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CANTON DU VALAIS. 

Les Chambres sardes ont été saisies, dans leur séance du 22 
janvier dernier, d'un projet de loi présenté par le ministre des 
travaux publics au sujet de la prolongation à travers le Chablàis 
et l'Ossola du chemin de fer en construction dans le Valais. Le 
rapport du minisire accompagnant le projet de loi fait ressortir 
les avantages que les deux provinces traversées par la voie fer
rée proposée retireront de son établissement et il donne sur la 
position de la Compagnie qui a sollicité cette concession, des 
renseignements qu'il nous paraît utile de faire connaître avec 
quelques détails. Le succès de l'œuvre grandiose, entreprise par 
la Société chargée de l'exécution des chemins de fer valaisans, 
importe grandement en effet à notre pays qui deviendra, par sa 
réalisation, une des artères les plus animées de la circulation 
européenne, et les documents qui tendent à sortir ce beau pro
jet du domaine des spéculations problématiques, acquièrent à nos 
yeux un intérêt vraiment national. 

Laissons parler maintenant le rapport de M. le ministre Pa-
leocapa : 

« Deux lignes distinctes forment la concession que le sous
signé a l'honneur de soumettre à votre approbation ainsi que le 
projet tic loi y relatif. 

L'une concerne le tronçon de voie ferrée qui, pariant de la 
frontière suisse près de Genève cl longeant le lac Léman, i n 
verse toute la province du Chablàis , touchant Thonon et Evian 
pour s'arrêter à St-Gingolph, limite du territoire sarde et du 
canton du Valais où elle se soude avec la ligne qui venant de 
Villeneuve et de Si-Maurice, remonte la vallée du Rhône jus
qu'à Brigue. 

L'autre concession est relative à un tronçon qui continuerait 
le chemin de l'Etat d'Arona à Domo-d'Ossola ou Crcvola où il se 
terminerait pour le moment, mais qui, dans la pensée des con
cessionnaires, se prolongerait plus tard par la vallée de la Dive-
ria et à travers le Sirnplon, au-delà duquel il rencontrerait dans 
lu direction de Brigue le chemin valaisan que nous venons de 
mentionner. En attendant celte jonction qui s'effectuera dans un 
avenir plus ou moins éloigné, il serait suppléé à la voie ferrée 
par un tramway (rails posés sur roule) établi dansj la vallée de 
la Diveria et sur le Sirnplon et qui permettrait le passage en 
toute saison. 

Ces deux voies ferrées auraient donc pour but essentiel de 
former la tète et le prolongement du chemin de fer du Valais, en 
mettant en communication le lac de Genève et le lac Majeur, et 
ils auraient pour conséquence immédiate de fournir à deux in
téressâmes provinces de l'Etat un moyen prompt et facile de 
communiquer soit avec l'intérieur du royaume, soit avec les 
pays voisins, au grand avantage du commerce et de l'industrie 
des uns et des autres. 

La Compagnie qui sollicite la concession de ces deux lignes, 
est une honorable société constituée à Paris par acte public des 

10, 14. 16 et 17 avril 18ÎJ6, sous le litre « Compagnie du 
chemin de fer de la ligne d'Italie » et représentée à Turin par 
son vice-président le comte Adrien de Lavalette, muni des pleins 
pouvoirs du Conseil d'administration, ainsi qu'il constc par sa 
délibération en date du 20 novembre 1850. 

Indépendamment du crédit personnel dont jouissent à Paris 
les membres de cette société, il résulte dos documents fournis 
que la Compagnie, ayant ouvert, dans le courant du mois d'avril 
de l'année dernière, une souscription publique pour former le 
capital nécessaire à son entreprise, elle recueillit en versemens 
effectifs une somme supérieure à celle qu'elle avait demandée, 
et qu'une partie de cet excédant ayant été rendu aux souscrip
teurs, l'autre partie fut conservée dans les caisses de la Société 
pour être affectée à la continuation du chemin de fer du Valais 
vers l'Italie, but que s'était proposé la société dans son acte de 
constitution. 

C'est en effet par un prélèvement sur ces fonds que la Com
pagnie a déjà effectué dans noire caisse des finances le dépôt 
considérable de 500 mille francs en cédules de PEtai à titre de 
cautionnement provisoire réclamé par le ministère avant de pro
céder à la rédaction de la convention qui vous est soumise. La 
même Compagnie s'est déclarée prête en outre à verser le cau
tionnement définitif dont le chiffre sera fixé par le gouverne
ment aussitôt qu'il connaîtra le montant total de l'entreprise 
résultant des estimations faites sur les projets en cours d'études 
pour chacune des deux lignes et que la Compagnie doit présen
ter en leur entier avant la rédaction du cahier des charges défi
nitif. 

