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• \. ,. Reprise de la settslou de mal 185tt. . 
Séance du 3 septembre 185G. 

Présidence de M. A. de TORRENTÉ. 

Appel nominal. 
L * c procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé, 

.e projet de loi sur les lettres de change est à l'ordre du jour. 
M. Pignal, rapporteur. La commission fera peu d'observations ; elle est si peu fi 

milière avec celte matière qu'elle craindrait j en proposant des changements sensi 
lilcs, nuire à l'économie du projet; cependant celui-ci ne lui a pas paru complet» 
surtout en ce qui concerne les effets du protêt : elle soumettra donc quelques pro-

"i ftïi'OTa ' a haute-assemblée lorsque le cas se présentera dans la discussion article 
par ;• •1e. • .' 

.:. . ... , conseillet J'Elat. Ce que vient de dire l'honorable rapporteur me force 
-donner quelques explications au Grand-Conseil : le projet a été fait à la hâte; on 
croyait qu'une loi fédérale sur la matière serait soumise au concordat des cantons 
avant les seconds débats et que dès-lors nous n'aurions eu qu'à la soumettre à la ra
tification du Grand-Conseil. Les négociations n'ont pas abouti jusqu'ici ; mais espé
rons qu'un meilleur avenir les attend à une époque très-prochaine. Quant au protêt, 
le rédacteur du projet a reculé devant la rigueur des dispositions de la plupart des 
législations sur la matière; cependant je crois qu'il y a quelque chose à faire, et il 
serait bon que la commission s'en occupe de concert avec le Département et le ré
dacteur du projet. 

M. Louis Baiman. Bien qu'on nous fait entrevoir la création prochaine d'une loi 
fédérale sur la matière, il y aurait peut-être lieu à ajourner la discussion. 

M. Alla, conseiller d'Etat. L'entrée en matière est de toute nécessité; la banque 
cantonale entrera en vigueur le 1er janvier prochain, ou au moins les premiers mois 
de l'année : il faut qu'alors une loi sur la matière soit promulguée. 

L'entrée en matière est votée et il est procédé à la discussion article par article. 

M. Pignal. La commission estime que le titre n'est pas complet : la loi traitant des 
billets à ordre aussi bien que des lettres de change, elle propose de dire : Loi sur 
les lettres de change et les billets ù ordre. 

Adopté. 
L'en-lêle est adopté. 

M. Pignal. La commission propose «le donner, comme article 1er, la définition de 
la lettre de change eu ces termes : 

« La lettre de change est un engagement par lequel la personne qui le fournil, 
s'oblige à faire payer à un tiers, par son correspondant dans un autre lieu et à une 
époque déterminée, une somme d'argent convenue avec ce tiers, qui en paie la 
valeur. » 

Adopté. 

Art. 1er du projet. Sur la proposition de la commission il est complété comme 
suit : 

« La lettre de change énonce : 
La date cl le lieu d'où elb est tirée; 
la désignation comme lettre de change; 
la somme a payer indiquée en toutes lettres; 
Le nom de celui qui doit payer ; 
L'époque et le lieu où le paiement doit s'effectue! ; 

La valeur pour laquelle elle est tirée, fournie en espèces','» etc.; comme au 
projet. . j . ; , : ; - v 

Art. 3—21. Adoptés. '. ,. .,r.r > * 

Art. 22. Modifié comme suit: 
a Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour de dimanche ou de fête, elle 

est payable le jour-d'œuvre suivant. » 
Art, 23—33. Adoptés. 
Art. 34. Adopté en disant libération au lieu de délibération. '•" ' 
Art. 35—48. Adoptés. 
Art. 49. Adopté, en introduisant Au dernier alinéa le changement voté à l'art. 22. 
Art. 50—51. Adoptés. 
Art. 52. M. Pignal. La commission propose un premier alinéa ainsi conçu : 
« De quinze jours si le porteur est domicilié en Valais. » 

.Adopté. ' . ' . . • . ' 
r.fta • 

L'introduction de ce nouvel alinéa nécessite le changement de rédaction suivant 
du premier alinéa du projet : 

« D'un mois, s'il a son domicile dans un autre canton de la Suisse. » 
Avec ces modifications l'art 52 est adopté. • 
An. 53—71. Adoptés. ••'' /..J . 
M. Allet, conseiller d'Etat. La section 14m", qui traite des billets a ordre devrait-

être précédée de leur définition; le Grand-Conseil agirait ainsi comme il l'a fait pour 
les lettres de change. •-— •-*? '.""*.*?•'• ;• . . , •• 

Adopté. 
Art. 72. M. Pignal. La commission propose de dire en second alinéa : 
« La somme à payer indiquée en toutes lettres. » 
Adopté. 
Art. 73. Adopté. 
SI. Pignal. La commission propose d'introduire un art. 73 bis ainsi conçu : 
« Le billet à ordre se fait sur papier timbré fourni par l'Etat. » 
Adopté. 
Ait. 74—75. Adopté. 
Pour se conformer à une décision antérieure, le Grand-Con eil ajoute au titre de 

la section 16™e : el de billets ù ordre. 

