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CANTON DU VALAIS. 

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1854. 

3 e séance. — 22 novembre. 

Présidence de M. Alexandre de TORRENTÉ. 

Le protocole est lu et approuvé après que la haute assem-
«mblée a décidé que, pour mettre en harmonie le protocole 
de la langue française avec celui de la langue allemande, il y 
sera fait mention de toutes les piopositions qui ont été faites 
dans le cours de la discussion de la loi électorale, même de 
celles qui ont été retirées avant la votation. Cette décision ser
tira de règle poui l'avenir, pour le motif que le secrétariat 
pourrait difficilement résumer les discussions sans faire men
tion de toutes les propositions qui ont clé faites. 

MM. Fumeaux et In-Albon présentent le rapport de la com
mission chargée d'examiner le projet de loi sur la'tenue des re
gistres de l'état civil, en second débat. 

Tous les articles de cette loi sont adoptées, sa»s discussion, 
comme en premier débat. 

M. Filliez, Mce. fait une proposition tendant à ce qu'il soit 
introduit une disposition qui valide les actes des registres de 
certaines paroisses où il n'y a pas eu possibilité que ces regis
tres fussent tenus conformément à la loi. 

Jlf Bion pense que la chose mérite un examen approfondi, et 
pour ce motif il propose le renvoi au Conseil d'Etat, afin qu'il 
présente un article transitoire qui entoure de toutes les garan
ties d'auihenticilé possible les actes contenus dans les registres 
qui offriraient des lacunes. 

Le renvoi au Conseil d'Etat est voté, et la votation sur l'en
semble est suspendue jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait 
donné son préavis. 

Les rapports sur les objets à l'ordre du jour n'ayant pas pu 
être préparés, la haute assemblée décide de continuer la dis
cussion sur les articles de la loi électorale qui ont été renvoyés 
à la commission. Celle-ci propose de supprimer l'art. 16 et 
d'ajouter les dispositions qu'il contient à l'art. 13. Elle pro
pose aussi d'ajouter à l'art. 13 une disposition tendant à em
pêcher que des modifications ne puissent étreapportées aux 
listes électorales qu'à l'égard des individus pour lesquels il y 
aurait réclamation, dans un terme de huit jours, et qu'après 
ce terme aucune modification ne pourrait être apportée à la 
liste ; dans la seconde huitaine la liste des modifications fai
tes devrait être publiée, et dans la 3e huitaine les contre-ré
clamations devraient être faites. Les propositions de la com
mission sont adoptées. 

Art. 17. Adopté. 
Art. 27. La commission propose un alinéa portant que les 

votes seraient écrits sur papier blanc ou azuré. 
M. Grillet ne comprend pas très-bien ce que la commission 

entend par* papier azuré; il vaudrait mieux s'en tenir tout 
simplement au papier blanc. Il y a du papier azuré qui est 
plus bleu que blanc, et beaucoup de personnes ne sauraient 
guère ce que doit être l'azuré. 

M. Clôtura propose de dire : «' Le bureau distribue les 
bulletins au moment des voiations. 

Jf. h. Barman voit un grand danger à admettre du papier 
blanc et du papier azuré ; il y aurait deux couleurs de bulle
tin possibles, et ce serait un moyen de gêner l'indépendance 
des votes. 

MM. Allet et l'ignalproposent d'admettre la rédaction conte
nue dans une loi belge et dire que l'on se servira de papia blanc 
mm colorié. La limite des couleurs est trop difficile à détermi
ner pour que le Grand-Conseil puisse la prescrire. Lorsque le 
bureau verra qu'un papier n'est pas blanc, il le refusera ; une 
fois dans l'urne le bulletin ne peut plus être déclaré nul. 

M. Zermatten. La commission a eu justement en vue de pré
venir l'inconvénient qui peut se présenter dans quelques lo
calités où l'on n'a que du papier commun qui n'est pas très 
blanc et qui pourrait être refusé par le bureau. Elle croit que 
le bureau peut annuler les bulletins après qu'ils sont dans 

l'urne et qu'il ne peut pas et ne doit pas y loucher lorsque 
l'électeur vient les jeter dans l'urne, et alors il doit lui être 
accordé le droit de les aj>précier au moment du dépouille
ment. ' • 

Jlf. JNon ne pourrait pas admettre""qiïe îifcoulenr "du billet 
puisse être un cas de nullité, mais l'électeur peut être renvoyé, 
au moment de la votation, si son billet n'est pas acceptable, 
pour le changer. 

La commission propose encore une adjonction qui oblige
rait le bureau à conserver les bulletins qu'il croirait nuls, lors
que ces bulletins pourraient faire changer la majorité, afin 
de les transmettre au Conseil d'Etat qui jugerait. 

M. Mon combat cette dernière proposition, le secret ne se
rait plus garanti, si les bulletins pouvaient être conservés, et 
c'est avant tout le secret qu'il faut assurer. 

M. Roien L. appuie la proposition de M. Clcmcnz. 
M. Besse se joint à cette manière devoir, mais il voudrait 

que les bulletins fussent distribués par le secrétaire de la com
mune 3 ou 5 jours d'avance. 

La proposition de M. Allet est adoptée. Celles de MM Clc
mcnz et Besse sont rejetées. 

Quant à la question de nullité, la commission propose de 
dire que tout billet sur papier colorie est nul. 

MM. Biner et Allet ne peuvent pas admettre de nullité pour 
la différence de couleur. 

Selon M. Allet, on se préoccupe trop des moyens d'empê
cher les intrigues. La seule garantie que l'on ait, c'est la mo
ralité publique des populations; du reste, si un parti quelcon. 
que veut faire des intrigues, exercer une pression, il en trou
vera toujours le moyen. 11 appuie une proposition de M. Rion, 
portant que le bureau est autorisé à refuser les bulletins écrits 
sur papier colorié ou portant extérieurement des marques dis-
tinctives. 

Cette proposition est adoptée. 
L'art. 27 est ainsi adopté. 
Art. 39. La commission fixe le terme de six jours pour 

l'envoi des procès-verbaux des élections, et dans les 3 jours 
snivans le préfet devra les transmettre au Conseil d'Etat. Elle 
propose une adjonction à l'article 51 portant une pénalité con. 
tre les présidents qui ne se conformeraient pas à l'art. 39. 

M. L. Barman trouve le terme de 6 jours trop long. Les pré
sidents qui n'enverraient pas les procès-verbaux dans 3 jours 
ne le feraient pas mieux dans 6 jours. 

M. Zermatten explique que la commission entend non-seule
ment que l'envoi soit fait dans les 6 jours, mais que les pro
cès-verbaux soient parvenus dans ce terme. 

Les propositions de la commission sont adoptées. L'adjonc
tion proposée à l'art. 51 est ainsi conçue: Le bureau qui ne 
se conformerait pas à l'art. 36 sera passible d'une amende de 
20 francs et le président qui ne se conformerait pas à l'art. 
39 encourra une amende de 10. Les membres du bureau qui 
seraient innocents de la faute commise auraient leur recours 
contre le coupable. Sur la proposition de M. Clcmcnz, l'amen
de contre le bureau est réduite à dix francs. 

M. L. Barman. Puisqu'on porte des amendes contre les bu
reaux et les présidents, j'estime qu'on doit aussi en porter 
contre les préfets. Cette proposition est fortement appuyée. 

M. Torrent propose de porter celte amende à 30 fr. 
M Allet propose de la fixer à 20 fr. pour chaque procès-ver

bal qui n'aurait pas été envoyé. Il retire sa proposition et se 
joint à celle de M. Torrent qui est admise. 

La commission propose un article final portant que l'irrégu
larité du procès-verbal n'entraine pas la nullité des élections. 
Adopté. ' 

M. Barlathey. Dans la diseuse ion sur l'ensemble demande 
que la haute assemblée éclaircisse le sens de la votation d'une 
adjonction faite à l'art. 15, qui laisse au bureau la faculté 
d'admettre ou de refuser des billets sur papier colorié ou por
tant des marques distinctives. Il semble, à voir cette disposi
tion, que les bureaux ont cette faculté, tandis qu'un autre 
alinéa défend l'usage de papier colorié pour les bulletins. II 
vaudrait mieux dire que le bureau doit refuser les bulletins 
sur papier colorié. 

M. Allet appuie cette manière de voir, il propose d'établir 

une amende contre les bureaux qui admettraient d'autres bil
lets que ceux écrits sur papier blanc. 

La votation sur l'ensemble de la loi est ajournée jusqu'à ce 
que le bureau puisse présenter une rédaction complète des di
verses modifications qui y ont été apportées. 

Le bureau donne lecture d'un message du Conseil d'Etat 
accompagnant un projet de loi sur l'exercice du libre établis
sement et de la liberté du commerce, qui est renvoyé à une 
commission composée de MM. Pottier, Torrent, de Riedmal-
len, Loretan, Bûrcher, E. Gay et Fidèle Joris. 

Une demande en autorisation d'acquérir, faite par M. For
mer, originaire français, est renvoyée au Conseil d'Etat pour 
un préavis. 

La séance est levée à 3 heures. 

4 e séance. — 23 novembre. 

Présidence de M. Alexandre de TORRETTÉ. 

Le protocole est lu et approuvé. 
L'ordre du jour appelle la discussion sur le projet de loi 

relatif aux fiefs et Urnes. 
MM. Fumaux et Inalbon donnent le rapport de la commis

sion. Celle-ci, après un examen approfondi, a été unanime à 
reconnaître que les dispositions dans le projet présenté sont 
déjà contenues en partie dans la loi du 2 juin 1852 sur le 
rachat des fiefs et dîmes, et en partie dans celle du 23 novem
bre de la même année, qui répartit les charges communales. 

