'exagération si loin 
qu'on aurait pu considérer la fondation de l'u
niversité comme une condition de vie ou de 
mort pour nos confédérés vaudois. ; : ;;, : 

Le temps, la réflexion et une plus saine ap
préciation des choses calmeront immanquable
ment cette subite effervescence et tout sera dit. ' 

A l'appui des considérations qui précèdent 
nous reproduisons l'article suivant de la Revue 
de Genève qui caractérise avec'beaucoup de jus
tesse les dernières délibérations des' deux con
seils fédéraux : 

a La session de l'Assemblée fédérale touche à sa 
fin, et en jetant sur elle un coup d'œil rétrospectif,. 
il est impossible de ne pas reconnaître dans les 
représentants actuels du peuple-suisse et.de. ses 
cantons la ferme volonté de maintenir l'exacte 
balance entre les intérêts nationaux, et les inté
rêts cantonaux, tels qu'ils sont définis par la con
stitution fédérale, ton si ;Msq-8hi] 

» Dans son examen de la loi sur la presse ren-. 

.. m l.l: 
qui donnerait.la richesse à- celui qui la posséderait dans l'an
cien moncîe. ;:•/•-. .'•' • , • *• •• • . : !, : 3£niïubo 

Pour tout besoin qui se produit, il se créé toujours une in
dustrie qui sait en profiter; dans les premiers temps de l'émi
gration, les nouveaux colons arrivaient dans le port qu'ils 
avaient choisi, se mettaient en quête d'un navire, discutaient 
les prix, toujours relativement élevés en raison de leurs facul
tés, perdaient un temps précieux en attendant le moment d'il' 
départ, et souvent avaient épuisé en frais inutiles la somme 
destinée a remplacer en Amérique leur champ vendu en Eu
rope. Cet état de choses ne pouvait pas échapper aux regards 
intelligens des négocians des ports de mer, du IIAvre surtout, 
qui, en France, jouit, par sa position-géographique et par l'é
tendue de son commerce, du privilège presque exclusif de no» 
relations avec les Etats de l'Union américaine. | M'IIIIOI !."• 

Plusieurs1 ports de commerce en France avaient pris pour
tant le transport des émigrans; pendant longtemps ils se sont 
fait une concurrence active; les émigrans faisaient.les frais'de 
la guerre, et voici comment : lorsqu'un navire partait avec un i 
chargement léger pour les Etats-Unis, chacun cherchait à l'ae- i 
caparer, celui qui en offrait lu prix le plus élevé en demeurait 
possesseur; cette élévation de prix, les futurs voyageurs de
vaient la supporter. Mieux éclairées sur:leurs intérêt» mutuels-' 
les maisons de commerce se sont rapprochées; au lieu • de re
cevoir la loi, elles la dictent maintenant; les voyageurs dé
pensent moins, l'émigration augmente, tout le monde y gagne. 

Cette multitude qui chaque année franchit l'Atlantique pour. 
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due dans le canton de Berne, et dans sa décision 
à cet égard, l'Assemblée a montré qu'elle enten
dait garantir dans-toute leur intégrité les droits 
individuels des citoyens suisses contre toutes les 
réactions qui pourraient surgir dans les cantons. 

» Dana la manière dont elle a reçu une nouvelle 
pétition de Fribourg, elle a continué à montrer 
aussi jusqu'à quel point on pouvait compter sur 
elle pour, d'an autre côté, maintenir les constitu
tions cantonales , qdi ont été garanties contre lés 
empiétements dés partis. 

» De la façon dont elle a écarté le projet de loi 
sur les contraventions en matière de péages, elle 
a démontré qu'elle était lasse de toute centralisa
tion exagérée, et qu'il était temps d'en finir avec 
tontes tentatives a cet égard. 

«Elle n'a pas considéré comme telle le projet 
.de loi sur l'université et l'école polytechnique, 
parce que ce projet, autorisé par la constitution 
fédérale,, ne portait aucune atteinte aux droits des 
cantons et ne faisait au bout du compte que créer 
en Suisse un enseignement qui n'y existait pas. 

«Néanmoins l'Assemblée fédérale,avertie parle 
vote du Conseil des Etats contre l'université, ne 
s'est pas raidie contre cet avertissement, et par 
transaction entre les idées cantonales et les pro
grès fédéraux, il en est sorti une loi sur l'établis
sement d'une école polytechnique avec adjonc
tions de Hautes études. Nous avons à regretter 
qu'à cette occasion il se soit continué une agita
tion dans une partie de la Suisse française qui, 
nous le croyons, s'applique mal à l'objet particu
lier de l'établissement d'une école polytechnique, 
mais tient à d'autres causes de mécontentement 
contre l'autorité fédérale, que le peuple vandois 
a eu le tort de ne pas savoir manifester dans son 
temps et à propos. 

»; Mais aujourd'hui, nous le croyons, c'est mal 
en place. Dans les dernières délibérations de l'As
semblée fédérale et à d'autres signes, on a pu re
connaître que le parti conservateur s'est dé nou
veau intimement uni aux sonderbundiens et à 
l'ultramonlani.eme, et cela surtout dans la ques
tion de l'université. C'est une fausse position pour 
le peuple vaudois de se trouvpr tx>ut d'un coup 
entraîné à servir d'auxiliaire à des gens qui ont 
voulu faire dé cette question une machine de 
gùerïë éôntre la constitution 'fédérale elle-même, 

*> Non* comprenons qu'on pouvait facilement 
prendre le change & l'occasion de l'université, sur
font éomme elle était présentée d'abord, mais de
puis que celle-ci a été rejetée, et que tout le parti 
libéral ou radical de la Suisse s est rallié dans 
l'Assemblée fédérale à ùh projet d'école polytech
nique, largement conçu, nous avouons que nous 
ne comprenons plus rien à l'agitation qui se. con
tinue. 