Art. 76. Adopté en disant : « Les actions résulta .t d'une lettre de change ou d'uu 
billot ù ordre, etc. » comme au piojct. 7 ., ,,. 

Art. 77 —78. Adoptés. ; Bo V 

Art. 79. M. Pignal. C'est ici que la commission n'est pas d'accord avec le projet. 
Dans presque tous les pays qui possèdent une législation de commerce , le protêt est 
suivi de l'ouverture de la faillite du débiteur; chez nous, au moins, il faudrait sta
tuer qu'en'eas de protêt le débiteur n'est admis à aucune opposition. Comme le chef 
du Département des Finances a proposé a l'ouverture de la discussion le renvoi à la 
commission, je pense q.'il n'y a pas lieu à discuter en ce moment. 

Le renvoi est prononce. 

La loi fixant le mode de nomination des députés au Grand-Conseil est à l'ordre du 
jour. 

MM. Besse et Perrig, rapporteurs. 

• La commission ne présentant point d'observation sur l'ensemble, et personne ne 

prenant la parole, il est procédé à la discussion article par article. 
L'en-téte est adopte. 

Art. 1er. M. Besse. Ensuite du 5me alinéa, la commission propose de dire : 
« Si par la formation de cercles il résultait que les communes qui ont demandé à • 

les former perdissent ans fraction de moins de 501 âmes, cette fraction profitera au 
district. ; . , 

M. Léon Rolen. Je prie la commission de nous dire ce qu'elle entend par le district 
du moment où une ou plusieurs communes demandent a former des cercles. 

M. Perrig. la commission ne s'est pas prononcée sur cette question ; mais je 
pense que la fraction doit profiter aux communes qui n'ont pas demandé de cercle. 

M. Rion, conseiller d'Etat. Se ne comprends pas bien ce qui vient d'être dit. Los 
communes qui forment un cercle appartiennent au district cemme les autres. Lors 
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même que les éleclions se font par district, dés qu'il y a un cercle d'une seule com
mune, la reste.du district est aussi un cercle, dès-lors on ne peut pas favoriser une 
partie du distriot -au préjudice des communes qui demandent l'utage d'un droit 
constitutionnel. •• ; -' ''., • ]i ; à 

M. ht flp'efl. D'après lés'explications donnés par itM. lea rapporteurs, je partage 
complètement leur manière de *oir. Je veux aussi que le surplus de population du 
cercle pYdnté àùir/'cdfnmune» qui n'ont pas demandé à se séparer. C'est à tort que 
l'on y voit de l'injustice : Votentt noii fit injuria. La loi accorde la faveur de former 
des cercles : en demande qui veut; si injustice il y avait, il faudrait la trouver dans 
la proposition Bailattey; car il pourrait arriver qu'une commune de 1025 àmos, 
formant un cercle 4 part, voterait d'abord pour son député et concourrait ensuite, 
pour ses 25 âmes, à la nomination du député auquel la fraction au-dessus de 500 
donne droit au district. 

La constitution nous oblige d'admettre les cercles; bornons-nous a nous y confor
mer strictement. Beaucoup de nous, j'en suis sûr, regrettent l'adoption de cette dis
position constitutionnelle; ce n'est doue pas le cas de lui donner une interprétation 
oxtensive, aujourd'hui qu'il ne surgit plus de faire des éleclions de parti, mais uni
quement de faire tiiompher le choix des capacités. 

M. Besse. La commission est partie du point de vue , que si quelques communes 
demandent a se séparer, elles perdent les fractions au profil de celles qui n'ont pas 
fait cette demande, c'est-à-dire, qu'outre les députés auxquels leur population leur 
donne droit, elles nomment encore celui qui appartient au district pour la fraction 
de 501 âmes et plus de population. 

La commission a voulu par là que les communes séparatistes qui demandent à 
faire des cercles à part perdissent cette fraction ; son but a été de ne pas favoriser 
le morcellement du district. Dans ce sens j'amenderai comme suit la proposition de 
la commission : 

« Dans ce cas le district s'entend dos communes qui n'ont pas demandé à se sé

parer. » 
M. Chappex. Celle proposition ne me paraît pas admissible : je suppose qu'un dis

trict de cinq mille âmes composé de quatre communes se divise en qualre cercles 
ayant chacun plus de mille âmes de population : qui nommera le 5e député? 