Le louable empressement avec lequel les représentants offi
ciels des provinces intéressées ont volé dans leurs récentes dé
libérations des subsides considérables à la Compagnie, montre 
bien comment ils ont apprécié dans toute leur plénitude, les 
avantages de toute sorte qui résulteraient pour eux de rétablis
sement de ces voies de communications et la difficulté, pour no 
pas dire l'impossibilité absolue que l'entreprise de la Compagnie 
Lavalette venant à échouer, d'autres sociétés se présentassent 
pour exécuter ces tronçons de voie ferrée. 

Par ces motifs, le ministre ne doute pas de la sanction que 
vous accorderez au contrat qu'il a passé arec la Compagnie La
valette et par lequel il est assuré à deux provinces intéressantes 
les avantages présentés par la convention elle-même ou dans lo 
cas le moins favorable, ceux au moins qui résultent de l'article 
3 du projet de loi. 

[La suite au prochain numéro.) 

La Gazette du Falais a publié sur la solution du conflit ncuchâ-
telois une série d'articles contenant des observations fort judicieuses 
et auxquelles nous nous associons complètement. Nous reproduisons 
ici la partie finale de ces articles: 

Nous résumerons brièvement nos observations sur l'importance de 
la mission de M. Kern à Paris, les çlucubralions d'une partie de la 
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presse suisse sur ee sujet nous faisant craindre d'ennuyer nos lecteurs 
si nous les traitions longuement. 

La plupart des journaux de la Suisse allemande et surtout les jour
naux officieux attribuent à M. Kern seul les succès réels ou imagi
naires de la mission dont le Conseil fédéral l'a chargée conjointement 
avec M. Barman auprès de l'empereur et du Cabinet des Tuileries. 
Le but du langage qu'ils tiennent nous parait être le même cpie celui 
que nous avons signalé précédemment à l'égard des démonstrations 
militaires qui ont eu lieu après la première réunion de l'Assemblée 
fédérale. Nous ne nous y arrêterons pas, mais nous tenons, dans l'in
térêt de la vrité, à faire à chacun sa juste part. 

Quoiqu'on en ait dit, il est constant que le ministre plénipoten
tiaire suisse à Paris s'est rendu à Berne ensuite d'un vif désir d'ar
rangement que le gouvernement, auprès duquel il est accrédité, lui 
avait manifesté. En lui exprimant ce même désir l'empereur l'avait 
engagé à lui présenter des propositions positives auxquelles il se dé
clarait disposé à s'associer autant que possible. 

Comnaissant les dispositions du gouvernement français, et du chef 
de l'Etat, notre ministre déclara déjà alors au Conseil fédéral qu'il 
obtiendrait, sans aucune difficulté, l'assurance que la renonciation 
du roi de Prusse aurait lieu dans le sens d'une entière indépendance 
et que les prévenus pourraient être éloignés du territoire suisse 
jusqu'à règlement définitif. 

Ces deux points, les seuls essentiels que nos délégués aient 'obte
nus officiellement et qui font admirer l'habileté de M. Kern ont été 
admis sans contestation. Le mérite des négociations est donc, sous ce 
rapport, très-limité. 

Le seul succès obtenu par M. Kern et qui puisse fournir matière à 
revendication, c'est d'avoir vu les lettres du roi de Prusse à l'adresse 
de l'empereur. Cette marque de confiance et quelques cajoleries ont 
fait tourner la tète à noire envoyé extraordinaire qui est revenu à 
Berne dans un état d'exaltation fébrile auquel il faut attribuer les in
croyables indiscrétions qu'il a commises et les bruits qu'il s'est plu 
à répandre sur la position officielle de son collègue. 

On est très-mécontent à Paris, pour ne rien dire de plus, de ses 
indiscrétions; défense à été la le à la presse française de les rappor
ter et tous les journaux étrangers qui en ont parlé ont été retenus par 
la police. Comme nous l'annonçons plus bas, la réception qui vient 
d'être faite à M. Kern à son retour à Paris parait n'avoir pas été bril
lante; son ivresse lui aura passé bien vile. Tout ce qu'il a débité dans 
un but trop visible, contre M. Barman est coutrouvé. Ce qui le prou
ve, ce sont d'abord les paroles flatteuses adressées par l'empereur, 
qui du reste n'est pas prodigue de compliments, à notre ministre or
dinaire dans le cercle diplomatique du 15 janvier: en contribuant, 
lui a-l-il dit, à l'arrangement pacifique de l'affaire de Neuchàtel, 
mus avez rendu un grand service à la Suisse et à la France. 