• » En dehors de cette agitation et dans le monde 
fédérât, constatons néanmoins que, dans celte 
session encore, comme dans la précédente, l'As
semblée fédérale a tenu ferme à tous les principes de 
la constitution fédérale, tels qu'ils avaient été com
pris par le radicalisme ; constatons que l'Assemblée 

aller chercher une nouvelle patrie se compose presque tou
jours des mêmes éïémens : l'Ecosse et l'Irlande fournissent le 
contingent du royaume-uni ; les provinces rhénanes, celui de 
l'Allemagne. Ti ois grandes voies sont ouvertes à .cette dernière : 
y Une traversent directement l'agglomération germanique au 
moyen : des chemina de fer pour atriver à Brème; l'autre des 
oendant le Rhin pour gagner Anvers | la troisième, entrent en 
Alsace par le pont de Kchl, traverse toute la France pour ve
nir aboutir au Havre. Depuis deux ans une quatrième voie a 
été suivie par l'émigration : au lieu de venir s'embarquer à 
Anversi les voyageurs descendant le Rhin se sont rendus à 
Rotterdam, et de là à Hull ou à Liveipool, d'où ils sont partis 
pour l'AmériqUev .:•><., ••!.• !:•>•( -jib b'iinioô 'in 

En présence d'un pareil mouvement, le commerce ne pou
vait pas rester oisif : des compagnies, nous l'avons déjà dit, se 
sont formées pour venir en aide aux populations; des cour
tiers parcourent les villes, et les campagnes de l'Allemagne 
pour, recruter des voyageuis, il n'est pas besoin de beaucoup 
du sollicitations à leur égard. Ce n'est pas précisément l'in
connu qu'ils vont cliorcher; des amis, des voisins ont déjà fait 
savoir du fond des forêts du Nouveau-Monde leurs succès, 
leurs espérances pour l'avenir; des moyens faciles sont mis à 
leur disposition ; les meilleures conditions qui leur sont faites 
déterminent les points d'embarquement. . *n 

Les chiffres recueillis pendant la période qui s'est écoulée 
enOo 1848 et 1852 donneront une Idée de l'importance et de 
l'accroissement de l'émigration, et du transit par le Havre; il 
ri s'est embarqué d*<ee dernier port en: ..-.. oUasMuta ouo.'j 

est tout à fait revenue de certaines fausses idées 
de centralisation qu'elle pratiquait trop dans les 
premiers temps; constatons encore qu'il n'y eut 
jamais de moment plus val choisi pour lui faire 
des reproches à cet égard; le rejet de la loi sur 
les contraventions en matière de péages, à la ma
jorité dans le Conseil des Etats, et à l'unanimité 
dans le Conseii national, le prouve assez. Devant 
un tel exemple, nous osions espérer que le canto-
nalismc, que nous avons sans cesse soutenu dans 
tout ce qui lui appartient, commencerait à se ras
surer et à comprendre qu'il n'y a plus rien à crain
dre .des tendances contre l'unitarisme absolu dont 
on ne cessait de le menacer avant la réforme du 
Pacte. 

Aujourd'hui, si l'on a essayé de faire sortir en
core une fois le spectre de sa tombe, constatons 
bien que c'est le parti conservateur qui l'invoque 
tout à fait avec le même défaut d'â-propos qu'a
vant la réforme du pacte et avec aussi peu de fon
dement. » 

CONFEDERATION SUISSE. 

ASSEMBLEE FEDERALE. 
Conseil National. 

26e séance. — 7 février. 
Le Conseil national a adopté, après avoir écarté 

successivement tous les amendemens proposés, le 
projet de loi sur l'école polytechnique. On avait 
proposé entre autres : 

1° De réduire $ 4000 fr. le traitement du prési
dent du Conseil de l'école; 

2° De déclarer gratuites les fonctions des mem
bres de ce conseil ; 

3° De supprimer la disposition d'après laquelle 
les professeurs nommés à vie et qui se trouveront 
dans le cas de se retirer, jouiraient d'une partie 
de leur traitement; 

4° D'abandonner la prestation de 16,000 francs 
imposée à là ville dé Zurich pour frais d'établis
sement, si l'on consentait a retrancher à l'art. 2 ce 
qdi a rapport à la philosophie, à l'économie po
litique et à l'histoire politique. Tout a été re
poussé. 

M. de Gonzenbach, auteur de cette dernière pro
position, fait observer que quand la partie fran
çaise de la Confédération aura la certitude qu'il 
s'agira purement et simplement d'une école poly
technique, que quand elle verra qu'on respecte sa 
langue en élaguant de la loi ce qui lui cause des 
inquiétudes sous le rapport de la nationalité, 
alors elle s'apaisera et l'agitation se calmera d'el
le-même. 

M. Kern ouvre le règlement pour montrer qu'a 
vant de discuter une proposition faite après l'a
doption d'un projet de loi, il faut d'abord que 
cette proposition soit prise en considération par 
l'assemblée, et que c'est seulement alors qu'une 
discussion générale- peut avoir lieu. Il demande 
qu'on suive ce mode de procéder. L'assemblée, 

four New-York:.' 1* la Nouv.-Orléans 
1848 ' 18,114 7,892 
1849 28,068 10,880 
1850 20)500 5,324 
1651 84(705 : 9,5«9 
1852 61,674 20,651 

. . - i l : . , • i l , , , t -

. Ensemble. 
25,506 
33,898 
25,824 
44,284 
72,825 

Total. 148,061 53,726 201,787 

.ivr,;r», 
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Dans l'année 1852. il s'est embarqué au Havre 2,545 érfli-
grans pour la Californie. 