M. Mon, conseiller d'Etat. Il me parait qu'on s'égare et qu'on s'occupe de ques
tions hors de discussion. Le district ne peut avoir qu'un curlain nombre de députés; 
ce nombre est déterminé par la population de tout le district, du moment où il s'y 
forme des cercles, la partie du district qui n'en a pas demandé, devient cercle aussi, 
dès-lors elle ne peut pas être favorisée; ainsi, dans un district de 3,600 âmes, com
posé de qualre communes, le cercle ayant 900 âmes , c'est-à-dire le quart de la po
pulation di; tout le district, a droit à un député, cela prouve que le cercle peut avoir 
plus ou moins de mille âmes do population. OJ le voit, il est extrêmement difficile 
de se prononcer avant que les demandes en formation de cercles soient présentées, 
c'est pourquoi j'estime que, rien ne justifiant l'introduction d'un pareil amendement, 
la .décision doit êlre renvoyée au décret du Grand-Consoil sur la formation des 
cercles. 

M. Barlattey. Lorsqu'on ne trouve aucune issue à une question , on en demande le 
renvoi. Vous allez appeler les communes à se prononcer si elles veulent voter par 
cercle ou par district, et elles ne sauront pas la position qui leur est faile; vous les 
expose: donc à êtro victime d'une surprise. Telle commune qui aura demandé à 
faire un cercle, si vous ne décidez qu'après la demande, vous lui appliquez une dé
cision rétroactive. Sj vous ne lui faites pas connaître d'avance sa position, elle ne 
saura quel pnrti.prendre. A mon avis, la loi est impêrative : les communes qui de
mandent à voter séparément sont des cercles et les autres restent le district, il 
n'y a qu'à relire l'art. 59 de la constitution pour s'en convaincre. Je vois bien 
une difficulté pour le cas où toutes les communes se diviseraient en cercles et 
où la fraction de population de district donnerait droit à un député sur l'ensem
ble; je ne saurais le résoudre qu'en proposant la nomination par cercles pour les 
députés auxquels la population de chacun donne droit, et le vole collectif du 
district pour la nomination du député représentant la fraction de 501 âmes et 
plus de population. Je vois bien qu'il y a là quelque chose qui cloche , mais 
avant qu'on propose quelque chose de mieux, j'y persiste 

M. Allet, conseiller d'Etal. En prenant la parole sur l'importante question qui 
préoccupe rassemblée, je ne- vous dissimulerai pas la perplexité que j'éprouve de
vant l'art. 59 de la constitution ; je suis d'abord arrêté sur la quetion de savoir si 
Une commune doit connaître d'avance qu'en demandant un cercle, elle perd ou ne 
perd pas sa fraction surnuméraire : cette question il faut la trancher et il est bien 
plus simple, plu» naturel de la trancher aujourd'hui que lorsque les demandes en 
formation' de cercles se présenteront pnisque chacun connaîtra d'avance la position 
qui lni est failo : résoudre cotte question c'est trancher le nœud goidien. Il me pa
raît résulter de l'art. 59 de |a constitution que l'élection par district est la règle et 
l'élection par cercles l'exception. Je pose en thèse qu'une ou plusieurs communes 
ne peuvent pas demander de cercle si elles n'ont pas mille àmos île population e» 
qu'elles doivent renoncer à la fraction qu'elles auraient de plus. Eu ceci je vais plus 

loin que la commission; la fraction dépasse-t-clle même 501 âmei de population se
rait perdue pour le cercle. 

Je reconnais que dès qu'un/;cercle «îeit formé dans un district, le reste du district 
lui-même devient cercle, et dans ot cas, à qui doit ètrc'ipiputé la fraction qui donne 
droit à un député sur le district? H me semble qu'il y a équité i attribuer au grand 
cercle, soit à la partie du district qui n'a pas demandé la séparation. Dans la diffi
culté de soi tir de cette impasse, je crois, san» en faire la proposition que la fraction 
doit profiter au plus grand nombre. En vue de faire approfondir les diverses propo
sitions qui se sont fait jour, je proposerai lé renvoi de l'article à un nouvel examen 
de la commission. 