En effet, les droits de gardes pour le rachat desquels le 
projet contient des dispositions spéciales; la commission n'a 
pu les considérer que sous trois points de vues : 

Ou ce droit est un fief affectant le fonds, ou il est le corres-
pectif d'une charge publique, ou il tient à l'un et à l'autre. 
Dans le premier cas, il doit être racheté d'après les prescrip
tions de la loi du 2 juin 1852; dans le second cas, la loi du 
23 novembre 1852 règle déjà la matière; et dans le troisième 
cas les deux lois peuvent recevoir leur application. Il serait 
donc superflu, pour ne pas dire dangereux, de prendre à ce 
sujet de nouvelles dispositions législatives qui pourraient créer 
des droits abusifs. 

Sous la dénomination de prémices et autres redevances qui 
n'affectent pas le fonds et que le projet a en vue ; la commis
sion estime qu'il n'existe dans le pays que les redevances que 
l'on paie en nature sous le nom de prémices, entre aulrtis aux 
desservans des paroisses; or, il lui a paru que cette espèce de 
redevance pouvait être considérée comme abolie par la loi du 
23 novembre, qui détermine de quelle minière les charges du 
culte sont répartis. 

Cependant, la commission prévoyant que ces redevances 
continueraient à subsister sans une disposition spéciale, quoi
qu'elles ne soient un avantage ni poui le créancier ni pour 
le débiteur, et voulant aussi prévenir des perles considérables 
pour maints bénéfices paroissiaux et en même temps éviter 
îles difficultés qui pourraient surgir entre des bénéfices et des 
communes, au sujet des redevances, autrefois prémices, mais 
qui paraissent avoir été anciennement l'objet d'une espèce de 
rachat, la commission pense qu'il y a lieu d'assimiler ces re
devances aux fiefs. 

Par ces considérations la commission propose le projet do 
loi modifié comme suit : 

Loi sur les prémices et autres redevances qui n'affectent 
pas le fonds. 

-LE e H A N D - C O N S K » . OC CANTON OU V A L A I S , 

Voulant remplir les lacunes que la loi du 2 juin 1852 a fait 
connaître ; 

Sur la proposition du Conseil d'Etat ; 
Ordonne : 

Art. in. Les prémices et autres redevances qui n'affectent 
pas le fonds sont rachetables de la même manière et au même 
taux que celles de la même nature affectant les fonds, en con
formité de la loi du 2 juin 1852. 

Art. 2. La rente du capital du rachat des prémires sup
portées par l'ensemble des ressortissans ou paroissiens sur un 
pied uniforme, tel que par feu ou par ménage sera roprésen-



téo par une valeur équivalente, répaitie conformément aux 
dispositions de la loi du 23 novembre 1852 sur la répartition 
des charges communales. 

Art. 3. Les prémices ducs antérieurement à la loi du 2 juin 
1852 et qui en vertu de conventions ou d'une pratique cons
tante se payaient en une valeur générale et déterminée, cessent 
d'être considérées comme prémices et sont, pour lu taux du 
rachat, aux cens et dîmes. 

l.e droit des gardes qui pourra être considéré comme fief 
sera racheté d'après les principes posés dans les lois du 2 juin 
1852. 

Art. 4. Les contestations sur l'existence et la légitimité du 
droit des dtmes, prémices et redevances quelconques sont de 
la compétence des tribunaux civils. 

Art. 5. Le conseil d'Etat est chargé, etc. 
SI. le Président ouvie la discussion sur l'ensemble dos pro

positions de la commission. 
SI. Allet. La commission venant ::ous faire des propositions 

qui sont tout autres que le projet du Conseil d'Etat,' je de
mande qu'elles soient imprimées et distribuées aux membres 
de la haute assemblée; pour ce motif, je demande que la dis
cussion soit ajournée. Si on ne fait pas imprimer les proposi
tions de la commission, je demande au moins qu'elles soient 
déposées sur le bureau pendant un certain temps, pour qu'on 
puisse en prendre connaissance. 

SI. Briguet ne peut pas partager la manièfe'de voir de la 
commission. Il estime qu'il y a lieu à créer une loi addition
nelle sur le rachat des iiefs, car il est des catégories de pré
mices et de redevances dont le rachat n'est pas régularisé dans 
la loi existante. Du reste, il ealime que le Grc-nd-Conseil au
rait dû entrer en négociation avec le clergé avant de poser 
des règles pour , le rachat de ce genre de redevances, car si le 
Grand-Conseil est compétent pour régulariser celles qui grè
vent des fonds, M. Briguet est incertain si le pouvoir législatif 
est compétent pour régulariser le rachat de celles qui ne gré 
veut pas le fonds. 

SI. Besse appuie la proposition de M. Allel et les observa
tions fartes par M. Briguet. 

.)/. l'allier appuie la proposition d'ajournement, parce qu'il 
regarde la question comme trop importante pour se prononcer 
sans avoir sous la main tous les élémens nécessaires pour se 
convaincre de l'urgence de celle loi, et sans avoir pris tous 
les renseignemens propres à acquérir une conviction sur l'op
portunité de porter une loi sur les matières, dont il est ques
tion dans le piojet présenté par le Conseil d'Etat. 

SI. de Riedmallen demande aussi le renvoi ; il voudrait qu'une 
enquête administrative fût faite pour établir et déterminer 
d'une manière positive ce que l'on entend par redevances qui 
n'affectent pas le fonds. 

.1/. Rion ne s'oppose pas à l'ajournement, mais il croit que 
la commission ne s'est pas bien comprise elle-même. Le projet 
a bien son but, et si on le désire, le chef du Département de 
l'Intérieur indiquera les heures fixes auxquelles on pourra 
aller prendre à son bureau des renseignemens qui pourront 
eue d'une grande utilité pour l'éclaircissement des doutes qui 
ont été mauifeslés sur l'utilité du projet présenté. 

SI. Allel propose l'ajournement à lundi, 27 du courant, et 
que le rapport soit déposé sur le bureau jusqu'alors. 

M. ln-Albon propose le renvoi de la discussion à mardi 28, 
afin que la commission ait un jour de plus pour travailler. 

iW. Pignut appuie l'ajournement à lundi, mais il croit qu'il 
serait ulile d'avoir une discussion préliminaire aujourd'hui 
sur l'ensemble du projet et des propositions de la commis
sion. 

SI. Besse propose que la commission ou lo Département de 
l'Intérieur fasse des .ouvertures à l'Ordinaire du Diocèse 
pour voir si on pourrait s'entendre sur les bases du rachat en 
question el pour avoir au moins son avis sur la matière. 

II. Pallier, consentira par convenance de consulter le clergé, 
mais c'est à la condition que les droits de l'Etal ne fléchis
sent pas devant la volonté du clergé. 

SI. Rion rappelle que nous trouvons dans la législation de 
nos ancêtres, que l'Etat restait toujours maître de régulariser 
les affaires civiles et d'intérêt public, sans consulter le pou
voir ecclésiastique. En conséquence, nous avons bien le mémo 
droit actuellement; si quelqu'un veut se charger de faire îles 
ouvertures comme celles qui sont proposées, qu'il les fasse. 
Quant à 51. Rion, il s'y refuse formellement , pareequ'il 
ne les croit pas de la dignité de l'Etat qui doit rester indé
pendant. 

SI. le Président met d'abord aux voix la proposition d'ajour
ner à mardi, à laquelle s'est joint 51. Allet. Elle est adoptée. 
Il ouvre la discussion sur la proposition de M. Bosse. 

SI. liesse n'entend point abaisser les droits de l'Etat devant 
ceux du clergé. S'il a proposé de faire des ouvertures, ce n'est 
qu'officieusement et pour entretenir de bons rapports avec le 
clergé, et encore pour eviler les entraves que rencontrera 
l'exécution du'projet lorsqu'il sera devenu loi, ainsi qu'on l'a 
déjà vu pour celle qui existe sur la matière. 

COURRIER DU VALAIS. . 

SI. Pignat pour ce qui le concerne comme membre de la 
commission se refuse à faire ces ouvertures. 

SI. Brignel croit qu'il n'y ;a pas lieu à une votation sur la 
proposition de M. Besse, puisque la commission sera libre 
d'agir comme elle l'entendra, , 

SI. Ducrcy trouve que M. Besse a mal choisi ses expressions, 
car s'il entend qu'on doive tenter des négociations avec le 
clergé, il est naturel qu'il découle de là que le Grand-Conseil, 
en donnant la main à cette proposition, ne se reconnaîtrait 
pas en droit de porter la loi en question sans avoir euie con
sentement du clergé, et c'est ce que l'on ne peut pas ad
mettre. 

SI. Besse ne croit pas s'être servi du mot de négociations, 
mais M. le président donne lecture de la proposition telle 
qu'elle était lorsqu'il a dit qu'il y persistait, et le mot négo
ciation s'y trouve. 

En conséquence, M. Besse formule sa proposition, de ma
nière à ce qu'elle tend simplement à inviter la commission à 
prendre des renseignements aupràé de l'autorité ecclésiasti
que pour connaître la nature, la provenance des redevances, 
de prendre l'avis de l'ordinariat du diocèse. 

SI. Ilion donnedes explications sur les renseignements qu'il 
sait de sources certaines que l'on pourra obtenir' du clergé; il 
en résulte que tout ce que pense le clergé se résume à contes
ter à l'État le droit de régulariser le rachat des dîmes, fiefs 
etc; cl que, bien plus, des exploits signés de l'autorité ecclé
siastique ont été notifiés pour obtenir le paiement des intérêts 
dûs à certains bénéfices. 

SI Voilier propose d'inviter la commission de prendre tous 
les renseignements nécessaires près de l'ordinariat et ailleurs 

SI. Fumeaux propose de discuter en premier débat le projet 
de loi en celle session, et que la commission et le Déparlement 
de l'Intérieur prennent tous les renseignemens d'ici à la session 
de mai 1855. 