Comme nationalité, les émigrans de 1852 se divisent de la 
manière suivante : . . - . , „ . 

Bavarois, 
Badois, 
He'ssourt 
prussiens, ...,., ?1(J, 

!uiMes-,',i .sWi «a 
SSBKÏi '.'•...-. 
Italiens,. _ ,;', . 
n ii i ' . * ' Hollandais, , ... 
Satons et Autrichiens, 
français," -.' 

consultée, rejette par 48 voix contre 25-la prise 
en considération de la proposition de M. de'Gon
zenbach, de sorte qu'il n'y a pas lieu à la dis
cuter. I 

L'ensemble de la loi est voté par appui nomi
nal. 

Ont adopté : MM. Anderegg, Arpagaus, Bach, 
fialdinger, Balli, Benz, Bernold, Bonzanigo, Brànd-
li, Bruggisser, Brunner, Biihler, Bùtzberger, De-
marchi, Dnbs, Escher, Fahrlander, Fogliardi, 
Fuog, Gfeller, Glasson, Gutzvrillcr, HSberlin, Hâut-
li, Huber, Hungerbùhler, Imobersteg, Karrer, K^i-
lenberger, Kern, Krcis, Lambelct, Lchraann, Loh-
ner, Luvini, Méssmer, Plluger, Pfyfler, Pittet, 
Planta, Presset, Ringier, Rilter, Ruegg, Ryfje/, 
Schneider, Schyder, Schubiger, Sidler, Stadlmacn, 
Stamlli, Stehelin, Sulzberger, l'obier, Tourte, 
Treichler, Trumpi, Waftler-Egli, Waliér, Weyer-
mann. Weingart, Zangger, Ziegler (63 voix). 

Ont rejelè : MM. Aubry, Blosçb,, Bontcms, Bos-
sard, Camperio, Charles, Cotirvoisier, Dapples, 
Durrer, Elsœsser, Estoppey, Fuetér, dé Gonzen
bach, Kopp A„ Lusser, Moschard, Pbtticr, de Ried-
matten, Segesser, Steinegger, Styger, tfhdttfâs, 
Thury, Wenger, Wirz (25 vois). . ; : : ' : 

Le Conseil des Etats annonce qu'il a adhéré à 
la résolution du Conseil national relativement au 
conflit avec l'Autriche. 

M.Schneider dépose la proposition suivante: 
« Le Conseil fédéral est invité à présenter à l'as
semblée fédérale, dans la prochaine session ordi
naire, un rapport et des propositions sur la cor
rection des eaux du Jura. » 

La proposition de M. Ruttimann, déjà adoptée 
par le Conseil des Etats, touchant la justice péna
le pour les troupes fédérales, est mise en délibé
ration. La majorité de la commission proposé dé 
l'adopter avec un amendement; la minorité (MM. 
Bliisch et Estoppey). propose de ne pas entrer en 
matière. Cette dernière proposition est adoptée 
par 37 voix contre 30. 

Pétitions. On renvoit au Conseil fédéral une pé
tition de la commune grisonne de Selva, deman
dant dés subsides fédéraux pour transporter ail
leurs ses habitations menacées par les avalanches. 
(•'ordre du jour e3t prononcé sur, une pétition do 
MM. Mi/Mer, de Lausanne, demandant la réformé 
d'un jugement du Tribunal fédéral. Renvoi au 
Conseil fédéral de la pétition de la famille Pedruz-
zi (comme le Conseil des Etats). M. Oliviero ré
clame la levée du séquestre d'une.caisse d'armes 
dans le Tessin par le commissaire fédéral. 

M. le Président donne lecture d'une missive du 
gouvernement vaudois, renfermant un extrait du 
procès verbal du Grand Conseil de Vaud, qui se 
prononce contre l'école polytechnique. 

Une pétition de M. Bossard et consorts, de Lu-
cerne, contre la loi lucernoise, est mise à l'ordre 
du jour dans la séance d'aujourd'hui. 

Le mémorial publie les errata suivans: 
Dans la séance de hier, M. Courvoisier s'est pro

noncé pour l'ajournement, tout en déclarant se ran
ger dn côté des partisans de l'école polytechnique. 
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Depuis quelques années l'élément français commence a figu

rer dan» une proportion assez considérable dans le chiffre de 
l'émigration ; mais ces Français, s'ils le sont par le cœur et 1» 
circonscription territoriale, sont Allemands par le» mœurs et 
le langage, L'Alsace commence a suivre l'exemple de la Ba

vière et du duché de Bade. Est-ce l'exemple de leurs voisins 
de la rive droite du Rhin qui entraine les Alsaciens? La ma
ladie des pommes de terre, que l'on nous a affirmé à Stras
bourg en être la cause, y a-t-elle effectivement contribué? Ou 
bien ne doit-on voir dans ce fait qu'une espèce de loi d'équi
libre qui rejette le trop-pleip d'une nation.si)r un territoire 
fertile mais inculte? Quoi qu'il en soit, là France n'a pas en
core à s'en préoccuper, mais quelques gouvernement d'Alle
magne commencent à s'efforcer de mettre des bornes à ce| en
traînement qui épuise le pays d'hommes et d'argent, chaque 
émigrant emportant le prix de la vente dn ses propriétés ; de 
grandes restrictions sont mises au droit de s'expatrier, mais le 
courant est plus fort que la digue que l'on a essayé de poseï, 
et la meilleure preuve à l'appui, c'est la progression crois
sante de l'émigration. .ohJaq 
. La Suisse commence également à fournir son contingent à 