H. Ant.-Joseph Amacktr. Il me semble qu'on a oublié une chose ; je suppose qu'un 
district ait 5500 âmes de population ; il a droit à cinq députés; uue commune qui 
n'aurait que mille âmes n'aurait pas droit à un député, en répartissant la fraction 
d'une manière égale, le cercle devrait avoir 1100 âmes. "* —'•--" ~— 

. M. Maurice Barman, conseiller d'Etat. Je ne dirai qu'un mat pour rappeler, s 
possible, l'esprit de la constitution. On a dit que la base o'est le distrtet; oui, pour 
la côte de la population; mais le cercle ne diffère en rien au droit à représentation ; 
la constitution ne dit pas 900, 1000,1100: Le cercle, c'est la répartition delà 
représentation du district. 

Je suis de l'avis de ceux qui soutienneut que dès qu'il y a un cercle, il y en 
a deux. 

Il a été signalé une foule de difficultés (on pourrait en présenter bien d'au
tres) l'embarras est de les applanir; c'est pourquoi je pense, comme M. Rion, 
qu'il est plus prudent d'attendre qu'elles se présentent pour les résoudre. 

M. Allet, conseiller d'Etat. Je viens maintenir l'interprétation que je donne 
à la constitution. Le district n'est-il pas la base de la représentation lorsqu'il n'v 
a pas do cercles et ne convient-il pas de dire dès aujourd'hui quel est le sort 
qui sera fait aux cercles? 

M. Rion, conseiller d'Etat. Je ne dirai qu'un mot pour relever la manière 
d'apprécier la rétroactivité dos lois de M. Barlatay. Y a-t-il rétroactivité à at
tendre qu'un cas soit né pour le résoudre? Evidemment non, pour que les 
décisions que nous prenons prennent un caractère rétroactif, il faudrait qu'el
les réagissent sur des élections antérieures. 

M. Zermatlen. le me rangerais à la proposition de renvoi au mois de novem
bre si je voyais une issue. Il ne s'agit pas de savoir si 900, 1000, 1100 âmes 
seront requises pour avoir droit à uu député; il s'agit de savoir si des com
munes demandent à faire des cercles séparés y seront admises ou si on potirr.i 
contre leur gré leur adjoindre d'autres communes: c'est ce que je veux éviter 
et il faut le dire d'avance: dès que vous ne pouvez ni ajouter, ni Ater, que 
ferez-vous au Grand-Conseil prochain ? Vous mettrez les communes dans la po
sition de no pas savoir ce qu'elles font et celte crainte les empêchera de de
mander d'êlre admises à la faveur que la constitution a voulu leur accorder. 

Je ne puis partager la manière de voir do M. Barlatay, qui voudrait introduire 
dans certain cas un double vote, l'un dans le cercle, l'autre dans le district, 
c'est pourquoi je crois qu'il faut adopter le préavis de la commission. 

M. Allet, conseiller d'Etat. Tout ce qui vient d'êlre dit prouve la nécessité 
du renvoi à la commission: d'après la proposition de celle-ci, il pourrait y 
avoir plus de députés que n'en comporte la population des districts, La propo
sition de M. Barlalay ne me semble pas non-plus se concilier avec la consti
tution, il ne peut pas y avoir vote par cercles et dans les districts à la fois. 

M. Barlatey, Sortez de la difficulté: il y a six communes, chacune demande 
un cercle séparé; par le fractionnement il se pcid un député, comment se 
nommera celui qui resle au district? Il n'y a que nia proposition. 

M. Barman, conseiller d'Etal. L'exemple donné par M. Barlatay me fait pren
dre la parole: voici un autre exemple: le district de Conche est composé d'une 
vingtaine de communes; toutes, sauf Ausserbinn, la plus petite d'enlr'elles, de
mandent à se former en cercles; le fractionnement laissant un député à élire 
à la commune qui n'a pas demandé à se séparer, Ausserbinn avec soixante âmes 
nommerait un dépulé! C'est cependant ce qu'on propose et c'est là l'injustice. 

M. Barlatay. Ce n'est pas une injustice: on se tiouve ainsi parecqu'on l'a 
voulu. 

La discussion étant close, le renvoi à la commission est prononcé. 

La discussion à la loi est suspendue. 

[La suite au prochain numéro.) 

Proz, 3 septembre 1856. 
Monsieur le rédacteur, 

Je viens répondre un peu lard a une observation qui rmi con
cerne, insérée dans votre N° du 23 août dernier; la lenteur des 
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communications postales^ au [sommetj de nos montagnes est mon 
«cuse.Jj Vous [paraissez surpris « que je ne} nie sois point encore 
«Jait voir à Sion, malgré la décision du conseil d'Elat qui, dites-
« vous, m'y appelle depuis plus de trois semaines. » La raison de 
mon absence est toute simple; je ne connais, de la décision dont 
TOUS parlez, que les quelques mots dits par les journaux et maigre 
toute ma confiance en ceux qui les rédigent, vous conviendrez que 
je me risquerais un peu, si j'allais sur la foi d'un article, exercer 
les fonctions que vous voulez bien me conférer; j'attendrai donc, 
sans crainte de m'exposer à un reproche de négligence, quelque 
avis'plus certain, avant de me déplacer. DE QÇAUTÉRY. 