La proposition faite par M. rottier est adoptée. 
Le bureau donne lecture de la loi électorale, telle qu'elle a 

élé volée, article par article, en second débat. 
SI. Fumanx se demande dans quelle position se trouvera le 

Conseil d'Etat lorsqu'il sera appelé à se prononcer sur une 
plainte qui serait portée par un grand nombre d'électeurs, 
plainte qui se baserait sur ce qu'un certain nombre de bulle
tins auraient été écrit sur des papiers de différenles cou
leurs. Si la loi ne prononce pas, dans ce cas, la nullité des 
élections, et lorsqu'elle prononcerait une amende le Conseil 
d'Etat se verrait dans l'obligation d'imposer une pénalité aux 
membres du bureau qui auraient admis ces billets, et, en 
même temps, il devrait valider les élections : il y aurait con
tradiction. 

SI. Rion. Comme l'a dit hier M. Allet, on doit compter sur 
la moralité de la population. Comment voudrait-on faire pour 
établir qu'un bureau a admis quelques bulletins sur du pa
pier portant des marques dislinctives', puisque les bulletins 
doivent être détruits. Il suffit de dire que le bureau devra re
fuser ces bulletins, et qu'en cas de contravention, il encourra 
l'amende prescrite par la loi. 

SI. Bàrlalhey estime que, tout en détruisant les bulletins, 
on pourra toujours établir par témoins si on en a admis sur 
papier colorié. 

SI. L. Barman voit beaucoup de difficultés même à appli
quer une amende en pareil cas. Puisqu'on séance d'hier on a 
reconnu le grand danger qu'il y avait à déclarer nul un billet 
écrit sur un papier de telle nuance plutôt que de telle autre, 
il serait bien plus dangereux d'admettre qu'on puisse porter 
une plainie contre un bureau pareequ'il a admis un bulletin 
sur papier plus ou moins blanc. Il est bien suffisant que le 
bureau ait le devoir de refuser le bulletin lorsqu'il verra qu'il 
est écrit sur papier colorié ou portant une marque distinctive. 

SI. Besse ne tient pas à ce qu'on invalide des bulletins pour 
cause de couleur, mais si on ne trouve pas un moyen d'obliger 
les bureaux à se conformer à la décision prise au sujet de la 
couleur des bulletins, il vaudrait mieux, selon lui, revenir de 
celte décision ; car il ne veut pas que l'on soit exposé à ce que 
certains bureaux se conforment à la loi et que d'autres ne s'y 
conforment pas. 

SI. le Président observe que les termes fixés à l'article 13 for
ment un lerme. total de 37 jours, et qu'en vertu d'une décision 
prise en séance d'hier, le terme qu'il doit y avoir entre la pu
blication et le jour des élections doit être de 28 jours, seule
ment, pour les prochaines élections; ces deux termes ne pou
vant pas coïncider, il propose de réduire les termes fixés à l'ar
ticle 13, pour les prochaines élections. 

SI. Allel propose de réduire ces termes de moitié. 
SI. le Président propose de fixer le premier terme fixe à l'art. 

13 à 6 jours elles trois autres à 4 jours. Adopté. 
L'ensemble de la loi est adopté en second débat à l'unani

mité. 

Le bureau donne lecture d'un message accompagnant un 
projet de loi sur l'organisation des tribunaux. Ce message et le 
piojet de loi sont renvoyés à une commission composée de MM. 
Ignace Zen-Ruffinen, Mce. Pilliez, Fumeaux, Jn-Albon, L. Ro-

« S t 

ten, Louis Joris. En cas d'absence, suppléants: Evéquoz, Zim-
mermann. 

M. Claivaz !clant absent, il est remplacé dans la commis-
sion financière par M. Rihordy, Antoine. 

M. Gaspoz est pour le même motif remplacé par M. Favre 
dans la commission des pétitions. 

La Séance est levée à 4 heuies. 

LOI 

fixant le mode de nomination des autorités com
munales. 

E.K eiiAnm-coNSEiL nv ckitvoti DIT T A U H , 

Sur la proposition du Conseil d'Etal, 

ORDONNE : 

Chapitre I" . 
Assemblée primaire. 

Art. 1 e r . L'assemblée primaire se compose: 
1) des bourgeois; 
2) des Valaisans, domiciliés dans la commune 

depuis deux ans; 
Les citoyens, qui n'ont pas deux ans de domi-

ciledansl'endroit, exercent leurs droits de citoyens 
dans la commune où ils ont eu leur dernier do
micile politique ; 

3) des citoyens suisses des cantons confédérés, 
qui accordent ce droit, aux Valaisans. , i .1 

Art. 2. L'assemblée primaire nomme : • •.••; ••.••„ 
a) le juge et lejuge-substilut de la commune; 
b) les membres du conseil et parmi eux le 

président et le vice-président de.la commune. 
Art. 3. Le conseil de la commune (municipali

té) se compose de trois membres au moins et de 
dix-sept au plus. r.,i 

L'assemblée primaire peut Oser tous les deux 
ans le nombre des membres de la municipalité. 
Ce nombre devra ôlre impair. 

Art. 4. Nul ne peut se refuser à fonctionner 
pendant quatre ans, en qualité de président, el 
pendant huit ans en qualité de membre de l'un 
des deux conseils, à moins qu'il n'ait aileint l'âge 
de soixante-cinq ans ou qu'il ait des motifs légi
times d'exemplion bien constatés. 

Le citoyen élu a cependant le droit de requérir 
un intervalle de deux ans, après avoir fonctionné 
la moitié du temps prescrit. 

Si des motifs d'exemption survenaient postéri
eurement aux élections, le fonctionnaire ne pour-
rail s'en prjcjta4oiravant l'expiration du terme pour 
lequej il a élé élu. 

'Le Conseil d'Etat peut, dans tous les cas, dis
penser de cette obligation pour des motifs majeurs 
bien constatés. 

Si la place de président, de membre du conseil 
municipal ou du conseil bourgeoisial, de jugé on 
do juge-subslitut se trouvait vacanlc par suite de 
décès ou démission, l'assemblée à laquelle est.dé-
férèe la nomination, sera convoquée à l'effet de 
décider si l'emploi vacant sera repourvu avant l'é
poque des nominations intégrales. 

Art. 5. Le président de la municipalité est dé
signé sous le nom de président de la commune. 

Chapitre II. 
Assemblée bourgcoisialc. 

Art. 6. L'assemblée bourgeoisiale se compose 
exclusivement de bourgeois; elle nomme, s'il y a 
lieu, ses conseillers et parmi eux le Président et 
le vice-Président. 

Elle peut fixer, tous les deux ans, Je nombre 
des membres du conseil; ce nombre doit être im
pair. 

C h a p i t r e III . 
Dispositions communes à la municipalité et du conseil 

bourgeoisial. 

Art. 7. Les membres des conseils de commune 
et des bourgeois sont nommés pour deux ans. 

Art. 8. Dans les localités, où il n'y a pas de con
seil des bourgeois, le conseil de la commune (mu
nicipalité] en remplit les fonctions. 

Art. 9. Dans les communes, qui-comptent 400 
votans et dont la population n'est pas agglomé
rée, les assemblées primaires et bourgeoisiales 
peuvent voter par sections. Si les sections pos
sèdent des avoirs communs séparés, chacune d'elle 
peut nommer ses conseillers sans le concours des 
autres sections. Dans les communes de 800 vo
tans ce mode de votation est obligatoire. 

Les dispositions relatives aux communes qui 
sont appelées à voler par sections, seront réglées, 
par un arrêté spécial. 
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Chapitre IV. 
Juge et juge-substitut. 

Art. 10. Le juge et le juge-substitut sont nom
més pour deux ans. 

Art. 11. Ils prêtent serment entre les mains du 
Président du tribunal de district à chaque élec
tion. 

Art. 12. Le juge nomme le greffier et l'huissier 
et administre le serment à celui-ci. 

En cas de récusation du juge, le greffieret l'huis
sier continuent à fonctionner auprès de celui qui 
est appelé à le remplacer. 

Chapitre "V. 
Mode et époque des élections attribuées aux assemblées 

primaires et bourgeoisiales. 
Art. 13. Les municipalités sont tenues d'ins

crire d'office sur des registres matricules les noms 
de tous les citoyens habiles à voler dans la com
mune. 

Six semaines avant les opérations électorales, 
elles feront publier et afficher l'état nominatif 
des citoyens habiles à voter au moment de l'élec
tion et un double en sera déposé au secrétariat 
de la commune. Cet état sera dressé par ordre al
phabétique. 

Dans les huit jours, à dater de la publication, 
les réclamations concernant celte liste devront 
être adressées à la municipalité, sous peine de 
forclusion. 

Passé ce délai, la liste ne pourra plus être mo
difiée, sauf pour les individus à l'égard desquels 
il y aura eu réclamation. 

Un état nominatif de toutes les réclamations 
qui auront été faites ù temps sera publié et affiché 
dans la huitaine qui suit l'expiration du délai ci-
dessus. 

S'il y a lieu à faire des contre-réclamations, el
les devront être adressées à la municipalité dans 
les huit jours qui suivent celte dernière publica
tion. 

La municipalité prononce dans la huitaine sur 
leur mérite et fait notifier dans cet intervalle sa 
décision aux réclamants. 

Art. 14. L'appel au Conseil d'Etat est réservé. 
Cet appel doit intervenir dans un terme de cinq 

jours, à dater de la notification dont il s'agit à 
l'article précédent. 

Art. 15. L'opposant doit déposer avec son pre
mier mémoire toutes les pièces à l'appui de sa ré
clamation. 

Art. 16. Lorsque la municipalité à lieu de dou
ter si un citoyen a droit d'être porté sur fia liste 
électorale, elle peut exiger la production des do-
cumens propres a établir ce droit. 

Art. 17. Le président de chaque bureau reçoit 
une expédition du tableau des citoyens habiles à 
voter. 

Art. 18. Le président de la municipalité convo
que l'assemblée primaire, et le président du con
seil bourgeoisial l'assemblée des bourgeois, en
suite de délibération des conseils qu'ils président. 

Art. 19. Les élections municipales et bourgeoi
siales ont Heu toutes les années impaires, le se 
cond dimanche de décembre. 