l'émigiation. Le Suisse, si attaché à son pays natal, ost, par 
une singulière contradiction, éminemment voyageur ; jadis il 
fournissait des soldats au monde entier, maintenant il envoie 
des agriculteurs en Amérique : l'humanité y gagne sans aucun 
doute- Loto d'imiter las gouvernemens allemands qui s'oppo
sent à l'émigration, les communes, en Suisso, la favorisent 
par tous les moyens en leur pouvoir, et, pour faciliter aux in-
digens les moyens de s'expatrier, les village» possesseurs de 
communaux importants leur rachètent, à prix d'argent, la jouis
sance de ces mêmes communaux : à quoi servirait, eu effet, un 
taré à celui qui n'a pas le moyen d'avoir une vache? i uaq ,!i> 

1,'éraigrant, nous l'avons déjà dit, ne part pas au hasard ; il 
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M. TTtury s'est attaché à démontrer surtout qu'a 
vec les 30,000 pétitionnaires vaudois il serait fa 
cile d'en trouver 20,000 autres et qu'alors les si- ' 
gnataires demanderaient là révision de la consti-
totion fédérale. 

27« séance. — 8 fécrier. ,:c>,; . 

L'appel nominal constate la présence de 79 
membres. « 

L'ordre du jour appelle la discussion sur le 
projet de tarifage de l'or. La majorité de la com
mission présente cette proposition : 

« L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
« Considérant qu'ensuite des grandes décou

vertes d'or faites dans le nouveau monde, les 
monnaies d'or sont frappés et mises en circula
tion par la France on beaucoup pins grand nom
bre que les monnaies d'argent, et que, par consé
quent, l'or est employé de jour en jour davantage 
en Suisse pour des paiemens; 

« Considérant que l'or français resté au même 
titre que depuis 1803 est converti en monnaie, 
non-seulement sous la forme de pièces de 40 et 
20 francs, mais encore pour des valeurs de 40 et 
de 5 francs d'après lès dernières ordonnances im
périales, et que cet or a en France un cours lé
gal; 

« Considérant que ces circonstances pourraient 
apporter une perturbation grave dans le commer
ce suisse et ;que cet'inconvénient ne peut être 
évité qu'en adoptant les mêmes dispositions que 
la législation monétaire française; 
ê a Considérant que les monnaies d'argent, qui 
sont entièrement en harmonie avec le système 
monétaire suisse, ont seules jusqu'ici un cours 
légal en Suisse ; 

a Vu l'art. 8 de la loi fédérale du 17 mai 1850 ; 
a Vu le message du Conseil fédéral ; 

Décrête: 
« Le Conseil fédéral est invité à veiller soi

gneusement auc relations monétaires que la Suis
se entrelient avec l'étranger ; 

a Des pleins-pouvoirs lui sont accordés pour 
prendre les mesures convenables qui devien
draient immédiatement nécessaires en suite de 
perturbations graves dans l'échange de l'argent 
ou dans le commerce et pour procéder à une ta
rification des monnaies d'or frappées en France 
on dans d'autres pays, dont le système monétaire 
est en entière harmonie avec le système français, 
d'après leur valeur nominale. 

« Le Conseil fédéral est en outre invité à faire 
à l'Assemblée fédérale pendant sa prochaine ses
sion un rapport sur la manière dont il a fait osage 
de ces pleins-pouvoirs. » 

La minorité do la commission propose ce qui 
suit: 

a L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, 
Vu le rapport du Conseil fédéral, du 1er février 

1854, concernant les faits qui se sont produits 
récemment ensuite de la diminution de la valeur 

•' » ':'•';> ' • f l . ' - ' - - : . - - : • ; 

est toujours appelé par un parent ou un ami qui a ouvert les 
voies, qui lui assure du travail, qui lui procurera le moyen 
d'employer utilement son modeste pécule. L'économie, voilà 
d'abord ce qu'il recherche dans ' son voyagé ; chaque pièce de 
5 francs inutilement dépensée, c'est un acre de moins qu'il 
pourra acquérir (1) ; aussi il faut voir avec' quelle modestie il 
voyage. Les chemins de fer semblent avoir été créés pour lui : 
au lieu dfej ces .charrettes (rainées par des chevaux ércinlés, 
que l'on peut encore se rappeler ; au lieu d'une longue route 
à pied de vingt jours de voyage, quarante heures lui suffisent 
pour se rendre de Strasbourg au Havre, en passant un jour en
tier à Paris. Pour trente-trois francs par personne il fait ce 
long trajet dans un commode wagon, sans aucune fatigue; cent 
kilogramme de bagages, que les chemins de fer de Strasbourg 
et du Havre transportent gratis, lui permettent d'emporter 
quelques meubles peu encombrants et les outils nécessaires à 
la culture ou à l'exercico d'une profession, s'il en a une; des 
conditions modérées pour le transport des enfants, tout se 
réunit pour rendre le voyage facile à l'émigranl, et sous peu de 
-temps ces. facilités augmenteront encore, s'il est vrai, comme 
on le dit, que les compagnies des chemins de fer parcourus 
par l'émigration consentent à une diminution dans le prix de 
Jean tardé.., : ;ii '• 

Chaque émigrant peut, a Strasbourg, point de départ pbur 

(1) Dans les nouveaux Etats, le .gouvernement des Etats-
Unis a fixé le prix du terrain à défricher à un dollar (5 fr. 
30 cent.) l'acre (un arpent environ), pour l'acquérir en toute 
propriété. 

deTor'par rapport à celle de l'argent dans les re
lations dès monnaies suisses; 