Nous recevons d'un prêtre de l'abbaye de St-Maurice la lettre 
suivante jjque bous publions sans commentaires, selon notre 
habitude. 

•** St-Maurice, 4 septembre 1856. 
Satnt-Bernard et Salnt-Barthélcmt. 

Ces deux grands saints sont les patrons tulélaircs de la commune 
d'Evionnaz et de la Race; le premier terrasse et enchaîne le dé
mon par la puissance de sa prière; le second verse son sang et 
s'immole à son Dieu par l'ardeur de son amour. 

Que de fois les braves habitants de la vallée n'ont-ils pas invo
qué St-Bernard dans leurs calamités publiques, que de fois sont-ils 
accourus en foule à la chapelle de St-Barlhélcmi, quand ils voyaient 
les brouillards de la tempête s'amonceler sur la Dent-du-Midi, pour 
détourner l'orage, tandis que le son argentin de la cloche avertis
sait ceux qui étaient épars dans la campagne, qu'il fallait prier. 

Cette année, 15 juin, jour de la fête de St-Bernard, un prêtre 
persécuté par quelques-uns de ses confrères, alla frapper à la porte 
du curé d'Evionnaz pour lui demander la permission de célébrer 
dans son église. M. le curé d'Evionnaz l'accueillit fort poliment, lui 
accorda non-seulement la faveur qu'il demandait, mais encore, il 
l'invita a assister à sa fête. Tout allait bien jusque-là; mais le tout 
n'était pas fini, il fallait que la haine des méchants poursuivit ce 
prêtre proscrit jusqu'au pied du sauctuairc. Sur ces entrefaites ar
rivèrent deux chanoines de l'abbaye, MM. Paccolat et Dcrivaz, avec 
le Rd. père Alexis. Il se passa un moment de profond silence, si
gne précurseur de l'orage. M. le curé ayant l'air tout déconcerté, 
nie lira à part et me dit : « Ces Messieurs qui viennent d'arriver 
m'ont chargé, bien malgré moi, de vous annoncer que vous ne devez 
pas assister à la grand'messe, ils ne voudraient pas faire chorus 
avec vous dans l'église. » Or, tes Messieurs, ce n'est ni le chanoine 
Paccolat, ni le lld. père Alexis, je connais leur bon cœur, ils m'ont 
toujours témoigné de l'affection dans les bons comme dans les 
mauvais jours; c'est donc M. Dcrivaz, témoin M. Gros, curé d'E
vionnaz. Après ce joli trait, qui n'était peut-être pas diclé par la 
charité de St-Bernard et de Sl-Barlhélemy, je pris congé dû curé, et 
au lieu de m'asseoir à son banquet, j'allai partager le morceau de 
pain d'un pauvre homme, mais d'un bon chrétien. Par quel droit le 
dernier de la maison vient-il pour chasser son aine en age et en 
profession, lui interdire l'entrée d'une église où il n'a aucune juri
diction et l'empêcher d'entendre la messe un jour de précepte. Je 
laisse juger ce fai.t à l'opinion publique. Le même proscrit se trou
vait encore à la fêle de St-Barlhèlemi, car c'est le rendez-vous des 
pauvres; mais pour ne pas éprouver un nouvel affront, il se tint à 
une distance respectueuse du sanctuaire, et alla mêler sa prière à 
celle du peuple. Qu'importe le lieu où l'on prie, pourvu que Dieu 
exauce nos vœux et entende nos soupirs. 

Je devais à la vérité ces quelques lignes pour qu'on n'accusât pas 
des innocents d'une telle grossièreté à mon égard. 

Le chanoine BRUCHOX. 

CONFÉDERATIOraJISSE. 

On lit dans Y Indépendant : 

L'expédition des royalistes a tué la Vendée el la chouannerie 
neuchilteloise. 

Il n'y a plus de Sagnards ! 

Les malheureux comprennent aujourd'hui leur fatale bêtise 1 La 
désertion honteuse de la plupart de leurs chefs, au moment du dan
ger, a achevé leur conversion. 

La république neuchàteloise complétera cette œuvre de régéné
ration sj c | i c CS( généreuse et indulgente. r 

Plus de prisonniers / Laissez aller ces cultivateurs, ces ouvriers 
que des habiles et puissants ont dominés et entraînés. 