Art. 20. Si les opérations électorales ne sont 
pas terminées au jour fixé par la loi, elles seront 
reprises le lendemain, à 9 heures du matin. 

Art. 21. Le jour des éleclions est annoncé par 
une publication faite aux criées ordinaires, le di
manche qui précède les nominations. 

Il doit y avoir un intervalle de six jours au 
moins entre le jour de la publication et celui des 
nominations. 

Art. 22. Le préfet du district pourvoit à ce que 
les publications se fassent en conformité de l'ar 
ticle précédent. 

Art. 23. Toute demande de changement dans le 
nombre des membres de la municipalité ou du 
conseil bourgeoisial doit être présentée avant le 
jour des éleclions. 

Art. 24. Si une pareille demande a été faite, il 
en sera donné connaissance par une publication 
et l'assemblée devra être consultée à ce sujet im
médiatement après la formation du bureau. 

Art. 25. Toute demande tendant à faire établir 
un conseil bourgeoisial doit être faite par écrit au 
président de la commune avant le jour des nomi
nations périodiques. 

Dans ce cas l'assemblée bourgeoisiale est con
voquée par le président de la commune, et con
sultée si elle veut nommer un conseil bourgeoi
sial. 

La. décision doit être prise à la majorité abso
lue des citoyens présens formant au moins la ma
jorité absolue des citoyens habiles à voter. 

Art. 26. L'émission des suffrages a lieu par bul
letin écrit que le volant dépose dans l'urne en 
présence du bureau place à l'écart, mais â la vue 
du public. 

Les bulletins seront inscrils sur papier blanc cl 
non colorié. 

Les bureaux refuseront les bulletins inscrits sur 
papier colorié ou portant des marques dislinclives 
extérieures quelconques. 

Art. 27. Le bureau est composé d'un président, 
d'un secrétaire et de quatre scrulateurs. 

Le préfet désigne le président du bureau. 
Le secrétaire du conseil remplit les fonctions de 

secrétaire du bureau. 
Dans les communes qui votent par sections, les 

secrétaires sont nommés par le conseil. 
Les deux doyens d'âge et les deux plus jeunes 

électeurs présents à l'assemblée, sachant lire et 
écrire, sont scrutateurs. 

Art. 28. Le président du bureau exerce la po
lice et fait régner l'ordre dans l'assemblée. Il ou
vre et clôt les séances. 

Art. 29. Le bureau s'assure que l'électeur est 
porté sur la liste des citoyens habiles a voter et 
veille à ce qu'il ne dépose à chaque scrutin qu'un 
seul bulletin. 

Le secrétaire inscrit le nom de chaque votant. 
Art. 30. Tout bulletin double est nul, et le ci

toyen qui le dépose, encourt une amende de cin
quante francs. 

Tout bulletin blanc sera envisagé comme n'ayant 
pas été déposé et ne sera, par conséquent, pas 
compté dans le nombre des votes émis. 

Art. 31. Il est procédé aux élections dans l'or
dre indiqué ci-après: 

1° Dans les assemblées primaires: 
a) à la nomination du juge de la commune, 

au scrutin individuel; 
b) à celle du juge-substitut1, d'après le même 

mode; 
c) à la nomination des membres de la muni

cipalité, par un seul scrutin de liste; 
d) à celle du président de la commune, au 

scrutin individuel; 
e) à celle du vice-président, de la même ma

nière; 
2° Dans les assemblées bourgeoisiales : 

a) au choix des membres du conseil bour
geoisial, au scrutin de liste; 

6) â celui du président et à celui du vice-
président du conseil bourgeoisial, au scru
tin individuel. 

Art. 32. Dès que le scrulin estolos, le bureau 
procède au dépouillement; celui-ci se fait en pré
sence de l'assemblée et a haule voix. Le secrétaire 
et un scrutateur inscrivent les suffrages obtenus 
par chaque citoyen en chiffres arabes. 

Les bulletins seront au fur et à mesure passés à 
tous les membres du bureau qui contrôlent l'opé
ration. 

Le dépouillement effectué, le bureau le rend 
public. 

Les bulletins sont immédiatement détruits. 
Art. 33. Les états détaillés dressés par le bu

reau doivent être conservés après avoir été revê
tus de la signature de tous ses membres ; ces états 
pourront être consultés en cas de plainte con
tre les éleclions. 

Art. 34. Le procès-verbal est dressé, lu et si
gné, séance tenante, par les membres du bureau. 

Il est dressé conformément au modèle trans
mis à cet effet par le Département de l'Intérieur. 

Art. 35. Dans les communes où il y a plusieurs 
bureaux, le président et le secrétaire de chaque 
bureau sont convoqués par le président de la com
mune, dans les vingt-quatre heures, et signent 
ensuite le procès-verbal sommaire. 

Un double du procès-verbal de chaque section 
sera annexé au procès-verbal général et transmis 
avec celui-ci au préfet du district, dans le terme 
prescrit à l'article 37. 

Art. 36. Le procès-verbal doit énoncer le nom
bre total des citoyens habiles à voter et de ceux 
qui, à chaque tour de scrutin, ont émis leurs suf
frages , ainsi que celui des votes qu'a obtenus 
chaque candidat. 

Art. 37. Dans les six jours qui suivent les 
opérations électorales, lo président du bureau fait 
parvenir un double du procès-verbal au préfet du 

district, qui le transmet dans un délai de trois 
jours au Département de l'Intérieur. 

Il sera délivré par le président et le secré
taire du bureau une lettre de créance collée^ 
tive au conseil, ainsi que des lettres de créance 
individuelles au juge et au juge-substitut. 

Chapitre VI. 
Disjïosilions générales. 

Art. 38. Toutes les nominations se font à la 
majorité absolue. 

Si le nombre des citoyens qui ont obtenu la 
majorité absolue dépasse celui des citoyens à élire, 
ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de 
suffrages sont nommés. 

Si au premier tour de scrulin tous les mem
bres à élire ne réunissent pas la majorité abso
lue, il est procédé à un second tour, et , cas 
échéant, a un troisième. Sont élus au troisième 
tour de scrulin ceux qui ont réuni le plus grand 
nombre de voix, lors même qu'ils n'auraient pas 
obtenu la majorité absolue. 

En cas d'égalité de suffrages, le sort en décide. 
Art. ;i9. Nul ne peut voler avant l'âge de vingt 

ans révolus. ', ' 
Art. 40. Nul "ne peut exercer le droit électoral 

dans deux communes. 
Celui qui demande à voter dans la commune 

dont il est bourgeois et où il n'est pas domicilié, 
doit en faire la déclaration au président de son 
domicile et à celui de la commune où il veut 
exercer ses droils politiques, une année avant 
l'époque des élections. 

Art. 41. Ne peuvent voter ni être élus : 
1° Ceux qui sont habituellement à la charge du 

public ou des établissemens de bienfaisance; 
2° Ceux dont l'insolvabilité est constatée par 

jugement ou par acte de carence, à moins 
que cet état d'insolvabilité n'ait cessé ou ne 
provienne de force majeure ou de dettes hé
réditaires ; 

3° Les interdits, les aliénés et ceux dont l'ira-
bécilité est notoire; 

4° Ceux qui sont sous le poids d'un jugement 
portant infamie ou qui ont été condamnés 
pour vol ou pour crime de faux ; 

5° Ceux qui, ayant le moyen d'acquitter leur 
part virile des dettes de leurs ascendans , en 
auraient répudié la succession. 

Art. 42. Le fonctionnaire qui tombe dans l'un 
des cas prévus à l'article précédent, est par le fait 
déchu de ses fonctions. 

Art. 43. Ne peuvent siéger en même temps au 
conseil de commune ou à celui des bourgeois : 

1° Père et fils; 
2° Beau-père, gendre ou beau-fils. 
Art. 44. Pour être éligible aux fonctions publi

ques, il faut èlre majeur et habile à voter dans les 
assemblées primaires. 

Art. 45. Il y a incompatibilité entre les fonc
tions civiles et les fonctions ecclésiastiques. 

Art. 46. Le service étranger, civil ou militaire, 
est incompatible avec les fonctions publiques et 
l'exercice des droits politiques. 

Art. 47. Les domestiques ne sont admis à voter 
dans la commune qu'ils habitent qu'autant qu'ils 
y supportent les charges publiques. 

Art. 48. La participation d'incapables aux élec
lions n'entraîne la nullité que lorsqu'elle peut 
changer le résultat du scrutin. 

Le même principe sera appliqué lorsque le nom
bre des bulletins déposés excédera celui des vo
lants. 

L'irrégularité du procès verbal n'entraîne pas la 
nullité des nominations. 

Art. 49. Les municipalités qui contreviendraient 
aux articles 13 et 21, seront passibles d'une amen
de de trente francs au profit do la caisse d'Etat. 

Art. 50. Les membres du bureau qui ne se con
formeraient pas aux prescriptions de l'art. 34 se
ront passibles d'une amende de dix francs et.le 
président du bureau qui ne transmettrait pas les 
procès-verbaux au préfet dans le terme fixé à l'ar
ticle 37, encourt pareillement une amende de dix 
francs. 

Les préfets qui ne satisferaient pas aux pres
criptions de l'art. 37 sont frappés d'une amende 
de trente francs. 

Art. 51. Les plaintes contre les élections doi
vent être adressées au Conseil d'Etat, à peine de 
nullité, dans les six jours qui suivent les opéra
tions électorales. 
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renient administratives et celles qui peuvent être mixtes, 
c'est-à-dire pouvant être civile, c'est pourquoi elle ne propose , 
qu'un tribunal. Elle propose, en outre, des délais qui n'a- ' 
vaient pas été lixés dans le projet. 

Aucune observation n'étant faite sui l'ensemble, M. le pré-
sident ouvre la discussion sur les articles séparément. 