«Considérant que, comme le rapport du Con
seil fédéral le reconnaît hii-même, le moment de 
prendre <fes mesures à cet égard n'est pas encore 
venu, mais qu'il parait plus convenable d'attendre 
le développement ultérieur de la question monè 
taire, et de voir quelles mesures décissives seront 
prises en France, en Belgique, etc., dans celle ma
tière, 

Décrète: 
Le Conseil fédéral est invité, tout en profitant 

des expériences qui seront faites, à présenter pour 
la prochaine session de Juillet un rapport sur ta 
question de savoir s'il est convenable de prendre 
de, nouvelles dispositions relatives au système mo
nétaire de la Confédération, et quelles sont ces 
mesures ; et à soumettre, le cas échéant, des pro
positions convenables, à l'assemblée fédérale. » 

M. Fueter, rapporteur de la majorité de la com
mission, expose que celte fraction, n'a pas cru 
devoir aller plus loin dans cette affaire, afin 
de ne pas précipiter les choses. Il passe en re
vue les différents systèmes monétaires de l'Eu
rope et fait ressortir combien la grande quan
tité d'or qu'on émet aujourd'hui est de nature à 
apporter des modifications sensibles dans notre 
propre système monétaire. Il prie l'assemblée de 
prêter une attention sérieuse a cette affaire et 
conclut en demandant que la proposition présen
tée par la majorité de la commission soit adoptée. 

M. Anderegy, rapporteur de la minorité, recom
mande la proposition de celte fraction de la com
mission, en faisant observer qu'il serait imprudent 
de procéder au tarifage de l'or sans préavis quel
conque, sans avoir encore une base sur laquelle 
on puisse s'assoir. Il conjure l'assemblée de ne 
pas prendre des mesures précipitées, car les rela
tions de la Suisse en matière d'argent sont aussi 
nombreuses avec l'Allemagne qu'avec la France. 

A la votalion la proposition de la minorité de 
la commission est adoptée par 37 voix contre 28 
qui se sont prononcées pour là proposition de la 
majorilé. 

Le Conseil des Etats annonce qu'il n'a pas ad
héré à différentes résolutions prises hier par le 
Conseil national. Renvoi aux commissions respec
tives. 

Correction du Rhin. La commission, par l'organe 
de son rapporteur, M. Êscher, propose d'adhérer 
en tous points à la résolution qui a été prise par 
le Conseil des Etats. Elle s'appuie sur la considé
ration que les conditions posées par l'art. 21 de la 
constitution fédérale existent en ce qui concerne 
la correction du Rhin, et en second lieu que les 
sommes employées pour cette œuvre n'excéde
ront pas les forces de la Confédération. .'. 

M. Bungerbiihler présente quelques considéra
tions en faveur de sou canton, tout cri remerciant 
le pouvoir'fédéral ue ses/bonnes intentions à ï'ér 
gard.des populations exposées aux ravages du 

la France, savoir au juste combien lui coûtera le voyage ; des 
agences spéciales 6e chargent, moyennant engagement de sa 
part, de lo faire transporter soit à New-York, soit à IaNouvel-
le-Oiléans, à son choix. — Les avantages que procuré ce trai
té sont, d'une part, diminution sur le prix du trajet dans le 
chemin de fer, plus, certitude de n'attendre que six jours au 
plus dans le port d'embarquement. Il doit arriver au Havre 
trois jours au moins avantle terme fixe ; si par une cause quel
conque, même le cas de force majeure, telle que persistance 
de vents contraires ou trop violons, le navire n'appareille pas 
trois jours après celui qui est indiqué, il est dû au passager 
un franc cinquante centimes, par chaque vingt-quatre heures 
de retard. 

Le prix du transport à New-York, onze cents lieues marines 
(5,500 kilomètres), varie entre quatre-vingt et quatre-vingt-
dix francs, selon le plus ou moins grand nombre de navires 
qui se trouvent dans le port. Dans ce prix la nourriture n'est 
pas comprise, chacun embarque ses vivres; mais, pour éviter 
toute économie mal entendue de la pari des passagers, qui 
pourrait se traduire en une véritable famine, on exige d'eux, 
et l'autorité veille avec soin à ce qu'ils se munissent d'une cer
taine quantité de pain, de biscuit, de farineux, de légumes 
d'une conservation facilp, et ' de viandes salées ou fumées ; 
l'expérience a servi à fixer avec certitude les. quantités nécesr 

salres,'et; le prix de, revient au Havre est de 30 francs environ 
poiir AeV-Ybrk, et'de 36 francit environ pour la Nouvelle-Or
léans. L'eau nécessaire et une place au feu pour la cuisson des 
alimens sont dûs à chaque passager. '. '. ,',, , 

Bien n'est ptus pittoresque que l'intérieur d'un navire'des

Rhin, qui-n'ont jamais été aussi grands que dans 
ces derniers temps. Non seulement St-Gall, mais 
encore Schwyz, les Grisons, Glatis, Zurich, Argp-
vie, Thurgovie sont intéressés à ce que le Rhin 
soit corrigé et le niveau, du lac de Constance ré
gularisé. L'Assemblée ne peut, donc refuser son 
adhésion à la résolution prise par le Conseil dés 
Etats dans cette importante question. 

M. Bernold déclare, au nom de ses commettants, 
qu'il exprime ses sincères remerciments au sujet 
des propositions qui sont présentées. Il fait ob
server que c'est de la même manière qu'on a pro
cédé à la correction dé la Linth. 