Mieux encore. Que les grandsjjîspigneurs qui.ont égaré ces ci
toyens, plus faibles que coupables, soient condamnés à réparer le 
dommage qu'ils ont causé à leurs propres victimes ! 

C'est à la justice de la république qu'il convient d'ordonner, au 
nom de la loi, qu'il en soit ainsi ! 

La maison du citoyen Henri Grandjean, au Locle, a'élé mise au 
pillage par les bandes royalistes. Un pacifique aubergiste, le citoyen 
Bouvier, de Peseax, a vu sa maison saccagée et a été ensuite égorgé 
par les mêmes bandos. 

Les royalistes ont assassiné une mère de famille au Locle, un ci
toyen en pleine rue à Neuchatcl, un malheureux blessé, leur pri
sonnier, entre Peseux et Ncuchâtel, etc., etc. 

Les représailles des républicains ont consisté dans le déménage
ment de l'imprimerie Wolfrath, dont le matériel a été jeté au lac. 

Sans doute on aurait pu se passer de celle exécution: mais M. 
Wolfrath n'avait pas craint de publier une violente apologie de l'in
surrection, et il est fort heureux que l'exaspération légitime des 
citoyens se soit consumée dans cette expédition qui n'a fait couler 
le sang de personne. 

Cela n'empêchera pas les journanx conservateurs de la Suisse (ils 
l'insinuent déjà), de dire que les républicains se sont rendus cou
pables de tous les excès ! 

Les républicains sont habitués à ce régime-là et ne s'en émeu
vent guères. 

— Les noms des principaux chefs de l'insurrection qu'on a ar
rêtés sont: Pourtalès-Steiger, Pourtalès-Sandoz, Perret, de la Sagne, 
Meuron-Térissc, Pcrregaux, ancien conseiller d'Elat, Wcsdehlen 
père et fils, Chambrier, ancien maire de la Chaux-dc-Fonds, Cham-
brier, ancien maire de Valangin, Pourlalès-Gorgier, Rougemont, de 
Saint-Aubin, Bovet frères, d'Arcusc, Térisse, de Goltendar, Lardy, 
avocat, Frédéric Jeanjaquet, Wolfrath, imprimeur, Sauvain et Guil-
bert, ministres. 

— MM. de Pourtalès-Sandoz et le lieutenant-colonel de Meuron 
ont été arrêtés de l'autre côté du lac. Ils ont été ramenés à Neu-
chàlel, vendredi, el incarcérés au chàlcau. 

— Le National suisse demande la convocation immèdiate'd'une 
assemblée constituante, et l'abolition de la bourgeoisie de Ncuchâtel. 

Le correspondant de Berne de la Nouvelle Gazette de Zurich écrit, 
on date du 1er seplembre que le comité anglais de recrutement, MM. 
Funk, Sulzberger, Baumgarlner ont adressé au Conseil fédéral un 
mémoire où ils contestent que les soldats étrangers faisait partie 
de la légion anglo-suisse soient aussi nombreux que l'établirait le 
triage opéré. Par convention, ils avaient été autorisés à recruter 25 
pour cent de soldats étrangers, mais ils n'en avaient pas même en
rôlé 23 pour cent. Parmi les soldais congédiés qui étaient arrivés à 
Bàlc, il y avait nu plus huit étrangers; mais les listes officielles faites 
à Bàlc en indiquent un nombre plus considérable. 

Les légionnaires anglo-suisses sont congédiés à Strasbourg. L'in
demnité qu'on leur paye est la suivante: soldat, 456 francs; capo
ral, 602, 25; sergent 821, 25; sergent-major, 1058, 50; sous-lieute
nant, 590; lieutenant, 700; capitaine, 1300, — en espèces ou en bil
lets de change. 

Jeudi, le ministre de France, comte de Salignac, a eu une entre
vue avec M. Slsempfli. On ne sait rien du résultat de cette visite, 
mais elle n'était certainement pas étrangère aux derniers événements. 
a II paraît, dit la Suisse, que plusieurs gouvernements étrangers n'i
gnoraient pas les préparatifs qui se faisaient à Neuchàtel, et nous 
devons craindre pour la Suisse de graves complications. » 

Le Conseil fédéral a arrêté les tractanda qui feront l'objet des 
délibérations des Chambres fédérales, qui doivent s'assembler le 15 
courant. 