Art. 1. I,a commission propose un changement de rédac 
lion, dont M. Rion demande le renvoi «u Conseil d'Etat, parce 
qu'il ne peut pas d'emblée se convaincre que le changement 
proposé ne change pas le sens de l'article; M. Allct propose 
le renvoi à la commission pour qu'elle revoie celte rédaction 
qui, selon lui, change le sens de l'article. 

il. Zen-Rujjlnen, président du conseil d'Etat, trouve inu 
tilcs les renvois proposés, car pour maintenir le sens complet 
et pour atteindre le but de cet article, la rédaction ne peut 
pas subir de grandes modifications. 

La littera e est renvoyé au Conseil d'Etat ; les autres alinéas 
sont adoptés. 

Art. 2 à 5 adoplÔB 
Art. 6. I.a commission propose d'accorder la réplique et la 

duplique, et d'obliger le tribunal a communiquer dans un ter
me de huit jours la demande au défendeur qui fournira sa ré
ponse dans les 20 jours suivants. Il en serait de même pour la 
répliqua et la duplique. 

il Zen-Ruffinen remarque qu'il est des cas où les termes ci-
dessus seraient beaucoup trop longs. Il faudrait laisser au Con
seil d'Etat la faculté d'abréger ces délais. Quant à la réplique 
c» la duplique, il n'est pas à craindre que, lorsque le Conseil 
d'Etat verra la nécessité do l'accorder, qu'il ne le fasse pas 

il. Ducrey apprécie les observations faites par lllcprésident 
du Conseil d'Etat, pour ce qui concerne les délais; mais il ne 
suffit pas que le Conseil d'Etat ait la faculté d'accorder la ré
plique et la duplique ; il faut que la loi assure à chaque partie 
le droit de pouvoir combattre les moyens dont s'est servi la 
partie adverse. 

il. le Président observe que cette dernière proposition se
rait en opposition avec une disposition de la loi electoralo, 
qui n'accorde pas la réplique. 

il. Duerey reconnaît la justesse de l'observation de M. le 
président, mais pour un seul cas on peut faire une exception; 
on pourrait renvoyer à la commission qui présenterait la ré 
daction. 

Le renvoi est adopté ainsi que les autres propositions de la, 
commission. 

Art. 7 et 8. Adoptes avec quelques légères modifications 
proposées par la commission. 

L'art. 9 donne lieu à une courte discussion sur la question 
de savoir si les parties auront le droit de se faire assister d'un 
avocat lorsqu'elles seront appelées à l'audience. Le projet du 
Conseil d'Etat est adopte. 

Art. 10. if. Zcrmatlen propose d'assimiler le défendeur au 
demandeur. 

La proposition de M. Zcrmatten est adoptée, et l'art. 11 est 
renvoyé à la commission pour être mis en harmonie avec les 
modifications qui ont été apportées eux articles précédents. 

Art. 12. il. Fumeaux propose un alinéa portant que si les 
parties font défaut, la cause esl censée abandonnée. 

Cette proposition n'est pas admise. 
Le bureau nommera la commision du budjet et fera connaî

tre au président le personne! de cette commission. 
Une demande d'autorisation d'acquérir de MM. Thorne et 

Moneratetune de M. Ravier, à Saxon, sont renvoyées au Con
seil d'Etat pour avoir un préavis. 

La séance est levée a 4 heures. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Une circulaire de la commission d'exposition 
universelle à Paris, invile les comités de chaque, 
pays à faire connaître le plus tôt et le plus exacte
ment possible, l'espace juge nécessaire pour le 
placement des œuvres de peinture, de sculptures 
et d'architecture de leurs nationaux. 

Un certain nombre d'artistes étrangers ayant 
demandé s'il serait permis d'indiquer, par une éti
quette placée sur l'œuvre, le prix de vente, la cir
culaire ajoute que cette question a été résolue né
gativement par la commission chargée de l'orga
nisation de l'Exposition. Cependant, il a été déci
dé que les artistes pourraient faire connaître a l'ad
ministration le prix qu'ils attribuent à leurs ou
vrages, et que le prix serait porté sur un registre 
déposé dans les bureaux de l'Exposition des 
beaux-arts, où le public pourra le consulter. 

Ces produits, tant français qu'étrangers, seront 
reçus au palais de l'Exposition, à partir du 15 
janvier 1855. {Gazette de Lausanne). 

Le Conseil fédéral a pris une décision qui ne 
manque pas d'importance, relativement à quel
ques-unes des lois cantonales sur la presse, qu'il 
a dû revoir pour s'assurer si elles ne contenaient 
rien de contraire à la Constitution fédérale. Les 
lois des cantons de Zurich, de Lucerne, d'Uri et de 
Fribourg, n'ont été approuvées qu'avec modifica
tions. Un article de la loi lucernoise n'a pas été 
sanctionné. Plusieurs dispositions de la loi tessi-
noisc n'ont pas été sanctionnées non plus. La loi 
bernoise, déjà modifiée par suite du refus de la 
sanction fédérale a plusieurs de ses articles, n'a 
pas été sanctionnée davantage dans les modifica
tions qu'on lui a fait subir. Cependant plusieurs 
citoyens ont été frappés déjà en vertu de cette loi 
dépourvue de la sanction constitutionnelle fédé
rale! Que dire de pareilles anomalies, de si criants 
abus? Le Conseil fédéral remplit un grand devoir 
en ramenant les législations cantonales sur la 
presse aux données plus larges de la Constitution 
fédérale, mais il est désirable qu'il fasse œuvre 
complète et ne s'arrête pas à des demi-mesures. 

Le Conseil fédéral accepte les pleins pouvoirs 
que lui a volés le Grand-Conseil du ïessin rela
tivement au conllit avec l'Autriche : il attendra 
seulement que le Conseil d'Etat de ce canton lui 
fasse connaître d'une manière positive les propo
sitions qu'il serait disposé à faire à Vienne, et 
qu'il s'engage à soumettre à l'approbation du 
Grand-Conseil la convention qui interviendra. 

L'AUgemeine Zeilung annouce que dans le Con
sistoire secret tenu le 16, le pape a promu évo
ques six prélats, dont M. le Dr. Arnold à l'évéché 
de Baie avec un traitement de 14,400 fr. Il s'agit 
sans doute de la ratification de la nomination 
faite par la conférence de Soleure. 

Extrait des délibérations du Conseil fédéral. — Le 
Conseil fédéral a décidé de soumettre à l'appro
bation des deux conseils législatifs la convention 
conclue entre les commissaires fédéraux MM. le 
Dr. Kern et le Dr. Ruttimann et le délégué badois 
baron de Dusch concernant la délimitation des 
frontières entre le canton de Thurgovie et le 
grand-duché de Baden. 

— Eu égard aux besoins de la circulation, le 
Conseil fédéral a ouvert de nouveaux bureaux de 
poste à Aire-la-Ville et à Versoix. 

— M. Charles Kind, vice-consul à Gênes, ayant 
demandé sa démission en date du 15 de ce mois, 
le Conseil fédéral la lui a accordée, avec remer-
ciemens pour les services qu'il a rendus à son 
pays. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Chemin de fer central suisse. — Le 
conseil exécutif du canton de Berne a approuvé à 
l'unanimité la convention conclue à Baie, d'après 
laquelle l'Etat de Berne s'engage à souscrire pour 
quatre millions d'actions au pair pour la partie de 
ce chemin à construire sur territoire bernois, 
c'est-à-dire le tiers de la dépense totale. Il a pro
posé au Grand-Conseil, qui s'est réuni aujour
d'hui, de ratifier cette convention, sous la ré
serve qu'il a faite que notamment les communes 
que traversera la voie ferrée souscriront au moins 
la moitié de la dite somme. 

La direction du chemin de fer central, et main
tenant le Conseil d'administration, dans sa séance 
du 25, ont approuvé la convention. 

Les deux communes de Berthoud ont déjà 
souscrit 300,000 fr. Il y a lieu dt! croire que Lan-
genthal et Herzogenbuchsée souscriront 200,000 
fr., Bienne 300,000, Thoune 200,000 et Berne un 
million, ce qui ferait la moitié de la somme. 

La construction du chemin de fer sur notre 
territoire offrira des ressources assez considéra
bles. On calcule que sur les douze millions qu'il 
coûtera, il en sera dépensé huit en travail, achat 
de terres et de bois. Beaucoup de bras inoccupés 
pourront être employés. 

Bien que le chemin de fer de Berne-Thoune ne 
soit pas encore décidé, i'Obcrland a intérêt à ce 
qu'il soit construit jusqu'à Berne; outre la proba
bilité que lui offre celle construction touchant le' 

prolongement de la voie, il trouvera une compen 
sation vis-à-vis du chemin de fer de Lucerne qui 
pourrait détourner de I'Obcrland bien des voya
geurs. Cela explique la souscription probable de 
Thoune, bien que cette ville n'apparaisse pas com
me directement intéressée, pour le mom ent. 

Outre la locomotive La Suisse, dont nous avons 
annoncé l'arrivée, on a aussi maintenant la lo 
comotive Bdle. On a déjà fait des courses de Baie 
à Liestal. -, (Suisse.) 

— On lit dans le Vatcrland : 
a II a été beaucoup question, dans ces derniers 

temps, d'un enrolcnjent.de Suisses pour le Mexi
que. Voici ce dont il s'agit : le gouvernement 
mexicain a. l'intention de coloniser un territoire 
considérable, très-favorablement situé; et, dans 
ce but, il cherche de préférence des Allemands 
et des Suisses, auxquels il offre des conditions 
avantageuses. Mais comme cette contrée, de mê
me que le Texas, est exposée aux incursions des 
Indiens Comanches et Apaches, la colonie rece
vrait une organisation militaire; on choisit pour 
cela des hommes valides. Il n'est point question 
d'enrôler un corps de troupes pour le service de 
Sanla-Anna. Ce ne sont pas des hommes seuls, 
mais des familles entières que l'on veut attirer 
dans ce pays. » 

SOLEURE. — Près du village d'Aeschi, deux 
pigeons s'étant indiscrètement posés sur le fil 
électrique, pour en suspendre les mystères, ont 
payé c'.icr leur curiosité. Subitement tous les deux, 
comme atteints de la foudre, sont tombés à terre. 
L'un des pigeons est resté mort sur le coup, l'au
tre, en proie à un grand étourdissement, n'a pu 
reprendre son vol qu'au bout de quelque temps. 