Motion Schneider, ainsi conçue: 
« Le Conseil fédéral est invité à présenter à 

l'Assemblée fédérale, dans la prochaine session 
ordinaire, un rapport et des propositions sur la 
correction des eaux du Jura. » 

M. Blœsch appuie celle motion, car l'affaire dont 
il s'agit intéresse cinq cantons, et pour être con
séquent avec la résolution qu'on vient de prendre 
relativement a la correction du Rhin, il faut né
cessairement mettre les. contrées nécessaires à la 
correction des eaux du Jura, au bénéfice de l'art. 
21 de la constitution fédérale. L'orateur explique 
ce qui s'est passé relativement à cette question. 
Le gouvernement de Berne s'est adressé au Con
seil fédéral pour s'enquérir si la Confédération ser
rait disposée à contribuer à l'œuvre de la correc
tion des eaux du Jura. Le Conseil fédéral a ré
pondu qu'il ne pourrait se prononcer avant d'a
voir les plans sous les yeux. Ces plans lui ont été 
transmis sous la date du 11 novembre dernier, 
mais, jusqu'à ce jour on n'a pas encore reçu de 
réponse de sa part. 

M. Stœmp/li fait également observer que cette 
affaire a Une grande analogie avec celle qu'on 
vient de traiter. Il ajoute que ce n'est que quand 
la Confédération aura arrêté sa part contributive 
à cette entreprise, que les cinq cantons intéressés 
pourront s'entendre pour faire face au reste des 
trais. Il recommande donc la prise en considéra* 
lion de la motion., 

M. Nœff répond à M. Blosch que le Conseil fé
déral doit avoir le temps nécessaire pour exami
ner si le plan qu'on lui a communiqué répond an 
but, s'il n'y aurait pas lieu d'introduire un systè
me plus favorable. Si donc le Conseil fédéral a 
depuis six semaines ee plan entre les mains, cela 
n'est pas a comparer avec le temps qu'on a déjà 
consacré à l'élude de cette question. 

M. Ségesser généralise dans ce sens la motion: 
« Le Conseil fédéral est invité à présenter: un 

aperçu des travaux publics auxquels la Confédé
ration pourrait concourir par des subsides en ap
plication à l'art. 21 de la Constitution fédérale. » 

M. Biihler combat celle dernière proposition, 
parlant de l'opinion que les cantons sauront s'a
dresser spontanément à la Confédération quand 
ils auront besoin de son secours. ù ai 

M. HungerbUhler repousse aussi la proposition 
• - " :- • • • • • • • - • • • aàbj 

Une au transport des emigrans. Un peu; a l'arrière du grand 
mat commence une vaste galerie, qui s'étend jusqu'à l'avant ; 
le sol est le premier plancher de la cale; tous les panneaux 
sont ouverts pour laisser librement circuler l'air. Deux ran
gées de lits dé camp superposées courent le long des lianes du 
navire : le premier est à 50 centimètres du sol, le second un 
mètre au-dessus; ces lits ont deux mètres environ de largeur. 
Là, chaque famille se groupe, s'improvise un intérieur an 
moyen de rideaux ;, les matelas apportés de la chaumière ser
vent de couche pendant la nuit, de siège pendant le jour; la 
lumière, abondamment répandue par des ouvertures ménagées 
pour donner de l'air, permet aux femmes de se livrer aux tra-

, vaux de leur sexe, et, malgré l'encombrement, on n'a plus à 
Cfaindre, grâce a ^ perfection npmens apportés dans la.cçmsr 
truciion des navires, les maux que la corruption de l'air fai
sait endurçr^auxnavigateurfl.du'siècle'.passé. . . . . - J ' i ̂  - Lî * î 

En arrivant aux Etats-Unis, les emigrans trouvent immédia
tement des moyens pour se transporter dans l'intérieur des 
terres ; là encore» une autorité protectrice veille sur eux : le 
gouvernement de l'Union a bien senti que dans l'émigration 
européenne était, sa force et son avenir. Aussi tout est rendu 
facile aux nouvel* venos, et, pour des prix fabuleusement ré
duits, ils franchissent, soit en bateaux à vap.eur, soit en ohe-
mins de.nfe)g dpadatantesqqi, poui des Américains ne, sont 

ppuM'rp fWP îlffP8»«îiPTflï»'mftJ*< ff^fe quj»ipnmri»u» 
babitans du vieu* monde, passeraient pour de très-longs 
tpyagesjj j i ïulsfdti. fi 'x')»(i>il02 t*« '.fWwnt«ï*>»y 3»p 
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Segesser, en disant que son auteur ne l'a pas pré
sentée sérieusement. 

La motion de M. Schneider est prise en consi
dération par 52 voix contre 1 (M. Segesser), qui 
s'est prononcé pour sa proposition. 

Concessions de chemins de fer. Les différentes pro
positions de détail présentées par la commission 
sur celle matière sonl adoptées sans discussion. 

L'assemblée adhère ensuite à la décision du 
Conseil des Etats sur le chemin de fer par le Jura 
industriel, ainsi que sur la pétition d'Oliviéro et 
de la commune de Selva. Puis elle passe à l'ordre 
du jour sur la pétition Arnold. 

Conseil des Etats. 
' , 19me séance. — 6 février. 

Présidence de M./Humer. 
Le Conseil national transmet son décret sur le 

conflit avec l'Autriche. , 
L'Assemblée le renvoie à la commission nom

mée l'été dernier (M. Kurz, rapporteur, MM. Fazy, 
Pedrazzi, Ruttimann. Rappeler). M. Rappeler étant 
absent, le bureau est chargé de le remplacer, et 
désigne M. Ammann. 