A. Examen des titres d'éligibilité des membres nouveaux du con
seil national. 

B. Objets divers, dont le Conseil national a suspendu la tractation 
lors de sa dernière session. 1° Projet de loi sur les frais de l'ordre 
judiciaire fédéral; 2° Rapport et propositions du Conseil fédéral 
sur les droits civils des Israélites; 3° Introduction du nouveau fu
sil de chasseurs; 4° Rapports el propositions du Conseil fédéral au 
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sujet du conflit du chemin de fer de l'Ouest, entre les cantons de 
Vaud et de Fribourg; $ ° Sur la demande d'une concession forcée 
pour la voie de Vaumarcus; 6°kGonslruclion d'une, voie ferrée par 
l'EIsgau; 7° Pétition de la maison de commerce Kern et Gis, de 
Bâle, au sujet de l'entrée de rubans écrus cl non teints; 8° Plaintes 
de plusieurs marchands de Fribourg, au sujet des droits onéreux 
exigés d'eux aux foires, dans le cantonjde Vaud ; 9° La place de 
procureur-général de la Confédération; 10. Pétition de M.Ineichen, 
en matière d'arbitrage; 11. Plainte portée par des ressortissants 
bernois, au sujet d'incorporations|rctardées ; 12. Recours de la mai
son Michaud et Pradez, ù Vevcy, au sujet d'une affaire de séquestre 
de marchandises; 13. Réhabilitation de Christ Steuri, de Leissingen, 
canton de Berne; 14. Demande de remise du paiement du caution
nement fait en faveur du receveur des péages Frey, à Rorschach, 
demande faite par les cautions de ce receveur; 15. Représentation 
du conseil des écoles évangéliques de St-Gall, contre le projet 
d'impôt. 

Il y aura probablement, en outre, d'autres rapports et proposi
tions, et des demandes de crédits supplémentaires. Le Conseil fé
déral communiquera aussi, sans doute, aux chambres, un rapport 
sur les événements de Neuchâtel. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Les laitiers et les consommateurs ont terminé leur 
guerre par une transaction. Le lait se paiera dorénavant 17 cent, le 
pot. A Claris il coûte 22 cent. 

ARGOVIE. — On se préoccupe dans ce canton de l'établissement 
que les jésuites vont ouvrir à Feldkirch, dans le Tyrol. Il paraît, en 
effet, que les RR. PP. comptent do là exploiter la Suisse, et notam
ment l'Argovie catholique, d'où l'on attend, dit-on, une trentaine 
d'élèves. Tout en croyant ce chiffre exagéré, le Schweizerbote insiste 
vivement pour quo l'on tienne la main, sans grâce ni merci, à la 
disposition légale qui exclut de tout emploi public les élèves des 
jésuites. 

MMELLES ËTHANGËHES. 

France . 
(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 3 septembre. — L'évéque de Strasbourg vient de donner 
l'ordre à l'abbé Sisson, rédacteur en chef de \'Ami de la Religion, 
d'avoir à cesser sa polémique contre YUnivers. La lettre de Monsei
gneur est des plus rudes, et il ne reste plus à l'abbé Sisson, qui est 
un prêtre du diocèse de Strasbourg, qu'à obéir à la voix de son 
supérieur. 

Au moment où je trace ces lignes, M. de Pcrsigny doit être reve
nu à Paris de sa mission secrète en Allemagne; on dit qu'il a été 
secrètement à Vienne, en Bavière et à Carlsbad, où il a eu plusieurs 
entretiens avec le roi Othon. On croit qu'il doit aller immédiate
ment à Biarritz. Quant à un congrès sur les affaires de Grèce, dé
mentez-le hardiment. Je crois qu'on songe à demander aux assem
blées grecques la modification de la constitution qui oblige l'héri
tier du trône à embrasser la religion grecque, mais c'est là tout. 

Je crois pouvoir êlrc en mesure de vous annoncer la un de la 
querelle de l'Ami de la Religion avec l'Univers. On m'affirme du moins 
qu'elle est bien et dûment clôturée par la lettre de l'évéque de Stras
bourg. Le gouvernement serait déjà intervenu s'il n'avait pas craint 
de blesser les évéques. L'un d'eux me disait hier au soir que le 
clergé était dans le plus grand embarras, parce que les partis reli
gieux sont si excités, que l'on accuse les évéques qui gardent le 
silence d'indifférence pour la religion. Il y en a qui blâment l'Ami 
de la Religion et qui critiquent bien plus vivement encore YUnivers. 
Il y a eu des réunions sur ce sujet chez l'archevêque de Paris. 

Les dernières fêtes de la Belgique ont été fort remarquées. Elles 
ont eu à Liège cl à Garni un caractère populaire qui leur a donné 
un cachet particulier. Le chiffre des ouvriers en blouse qui ont dé
filé devant le roi en chantant en chœur : Vive le roi, la Belgique et son 
indépendance, a dépassé, à Gand, 20 raille. Le roi, malgré quelques 
fautes, est toujours très-populaire, et il faudrait que son fils fût bien 
peu habile s'il ne savait pas conserver celle popularité. 