BALE-CAMPAGNE. — A son passage, dans la 
ville de Hauenslein, qui a lieu de nuit, le conduc
teur de la poste avait lancé, selon l'habitude, le 
sac aux dépèches devant le bureau postal, sans 
regarder s'il y avait quelqu'un pour le recevoir. 
Il ne s'y trouvait personne, et lorsque le lende
main, à son retour, le conducteur réclama le sac, 
prétendant qu'il l'avait remis, on fit des recher
ches, et on le retrouva en effet... logé sous un 
banc; Il contenait, outre un groupe de 120 francs, 
une lettre de M. Brassey au directeur de la percée 
du tunnel, renfermant des billets de banque pour 
une valeur de 25,000 francsI 

SL-GALL. — Dans sa séance du 23, le grand 
conseil s'est occupé de la motion Baumgartner sur 
la réduction des dépenses militaires. Après une 
vive discussion il a adopté un ordre du jour ainsi 
molivè: « Partant de la conviction que sans dou
te de nombreux motifs justifient le vœu que les 
dépenses militaires fédérales, qui vont augmentant 
d'année en anuée, puissent autant que cela pourra 
se faire, sans porter atteinte aux dispositions de 
la constitution fédérale et sans nuire à la force 
militaire de la Suisse, être réduites d'une manière 
sage et praticable; considérant que dans les cir
constances actuelles il parait plus convenable d'a
bandonner, avecconfiance, des propositions éven
tuelles pour des réductions et des simplifications 
dans l organisation ou l'administration des affai
res militaires fédérales aux représentants du peu
ple suisse et aux députés des Hauls-Etats à l'as
semblée fédérale, le grand conseil décide à passer 
à l'ordre du jour. 

SCHWYTZ. — L'on se rappelle, dit la Gazette dt 
Schwytz, que le mécanicien Theiler, d'Einsiedlen, 
s'est occupé d'un nouvel appareil de sa télégra
phie imprimée. Dès lors, noire compatriote s'est 
rendu en Angleterre avec sa nouvelle invention, 
qui y a oblenu le succès le plus flatteur. La pre
mière société télégraphique de Londres (en An
gleterre, la télégraphie privée est entre les mains 
des particuliers) a payé à M. Theiler 500 livres 
sterling (12,500 frs.) pour le brevet d'invention 
qu'il avait oblenu du gouvernement anglais. L'ap
pareil apporté par notre compatriote comme mo
dèle avait fonctionné quinze jours, entre Manches
ter et Londres, avec une telle supériorité sur la 
méthode actuellement en usage, que la télégra
phie anglaise ^'est immédiatement decld.ee & l'a
dopter. M. Theiler devra fournir, dans le plus bref 
délai, six nouveaux appareils. 

GRISONS. — Le Messager des Alpes annonce que 
dans beaucoup de communes du canton, il était 
sérieusement question, à l'occasion des élections 
au conseil national, de donner des instructions à 
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4eurs députés pour provoquer, dans le conseil na
tional, un blâme contre une lettre du département 
militaire fédéral, qui avait froissé le corps d offi
ciers grisons. Ces députés devaient encore |tfcn-
•dre l'engagement de ne donner, lors du renouvel
lement du conseil fédéral leurs voix à aucun des 
membres actuel de ce conseil. Ce n'est qu'avec 
grand'peinc qu'on a pu faire revenir les électeurs 
de leur projet en leur faisant comprendre que le 
système des instructions n'étail pas admissible. 
C'est là, estime le Messager des Alpes, la meilleure 

réponse à la Nouvelle Gazette de Zurich, qui voulait 
voir, dans la réélection des anciens nationaux, un 
•vote de confiance pour le Conseil fédéral. 

TESSIN. — La Gazetta ticinese, journal conser
vateur modéré, public les lignes suivantes : 

« Des correspondances particulières, émanées 
de bonne source, prétendent que l'une des causes 
de la continuation des difficultés aux relations de 
frontières entre notre canton et l'Autriche, serait 
l'étal d'apparente crise dans lequel se trouve main
tenant le canton. « L'Autriche, dit un passage de 
ces lettres que nous sommes autorisés à publier, 
voyant les manifestations passionnées de la pres
se, qui semble préluder a une imminente révolu
tion, se met en défiance, d'autant plus qu'elle voit 
"mis en avant des noms dont les précédents ne 
présentent pas de garanties d'ordre et de sécurité 
pour son intérieur. » 

Les alliés de l'Autriche sont donc mis en sus
picion par elle-même à cause de leur alliance 
avec la fraction radicale extrême. Elle semble 
craindre à présent le renversement de ce même 
gouvernement dont elle a tant souhaité la chute. 
Singulier retour d'une politique sans foi ni loi, 
sans principes, sans honneur ,ct sans règle pour 
sa stabilité ! 

— M. le lieutenant-colonel fédéral Fogliardi, 
du Tessin, a été nommé par le Conseil fédéral 
instructeur-chef pour l'arme des carabiniers. 

— Le Grand-Conseil n'a pas tenu séance le 
mercredi 22, pour laisser aux négociations qui se 
font sur la conciliation le temps nécessaire pour 
arriver à un résultat. Les conférences sur la con
ciliation continuaient ce jour-là entre 18 délé
gués, 9 de chaque parti. 

Les nouvelles postérieures annoncent que le 
Grand-Conseil s'est ajourné à lundi, dans le but, 
dit-on, d'attendre la réponse du Conseil fédéral 
sor les pleins-pouvoirs qui lui ont été conférés ; 
l'opposition espère qu'ils ne seront pas acceptés. 

Avant de se séparer le Grand-Conseil a reçu 
les demandes en démission de MM. Ilamelli et Pé-
drazzi députés au Conseil des Etats; ils ont été 
immédiatement remplacés par MM. Pioda et Lu-
vini, anciens membres du Conseil national. Deux 
nominations au Conseil d'Etat ont également eu 
lieu. 

On a peu d'espérance qu'une conciliation puis
se s'opérer entre les partis. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
(Corresp. fart, du Journal, de Genève.) 

Paris, 25 novembre. — Il circule une nouvelle 
très-grave, et que je crois parfaitement authenti
que, c'est que, indépendamment des deux divi
sions, ou des 22,000 hommes qui s'embarquent 
dans ce moment pour la Crimée, sous le comman
dement des généraux Sales et Dulac, le gouverne
ment vient de décider que deux nouvelles divi
sions se rendront en Bessarabie pour .appuyer 
l'armée d'Omer-Pacha. Cette résolution est très-
grave au commencement de l'hiver, et elle prouve 
à la fois que les Turcs vont prendre l'offensive et 
qu'Omer-Pacha n'aurait pas pu le faire réduit à 
ses propres forces. Enfin, cela complique assez la 
situation des Autrichiens. On affirme, que cette 
mesure est due à l'initiative de lord Palmerston. 

Le Times annonce qu'il a des nouvelles d'Odes
sa du 17, mais qui ne lui donnent aucune nouvelle 
de Crimée. Quatre navires chargés de munitions 
ont fait naufrage. Les troupes Anglaises qui étaient 
en Grèce partent pour Sébastopol et sont rempla
cées par 500 hommes venus de Malte. Il n'y a plus 
£n Grèce que 2000 Français. 

A cela le Daily-Ncws ajoute que le 9, 3000 sol-
I dais français ont quitté Varna et sont partis à bord 
pile cinq transports pourBalaclava, emportant avec 

<:u\ 20 canons de gros calibre qui avaient été ap
portés de Gallipoli; 2000 Turcs et 18 canons les 
ont suivis le lendemain. 

26 novembre. — L'empereur vient d'adresser 
la lettre suivante au général Canrobcrt: 

«Palais de St-Cloud, le 24 nov. 1854. 
«Général, 

«Votre rapport sûr la victoire d'Inkermann m'a 
profondément ému. Exprimez en mon nom à l'ar
mée toute ma satisfaction pour le courage qu'elle 
a déployé, pour son énergie à supporter les fati
gues et les privations , pour sa chaleureuse cor
dialité envers nos alliés. Remerciezles généraux, 
les officiers, les soldats, de leur vaillante con
duite. Dites leur que je sympathise vivement à 
leurs maux, aux perles cruelles qu'ils ont faites, 
et que ma sollicitude la.plus constante sera d'en 
adoucir l'amertume. 

«Après la brillante victoire de l'Aima, j'avais 
espéré un moment que l'armée ennemie en dé
route n'aurait pas réparé si promplement ses per
les , et que Sébastopol serait bientôt tombé sous 
nos coups; mais la défonce opiniâtre de celte ville 
et les renforts arrivés à l'armée russe, arrêtent 
un moment le cours de nos succès. Je vous ap
plaudis d'avoir résisté à l'impatience des troupes 
demandant l'assaut dans des conditions qui au
raient entraîné des perles trop considérables. 

«Les gouvernements anglais et français veillent 
avec une ardente atlention sur leur armée d'O
rient. Déjà des bateaux à vapeur franchissent les 
mers pour vous porter des renforts considérables. 
Ce surcroît de secours va doubler vos forces et 
vous permettre de prendre l'offensive. Une diver
sion puissante va s'opérer en Bessarabie, et je 
reçois'Tassurance que de jour en jour, à l'étran
ger, l'opinion publique nous est' de plus en plus 
favorable. Si l'Europe a vu sans crainte nos aigles, 
si longtemps bannies, se déployer avec tant d'éclat, 
c'est qu'elle sait bien que nous combattons seule
ment pour son indépendance. Si la France a re
pris le rang qui lui est dû, et si la victoire est en
core venue illustrer nùs drapeaux, c'est, je le dé
clare avec fierté, au patriotisme et à l'indomptable 
bravoure de l'armée que je le dois. 