M. de Sprecher présente le rapport concernant 
la nouvelle ordonnance pour l'école centrale militaire 
de Thoune. La commission conclut à ce que cette 
ordonnance soit approuvée, comme cela a déjà eu 
lieu au Conseil national. 

Ces conclusions sont votées sans discussion. 
Concessions des chemins de fer. Les décrets de- ra

tification votés, par le Conseil national diffèrent 
en quelques points de ceux du Conseil des Etats. 
Sur la proposition de la commission (M. Rutti
mann, rapporteur), le Conseil ratifie ces change-
mens sans discussion. 

Ordre du jour du 7: Conflit avec VAutriche. 

,, 20me séance. — 7 février. 
Nous avons annoncé hier que l'Assemblée a 

adopté purement et simplement l'arrêté du Con
seil national sur le conflit avec l'Autriche. . 

M. Fornerod a déposé l'interpellation suivante: 
« Conformément à l'art. 60 du règlement, j'ai 

l'honneur d'annoncer à M. le président que je dé
sire adresser une interpellation au Conseil fédéral 
tendant à savoir où en est la question de la cor
rection des eaux du Jura et quand le Conseil fé
déral, se dispose à soumettre des propositions à 
l'Assemblée sur cet objet? » 

M. le Président ouvre la discussion sur la ques
tion de savoir si l'Asseemblée veut s'occuper im
médiatement de cette interpellation. 

M. le président de la Confédération expose les mo
tifs qui ont empêché le Conseil fédéral de faire 
jusqu'ici un rapport. La question est très difficile 
et compliquée; la Confédération ne peut pas faire 
ces corrections sans l'appui des cantons. Les né
gociations sont embarrassées et nombreuses. Mais 
le Conseil fédoral s'occupe de la question et l'au
rait soumise, si le temps l'avait permis, à l'Assem
blée fédérale; le départemeut des postes a fait à 
cet égard un rapport au mois de janvier. Il est 
probable que l'Assemblée fédérale sera saisie de 
celle question l'été prochain. 

tA. Fornerod voulait simplement obtenir ces dé
clarations ; il connaissait déjà l'état de la question, 
mais il voulait avoir des assurances officielles. 
L'interpellation ne renfermait donc aucun re-

M. Jaccard combat cette proposition. Il s'agit 
ici, non d'une protestation contre une décision 
de l'Assemblée, mais d'une pétition sur un objet 
qui était encore en' délibération au moment où 
elle a été résolue. C'est donc un vœu et ce n'est 
pas parce qu'il émane d'un Grand Conseil qu'il 
doit être moins bien accueilli que ne le serait le 
vœu d'un simple citoyen. Le Conseil national en 
a jugé ainsi et il y a lieu de procéder comme il l'a 
fait, c'est-à-dire, par le dépôt aux archives. Pro
céder autrement, serait sans aucune nécessité aug
menter l'irritation qui règne dans le canton de 
Vaud. § 

La proposition de M. Schwarz n'obtient que 11 
voix. ' 

Le Conseil national transmet Talorsur l'école 
polytechnique, qu'il à adoptée sans modifications, 
telle que le Conseil des Etals l'avait volée.—Ren
voi au Conseil fédéral pour l'exécution. 

Le Conseil national annonce qu'il n'est pas en
tré en matière sur lès modifications au code pé
nal militaire, votées par le Conseil des Etats. — 
Sur la proposition de M. Zingg, l'assemblée main 
tient sa première décision par 21 voix. > 

Le Conseil des Etats avait passé à l'ordre du 
jour sur la pétition de la commune de Selva; le 
Conseil national a prononcé le renvoi au Conseil 
fédéral. — M. Webèr propose à l'assemblée de 
maintenir sa première décision; cette proposition, 
appuyée par MM. Zikgg et Kurz et combattue par 
M. Sprecher, est adoptée. 

Le Conssil des Etals décide, sur la proposition 
de M. Kurz, de passer à l'ordre du jour sur la pé-
tion du sieur Olivero de Locarno, réclamant avec 
des termes très-offenssants pour M. le commissai
re fédéral dans le Tèss'in, la restitution d'une cais
se d'armes arrêtée par la douane. 

Sur la proposition de M. le président, le Con
seil se réunira à 4 heures de l'après-midi pour 
s'occuper des objets qui lui seront renvoyés par 
le Conseil national. 

Dernières séances.—9 février. 
Le combat a fini aujourd'hui faute de combat-

tans. Les deux Conseils prêchaient à peu près 
dans le désert. La liste des tractanda était d'ail
leurs épuisée. Ce matin, i l ' y . a eu une courte 
séance de l'Assemblée fédérale. On s'est réuni en
core cette après-midi à 3 heures pour arranger les 
dernières affaires pendantes, puis la session a été 
close. 

Quant aux ambassadeurs russes à Londres et à 
Paris, leur départ est maintenant officiel; M. de 
Brunnow a transmis au ministère anglais une noie 
par laquelle il déclarait que la réponse qu'il avait 
reçue relativement à l'action des flottes combinées 
dans la mer Noire, ne lui permettait plus de res- ^ 
ter à son poste, et qu'en conséquence il deman
dait ses passeports. -. 

M. de Kisseleff en a fait autant à Paris. '..-.• ici' 
On apprend de vienne que le 9e corps d'armée 

(dont le quartier gédéral est à Vienne, et qui est 
commandé par le feld-marèchal-lieutenant comte 
Schaaffgotsche), vient de recevoir l'ordre de se 
mettre en marche vers les frontières de la Servie. 

Son but 4tant atteint, l'orateur déclare qu'il ne 
donné pas de suite à son interpellation. 

M. de Sprecher interpelle le Conseil fédéral sur 
l'état de la question de la correction des eaux 
dans le canton des Grisons. (On rit.) 