4 septembre. — Le Moniteur ne contient aucune nouvelle de l'é
tranger. 

Une dépêche télégraphique nous annonce que les Cortôs espa 
gnolcs sont définitivement dissoutes; il ne parait pas que l'époque de 

la reconstitution d'une chambre élective soit Gxée; dans tous les cas, 
ces élections seront précédées d'une loi électorale, et il n'est pas 
probable qu'elles aient lieu celle année. 

Les journaux prussiens annoncent que l'entrée solennelle de l'em
pereur à Moscou a eu lieu le 29 août, à 3 heures de l'après-midi. 

Un journal de Vienne prétend qu'une nouvelle note a été adres
sées par le gouvernemeni napolilain à ceux de France et d'Angle
terre, pour dissiper les fâcheuses impressions causées par la noie 
antérieure. 

D'après le même journal, M. Brenier, ambassadeur de Franco a 
Naplcs, se serait montré à peu près satisfait, et la mission de M. de 
Hubner aurait élé ajournée. 

On affirme que le cabinet anglais a fait offrir à lord John Russsell 
l'ambassade de Naples en remplacement de M. W. Temple, on 
ajoute immédiatement, il est vrai, que lord John Russell l'aurait re
fusée. Elle serait destinée, dit-on, à sir James Hudson, qui repré
sente l'Angleterre à la cour de Sardaigne depuis 1852, et qui con
naît fort bien les affaires d'Italie. 

Le protestantisme français vient défaire une cruelle perte: M. 
Chrislin Barlholmèss, auquel l'Académie française vient d'accorder 
un prix de 3000 fr., revenait de Carlsbad. Arrivé à Nuremberg, il y 
a succombé à une attaque d'apoplexie foudroyante. 

L'incarcération d'A. Dupont fait un bruit effroyable; beaucoup 
d'arrestations ont eu lieu qui se rattachent à celle ignoble affaire; 
on prétend que sa femme au désespoir a quille la France avec son 
enfant; on a dit aussi qu'il s'était lue, mais le bruil en a élé dé
menti. Alexis Dupont était un arliste de beaucoup de talent pour 
lequel Rossini avait fait dans Guillaume Tell l'air fameux du pêcheur; 
il avait pris sa retraite, était devenu chef de musique à l'église St-
Roch où il faisait exécuter les messes de tous les artistes contem
porains et chantait lui même les solos avec beaucoup de lalcnl. 

Il avait épousé une danseuse de l'Opéra, Mlle Noble!, sœur de la 
célèbre danseuse, qui avait toujours eu une conduite irréprochable. 
Alexis Dupont possédait une assez grande fortune. Celte affaire est 
l'objet de toutes sortes de commentaires. 

La sévérité que le gouvernement montre pour tous les nouveaux 
chemins de fer français porle ses fruits: les capitaux se retirent et 
se portent sur les opérations étrangères; il en résulte qu'il y a eu 
en liquidation des livraisons de litres considérables. 

On m'écrit à l'instant « qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir sur 
la rupture entre les puissances occidentales et Naplcs: les dernières 
dépêches arrivées font espérer une solution convenable. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Moscou. — Le couronnement a été favorisé par un temps admi
rable; la cérémonie a étésplendide. Orloff est nommé prince, Wo-
ronzoff feld-maréchal. 

Madrid. — O'Donnell est nommé Grand'Croix de la légion d'hon
neur. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

IL S'EST ÉGARÉ à Vevcy, le 18 août, un chien courant, âgé de 
7 a 8 ans, manleau blanc, oreilles rousses, la droite déchirée, pla
qué noir et brun-foncé sur le dos; la queue coupée, noire avec le 
bout blanc. 

On prie la personne qui l'a retiré, ou celles qui pourraient en 
donner des indices, de bien vouloir les adresser conlrc bonne ré
compense à M. Marc GOUGGIXSPERG, en Plan, près Vevcy. 1—3i 

La bourgeoisie de Sl-Gingolph fait vendable treize cents plantes 
de sapin à exploiler dans les forêts diles la Vieille Jeur cl la Caitaz. 
Celte vente aura lieu à Sl-Gingolph à la maison de commune, le 11 
septembre prochain, à une heure après midi. Les amateurs qui dé
sirent prendre connaissance des conditions de ces ventes, peuvent 
s'adresser au président du lieu; ces conditions seront du reste lues 
avant l'ouverture de l'enchère. Joseph DEUIVAZ, présid. 2—3 

SIO.N. — IMPRIMERIE DE DAVID RAGH'Ut. 