«J'envoie le général de Montchello, l'un de mes 
aides de camp, pour porter à l'armée les récom
penses qu'elle a si bien méritées7. 

«Sur ce, général, je prie Dieu qu'il vous ait en 
sa sainte garde. NAPOLÉON. 

Aujourd'hui même, le Journal de Saint-Péters
bourg, nous apporte une lettre analogue du grand 
duc Constantin au nom du czar son père. Il est 
intéressant de comparer le langage des deux sou
verains; voici de quelle façon Nicolas s'adresse à 
Mcnchikoff: 

«Je me sens heureux d'apprendre l'intrépidité 
héroïque de nos marins incomparables, de ces 
défenseurs inébranlables de Sébastopol. Dieu ré
compensera leurs actes de courage et de bravoure 
dont il n'y a pas eu d'exemple jusqu'à ce jour. 
Connaissant mes marins de la mer Noire des l'an
née 1828, ayant été alors témoin oculaire de leurs 
hauts faits, et voyant que rien ne leur était im
possible, j'étais convaincu que ces guerriers intré
pides se montreraient toujours tels sur terre et 
sur mer. 

«Fais leur dire à tous que leur ancienne con
naissance, qui les a toujours estimés, s'enorgueillit 
aujourd'hui et les remercie tous en véritable père, 
comme ses chers et bien-aimés enfants. Trans
mets leur ces paroles dans ton ordre du jour. J'ai 
ordonné à mon aide de camp, le prince Galitzin, 
de passer en revue tous les équipages, et de trans
mettre à chacun d'eux mon salut et mon remer
ciement.» 

Angleterre. 

On connaît maintenant les renforts que Men-
schikoff avait reçus l'avant veille et la veille de la 
bataille du 5 novembre: ces renforts sont assez 
considérables* et ils inspirent au Times de sérieuses 
réflexions sur la nécessité, pour l'Angleterre, 
d'augmenter tout^de suite et considérablement 
l'effectif de son armée. « Quel est notre devoir? 
dit-il, est-ce d'envoyer quelques milliers d'hommes 
relever les garnisons de la Méditerranée pour di
riger ensuite ces garnisons, par petits détache

ments et par étapes faciles, sur la Crimée? Pou
vons-nous supposer que l'on pourra résister aux 
attaques d'un ennemi qui reçoit jusqu'à 30,000 
hommes dans un jour, avec des renforts qui arri
vent par centaines ou par milliers d'hommes tout 
au plus dans une semaine? Cela serait insensé; ce 
n'est pas d'une demi-douzaine de régiments qu'on 
a besoin, c'est de trente ou quarante mille hommes 
pour sauver notre armée de sa destruction, et 
pour faire en sorte que la situation que nous avons 
prise ne soit pas une folie. Sera-t-il dit que la 
France républicaine a pu lever une armée qui a 
battu l'Europe? Sera-t-il dit que Napoléon, après 
vingt ans de guerre, après les désastres de Mos
cou, a pu se trouver en 1813, en Allemagne, à la 
têle d'une armée de 500,000 hommes, et que nous, 
avec notre population de 26 millions d'habitants, 
avec nos immenses richesses, avec notre esprit 
guerrier, avec ce sentiment unanime qui fait que 
tous nous approuvons celle guerre, nous ne trou
verons pas les moyens de lever 30,000 hommes 
pour venir efficacement au secours de notre ar
mée accablée de fatigue et épuisée! Oui, il faut 
que notre armée reçoive, à quelque prix que ce 
soit, des renforts réels, et cela ne sera pas tant 
que nous en resterons aux demi-mesures, aux 
palliatifs dont il est encore aujourd'hui question. 
La guerre est une dure maîtresse; elle n'a de fa
veur que pour ceux qui aventurent hardiment et 
résolument des enjeux proportionnés à l'impor
tance des avantages qu'ils veulent gagner et des 
pertes qu'ils craignent de faire.» 

C'est sans doute à ces appels pressans qu'il faut 
attribuer ces nombreux engagemens volontaires 
qui ont eu lieu dans la milice. 

Quant au plateau de Balaclava, sur lequel les 
troupes alliées vont passer l'hiver, nous connais
sons sa température par les recherches de M. de 
Humboldt. Elle est en moyenne de 11.7 centi
grades, et par conséquent Sébastopol est à peu 
près sur la même ligne isotherme que Turin et 
Paris. 

La température moyenne de l'hiver est de 2,3; 
c'est celle de Milan , de Pavie et de Washington ; 
elle est supérieure à celle de Genève qui est de 
0,5, mais elle est inférieure à Paris, qui est de 3,3. 
La température moyenne du mois le plus froid 
(janvier), est de 1,4. Elle est à Turin de 0,6; à 
Paris de 1,9; à Bologne, de 1,2; à Genève, de 0,6; 
cela explique comment les oliviers et les figuiers 
croissent en pleine terre au sud de la Crimée. 

Toutefois, il ne faut pas se dissimuler que dans 
la situation de notre' armée, des vents violents ou 
de la neige pourraient, sans abaisser considéra
blement la température, empirer sa position. 

J'ai oublié de vous dire que le Moniteur ajoute 
aux pouvoirs du général Canrobert celui de don
ner des décorations de la Légion d'honneur. 

— Le bruit est très-gros dans Paris que le gou
vernement a fait offrir leur grdee aux généraux 
Bedeau et Lamoricièrc : ces messieurs auraient 
répondu qu'ils ne voulaient point de gi'dce, mais 
simplement juslieo, et que, d'ailleurs, ils étaient 
décidés à ne rentrer qu'avec Changarnier et Leflô, 
leurs compagnons d'exil. L'empereur qui, dans 
ce moment, réclame les services de tous les bons 
généraux, devrai!, ce semble, les laisser entrer en 
France sans conditions et leur rendre plus tard 
leurs commandemens : il n'est que trop possible 
que l'on en ait besoin au printemps sur le Rhin : 
à l'heure qu'il est, cesserait en Crimée un enthou
siasme, un gage de succès, si Lamoriciére allait se 
remettre à la tête de ses zouaves. 

Italie. 
A Rome il y a un grand mouvement de troupes, 

et la garnison va être réduite à un chiffre insigni
fiant. Il est à remarquer que pendant que les Fran
çais abandonnent la ville de Rome, l'armée autri
chienne fait un mouvement tout-à-fait semblable, 
et sou effectif dans les Légations va être considé
rablement réduit. Toutes ces troupes se dirigent 
vers la Styrie, pour s'y former sur le pied de guer
re et faire partie de l'armée de réserve que l'on 
établit. 

On lit dans \'Indépendante: 
On a fait grand bruit dans ces derniers temps 

de la rentrée en Lombardic du duc Litta qui, pos
sesseur d'une immense fortune, se trouvait réduit 
à la misère par suite du séquestre. On en a tiré la 
conséquence que, grâce aux efforts du Piémont, 
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le séquestre allait être levé sur les biens des émi
grés lombards. On était malheureusement dans 
l'erreur. Voilà la vérité. Le duc Lilta est rentré, 
en effet, car n'ayant pas obtenu de l'Autriche l'émi
gration légale, il était sous le poids des lois qui 
régissent la Lombardic. Jusqu'ici cela ne l'a avan 
ce en rien, car on né lui a pas rendu sa fortune ; 
seulement on l'a taxé pour l'emprunt volontaire à 
un million deux cent mille francs, et c'est pour 
obtenir d'èlre allég ! d'une parlie de cette taxe 
qu'il a été obligé d'aller à Vienne. Quant aux au
tres émigrés, ils restent en Piémont, attendent cl 
espèrent des temps meilleurs. 

Piémonl. — Un bruit qu'on a eu quelque peine 
à ne pas révoquer en doute, et qui cependant esi 
répété de tous côlés par des personnes fort scrieu 
ses, est celui du prochain passage d'un régiment 
de cavalerie française qui, venant de Home, et 
traversant la Toscane et le Piémont pour rentrer 
en France, passerait à Turin le 10 du mois pro 
chain. Ce régiment serait passé en revue par le 
roi, et les officiers de Piémont Royal s'apprête
raient à traiter les officiers français. Qu'y a t-il de 
fondé dans ce bruit? je l'ignore, mais il peisiste 
avec une singulière ténacité. On y voit naturelle
ment un but politique, celui de connaître l'effet 
que produirait sur les populations italiennes l'uni
forme français. Quoi qu'il en soit, nous scions 
bientôt fixés à cet égard; mais, de toute façon, 
cette rumeur préoccupe beaucoup les esprils 
maintenant, jusqu'à ce qu'elle soit vérifiée ou in
firmée. 

Sacoie. — On écrit d'Annecy que, dans la nuit 
du 16 au 17, le général russe comte Orioffa cou
ché a l'hôtel de Genève, venant de Suisse, et qu'il 
en est réparti le lendemain matin pour Turin, par 
la route d'Albert-ville. Ce voyage en Suisse et en 
Italie d'unaide-dc-campdu czar, dans un moment 
où tous les seigneurs russes qui tiennent a plaire 
à leur impérieux souverain sont rentrés en Russie, 
donne lieu à beaucoup de commentaires, dit la 
Gazelle de Savoie, On se souvient que , lors de la 
mission du comte Orloff à Vienne et à Berlin, les 
journaux prussiens et allemands ont souvent dit 
qu'il avait toute la confiance de son maître. Celle 
mission ayant échoue, ce général serait-il en dis
grâce, ou bien son voyage a-t-il encore pour objet 
quelque combinaison diplomatique? Telles sont, 
en parlie, les questions que l'on fait à ce sujet. 

Allemagne. 
Saxe. — La mobilisation de l'armée saxonne se 

prépare activement. On pense que la diète pren
dra Hue décision par suite de laquelle les contin
gents fédéraux seront mis sur un pied de guerre. 