M. le président de la Confédération annonce qu'un 
rapport sur cette question est déposé en ce mo
ment sur le bureau du Conseil fédéral et que ce
lui-ci le soumettra probablement à l'Assemblée 
dans la session d'été. 
-, ;* ••:-. :..'. .. , — — — i i toq '•p!t(viri eiili J.• mî •! 

». : ;. i i. 21me séance. — 8 février. 
•• Présents : 53 membres. 

Le'message du Grand Conseil du canton de 
Vaud relatif à l'école polytechnique, est arrivé 
sur le bureau. • 

M. Schwarz croit que celle pétition est inconsti
tutionnelle, il n'admet pas que l'on proteste con
tre des décisions de I.Asseniblée fédérale, il veut 
que .la minorité se soumette à la majorité et il 
propose de passer à l'ordre du jour. 

NEUCHATEL.-iôû écrit au Bund de là Chaux-
de-Fonds: a 

Les suites de là question d'Orient commencent 
à peser sur notre industrie; on ne peut dire, il est 
vrai, qu'il y ait crise imminente dans toute l'éten
due du mot, mais il se fait sentir un malaise géné
ral amené .par l'incertitude des évéhemens qui 
s'annoncent, et par la diminution progressive des 
chances d'un prompt rétablissement de la paix. 
Heureusement les commandes antérieures étaient 
si fortes, que le traVail ' se soutient encore vive
ment; mais s'il devait s'écouler quelque temps 
avant d'en amener de nouvelles, ii en résulterait 
une crise d'autant plus fâcheuse que, chez nous, 
les subsistances sont plus chères, que partout ail
leurs en Suisse. Ainsi, la livre de pain coûte ac
tuellement 31 cent.'; la livre de viande, 56 cent. ; 
le beurre, 1 f'r. 10 cent.; les pommes de terre, 2 
francs 40 cent.; le quart (mass), et tout le reste à 
proportion. ;; i .•,+•.%[-,m -•• ••''••:. ,; • 

Italie. 
On écrit de Florence, le 31 janvier, au Parla-

mento : 
« La tempête politique qui menace de boulever

ser l'Europe se fait aussi sentir parmi nous et 
trouble les régions gouvernementales. Le séjour 
de Lord Minlo dans cette ville est une épine dans 
les yeux du gouvernement, qui le regarde comme 
un oiseau de mauvais augure, et, à cause de cela, 
surveille attentivement sa maison et veut être in
formé des visites qu'il reçoit. 

o Mais ce qui a le plus donné à penser à notre 
gouvernement, c'a été l'apparition de M. Brenier, 
qui, de la part du gouvernement français, est ve
nu réclamer trois millions de francs à titre d'in
demnité pour le mobilier laissé à Lacques, et 
dans les villas royales, de la princesse Elisa Bac-
ciochi. Telle aurait été la mission avouée à laquel
le, si je suis bien informé, en aurait été jointe une 
plus importante. 

Il aurait été chargé de bien sonder le terrain 
pour savoir les intentions du grand, duc dans le 
cas d'une guerre dans laquelle seraient engagées 
les puissances occidentales. 

r 

JÛRIS, gérant. 

AVJS OFFICIEL. 
L'Etat du Valais fera vendable, par enchères 

publiques, un champ d'environ 1695 toises, dit 
champ des Orgues, situé au lieu dit Corbassiôres, 
territoire de Sion. 

L'enchère se tiendra à l'hôtel de la Croix-Blan
che, à Sion, le dimanche 12 février courant, à 4 
heures de relevée. 

Sion, le 8 février 1854. . , ! : -, •••<••'••• 
L'administration des domaines. 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

' France . 
(Cortesp. part, du Journal de Genève) 

Paris, 8 février.?—A la Chambre des Lords, 
Lord Clarendon a remercié le marquis de Clanri-
carde, de ce qu'il .consentait à l'ajournement dé 
la discussion sur lés affaires d'Orient. Cette dis
cussion ne pourrait être actuellement que préju
diciable, car il reste encore de légères chances de 
mettre un terme au différend turco-russe. Lord 
Clarendon a ajouté que la réponse de l'empereur 
Nicolas a faite aux propositions de la conférence 
deVienne a été considérée comme négative par 
cette conférence, que jugée ainsi inadmissible, elle 
n'a pas même été transmise à Constantinople. 

ÉDUCATION DES SOURDS-MUETS 
! , .• . . . . . . . . i.;l :•-• j • l:»|<lfi k i u o ^ u j J;<> 

PAR LA PAROLE; > '"< »i> . > ' I 

Institut de IlOSEMiCK, près Lausanne. 
Les parens qui désirent confier à nos soins pa

ternels leurs jeunes enfans sourds-muets et les 
réintégrer à la société par l'usage de la parole et 
une bonne éducation, sont priés de s'adresser au 
directeur soussigné. i | " "'"? 

Lausanne, le 8 février 1854: '' 
Prof.KlLlAN. 
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CIMENT D'ARAU •; 
Ce ciment est maintenant reconnu équivalent 

aux meilleurs ciments romains, anglais et français, 
dont le coût est beaucoup plus élevé. Le pFix du 
ciment d'Arau sera réduit à dater du printemps 
1854, à ff. 11, 25 cent, le quintal fédéral, rendu 
dans tous les ports du lac Léman et Neuchâtel. < > 

Les dépôts du lac Léman sont chez MW Gétai 
frères, à Vevey ; Marc Bolle, à Ouchy ; frères Mu
ret, à Morges; et Wcssel et Comp., à Genève. 

; •• 
SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHQR^.R 