Prusse. — On profite e<i Prusse des circonstan
ces pour en revenir aux formes les plus surannées 
et rétablir un ordre de choses en complet désac
cord avec l'esprit.du temps actuel. On ne tend 
rien moins qu'à réinstaller, aulanl que possible, 
les modes, coutumes el privilèges féodaux. On a 
déjà, à propos de l'organisation d'une chambre 
supérieure, sorte de pairie, rétabli une foule d'a
bus que l'on croyait détruits à jamais; il s'agit d'y 
mettre le cachet, et l'un des premiers objets qui 
seront soumis aux chambres, convoquées pour le 
30 novembre, sera un projet pour modifier l'ap
pellation des deux chambres, dont la première 
devra s'appeler: Maison des seigneurs, el la seconde 
Maison des députés. 

— Il se confirme que tout le corps de Iroupes 
russes qui se trouvaient depuis le printemps der
nier en garnison à Rcvel, à Riga el dans les autres 
villes du littoral du golfe de Finlande, quittent ou 
oui déjà successivement quitté ces places, se di
rigeant dans l'intérieur de la Pologne. Les diffé
rents régiments de la troisième division de la 
garde; qui était en garnison à Reyel et dans les 
environs, prennent en partant la niéme roule-
Dans les premiers jours de ce mois, cinq regimens 
de celle division avaient déjà quille Revel se di
rigeant sur la grande route de Pernau. La cava
lerie, russe, composée de dragons el de lanciers, 
avait également reçu Tordre de partir, et à daler 
du premier de ce mois, les entrepreneurs avaient 
cesse de fournir les fourrages a celte cavalerie 
cantonnée dans les campagnes; ellt/s'est dirigée 
sur une aulre roule toul au sud des provinces de 
l'empire. L'adjudant général de Rerg, comman
dant en chef de l'artillerie, avait été rappelé à 
Saint-Pétersbourg. On pensait que cet officier gé

néral , un des meilleurs généraux d'artillerie de 
l'armée russe, serait envoyé en Crimée pour y 
être investi d'un commandement important. 

On sait que beaucoup d anciens officiers an
glais, mis à la retraite à cause de leurs inûrmiles 
ou par suite de blessures reçues dans les précé
dentes campagnes, vivent en Allemagne de la 
pension qui leur est accordée pour leurs services 
militaires. On apprend aujourd'hui que le minisire 
de la guerre, en Angleterre, a fait prendre des 
renseignemens sur le nombre de ces anciens offi
ciers qui peuvent momentanément se trouver 
dans les diilércuts Etats allemands, et qu'il fait 
offrir à ceux dont l'état physique est assez ro
buste un nouvel emploi, avec augmentation d'un 
grddc dans les régiments de l'armée. 

VARIÉTÉS. 
On anonec la découverte du tombeau de Bos-

suet, dont on ne connaissait plus l'emplacement 
depuis que son successeur, le cardinal de Bissy, 
avait relégué derrière le maitre-aulcl la pierre sé
pulcrale pour ne pas déranger la symétrie d'un 
pavé neuf. L'évoque actuel de Meaux, qui a or
donné ces fouilles, hésitait, par un sentiment de 
respect facile à comprendre, à faire ouvrir le cer
cueil de plomb dans lequel sont enfermés les res
tes de ce grand homme: mais il a cru devoir cé
der à un désir qui lui élait généralement expri
mé. Le mardi, 14 novembre, des ouvriers ont d'a
bord tiré du caveau le cercueil et ont travaillé à 
l'ouvrir du côté de la tète.. . Nous empruntons à 
l'Union quelques détails fournis par M. Poujoulat, 
témoin de tout ce qui s'est passe: 

« Lorsqu'on a eu écarté le suaire qui envelop
pait la tête, et que toul à coup le visage de Bos-
suet s'est montré à nos regards, nous sommes 
lombes à genoux... Celte lélc, où Dieu avait pla
cé une si grande lumière, était conservée beau
coup plus que nous ne l'avions espéré d'abord. 
Elle est un peu penchée vers la droite, comme la 
létcd'unhomincendormi. Lecôtégauehe du visage 
est particulièrement préservé, et nous a tout d'a
bord rappelé les lignes du portrait de Rigard. Au 
moment où le suaire a été écarté, il y a eu sur ce 
visage comme un rayonnement. ,._•.. 

« Nul n avait vu ce visage depuis an siècle et 
demi, et nul ne le verra dans l'heureux état où 
nous l'avons trouvé leLi- novembre 1854. La 
bouche est ouverte; elle *st petite: les dents de 
devant, sous la lèvre supérieure, sont conservées. 
Celte bouche ouverte u'a pas le caractère, ordi
naire que donne la mort; elle est frappante et 
belle à voir. Cette bouche, qui a mieux parlé que 
loute bouche humaine, semble parler encore dans 
le cercuil. Les yeux sont fermés; le nez a été 
aplati: on reconnaît les nlouslachcs et la mouche. 

«La létc garde des cheveux: ce sont ces che
veux blancs qui avertissaient Bossucl dans l'orasion 
funèbre du grand Coudé... 

«Sur l'ordre de l'évoque, le cercueil fut recou
vert d'un drap morjuairo et entouré de huit cier
ges allumés. » 

Depuis lors, la tôle a été préservée du conlacl 
de l'air par un entourage vitré qui sera lui-même 
fermé par une porte en mêlai. 

On parle d'une grande, cérémonie religieuse à 
laquelle seraient conviésMcs principaux corpsjde 
l'Etal. ___ 

— A la bataille d'Inkermann, au moment où les 
Russes commençaient leur mouvement pour tour
ner les Français*, le jeune général Bonrbaki, an
cien colonel" du 1er de zuaves, comprenant le 
danger, se précipita sur l'ennemi à la léle de sa 
brigade el du régiment des tirailleurs indigènes en 
niellant son chapeau au bout de son sabre et au 
cri de : Vice L'Empereur! Les Russes surpris par le 
choc de ce torrent humain se pelotonnèrent pour 
résister el se formèrent en carré plein sur lequel 
les Français se ruèrent sans tirer un coup de fu
sil , travaillant, comme disaient les zouaves, leur 
ennemi d la fourchette. Au pms fort de l'action , un 
chasseur a sa coiffure enlevée par un boulet : Al
lons, s'écrie-t-il, il ne fait pas bon d'avoir la tâle près 
du bonnet, el il continua sa course contre le carré 
d'où parlait une grêle de projectiles. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
—Une dépèche de Marseille, du 26, est ainsi 

conçue : 
« l'Egyptus est arrivé celle nuit, apportant des 

nouvelles de Constanlinople jusqu'à la date du 15, 
mais sans lettres de Crimée, l'ouragan qui s'est 
manifeste dans la journée du 13 ayant empêché 
l'arrivée du courrier de l'armée. 

n D'après les nouvelles antérieures, les Russes 
continuaient à créneler les maisons dans Tinté-
rieur de Sèbastopol et à barricader les rues, mais 
ils préparent leur retraite dans les fortifications 
du nord, par l élablissement de deux ponts de 
bateaux. 

«Une partie des Iroupes battues à Inkermann 
étaient venues d'Odessa en neuf jours sur des 
chariots. 

«Le Journal de Constanlinople, outre l'envoi pro
chain de 40,000 hommes de Iroupes alliées, an
nonce l'embarquement de 10,000 Turcs. 

»22 bàlimenls de transport ont passé les Darda
nelles. Le Golden-Fleece a pris à Malle, le 9 novem
bre, un régimenl d'artillerie. 

nL'année d'Asie est immobile ; elle a eu cent 
décès par jour durant le mois d'octobre, mais la 
situation s'améliore; elle fait les préparatifs né
cessaires à l'établissement de ses quartiers d'hiver. 

« Le sultan, dans sa visite au prince Napoléon, 
malade, a renouvelé l'expression'de sa reconnais
sance pour les éminents services rendus par les 
alliés à la Turquie; il a l'ail aussi de nouvelles pro
messes de compléter les reformes accomplies 
dans son empire. 

« Les prisonniers russes disent que les deux 
grands-ducs, pendant leur séjour à l'armée, ont 
invité les Polonais à avoir toute confiance dans 
les intentions du czar. 

« Le major russe qui avait achevé le colonel 
Gainas a, dit on, été pendu. 

« Le Candia, venant de Liverpool, ainsi que 
douze grands autres steamers anglais, sont arrivés 
hier soir dans le port de Marseille. ». 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
• i ; 

M. Jean-Louis Blanchoud, de Vevey, prévient 
le public, qu'il continue d'être assorti dans ses pé
pinières, en barbues de première qualité de fen
dant roux de Lavaux, en rouge de Neuchâtel de 
deux ans et en blanc du Rhin. MM. le» propriétai-
laires qui voudront bien l'honorer dé leur con
fiance seront persuadés d'en être .satisfaits sous 
tous les rapports. Pour les commandes, on peut 
s'adresser chez M.Xavier Wuilloud, à Sion, ou à 
lui-même, rue du collège, N° 12 à Vevey. 

Chez David Rachor, imprimeur-relieur, A Sion 

LA FAMILLE 
DE 

GLEN-LUNA 
ou 

LES ESSAIS DE M. HOWARD 
PAR 

ABIT LOTHROP. 
traduit de l'anglais 

PAR 

Mlle Rllllet de Constant. 
SEULE TRADUCTION AUTORISÉE 

2 vol. in-12. Prix : 6 fr. 
(publié par Ed. MATHEY, éditeur à Berne.) 

L'ouvrage dont nous offrons aujourd bai la tra
duction française au public, a obtenu en Améri
que et en Angleterre beaucoup de succès; il pré
sente un tableau intéressant des mœurs d'une par
lie de la société américaine. Comme dans le Vaste 
Monde, autre produit de la littérature américaine, 
qui a beaucoup de rapports avec ce livre, fauteur 
de GUn-Luna va jusqu'au fond du cœur chercher 
le sujet de ses inspirations. Cet ouvrage, qui peut 
élrc mis entre les mains des enfans et des jeunes 
gens, intéressera également les adultes au plus 
haut point. . 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RÀCHO'K; ' 