Ensuite, le ministre des affaires étrangères ayant appris ce que M. 
Kern avait dit sur la position de son collègue, a déclaré à ce dernier 
de son chef et au nom de l'empereur qu'il n'y avait pas un mot de 
vrai dans tout cela. 

Dieu veuille que la maladresse de noire représentant ne réagisse 
pas sur l'arrangement définitif et que nous puissions bientôt annoncer 
à nos lecteurs un résultat satisfaisant. 

faites avec soin et con'.inuées avec persévérance sur le climat de nos 
environs qui diffère beaucoup de celui des pays distants de quelques 
lieues seulement. M. le chanoine Bion, de regrettable mémoire, avait 
entrepris depuis quelques années un journal où les faits météréolo-
giques les plus importants étaient consignés avec une scrupuleuse 
exactitude. 11 serait digne de toute l'attention du Déparlement de 
l'Instruction publique, de recueillir et de continuer les observations 
du naturaliste que nous venons de perdre; la dépense nouvelle dont 
se trouverait chargé le budget du Département serait bien peu de 
chose en comparaison des avantages que l'on pourrait en retirer. 

La Société d'histoire suisse s'est adressée au R. P. Sigismond 
Furrer, ex-provincial, à Sion, pour l'engager à prêter son concours 
à recueillir les documents historiques dans notre pays. En signalant 
ce fait, nous aimons à payer un juste tribut au dévouement de ce 
vénérable Père qui partage sa vie entre les pénibles fonctions de son 
apostolat et l'élude de notie histoire. (Gazette.) 

Nous empruntons à une lettre particulière les détails suivants sur 
la continuité du tremblement de terre dans la vallée de Viége : 

Les 16, 17, 18, 19 et 20 janvier, on a ressenti sur plusieurs 
points, principalement à Grœchen, presque sans interruption, tantôt 
des oscillations du sol plus ou moins fortes, tantôt un bruit sourd 
semblable au bourdonnement d'une fournaise; des fluctuations du 
sol, suivies de légères secousses, puis des coups de tonnerre plus ou 
moins distincts. 

L'auteur de la lettre ajoute que depuis le premier jour où le 
tremblement de terre a jeté l'effroi dans celle paisible vallée, il ne 
s'est presque pas passé de jour qu'il n'en ait ressenti des symptômes 
soit à Tœrbel, soit a Grœchen, ce qui fait 629 jours. (Gazette.) 

Le bureau du Courrier du Valais vient de recevoir de Ma
dame la comtesse de Kervily la somme de deux cent-deux IV. destinée 
aux malheureux habitants de Collombey-Muraz dont les maisons sont 
devenues la proie des flammes dans la journée du 20 janvier dernier. 

L'hiver de 185G à 1857 comptera parmi les plus rigoureux qu 
ont régné depuis près de trente ans. Durant les derniers jours du 
mois de janvier et les premiers du mois de février, le thermomètre 
Réaumur marquait 12 degrés au-dessous du zéro. Pour la première 
fois, depuis 1829, le lit élu Bhône a été gelé de manière à pouvoir 
le traverser sans rompre la glace. Ce qu'il y a de très remarquable 
dans cette température extraordinaire, c'est qu'à la montagne du 
Simplon il fail beaucoup moins froid cl qu'il y esi tombé moins de, 
neige qu'à Sion. Il serait certainement très-intéressant de conserver 
la trace de ces bizarres anomalies et l'agriculteur aussi bien que la 
science pourrait tirer un utile parti d'observations meteréologiques 

La Compagnie neuehàleloise du chemin de fer par le Jura indus
triel a sollicité le concours du Gouvernement du Valais dans les dé
marches qu'elle se propose de faire auprès du ministère français 
pour obtenir la concession d'une ligne Gray-Besançon-Jougnes, avec 
embranchement sur le canton de Neuchàtel par Morleau, le Locle et 
le Val de St-lmier, de préférence à la ligne Dôle-Jougnes avec em
branchement sur le canton de Neuchàtel par les Verrières et le Val-
de-Travers. Cette demande tilail appuyée par le gouvernement du 
canton de Vaud, qui présente la ligne patronée par la compagnie 
du Jura industriel comme plus favorable, étant la plus directe en
tre Paris et Jougnes et reliant h Suisse à Besançon. Le conseil d'E
tat du Valais, considérant que nous n'avons pas un intérêt majeur à 
ce (pie l'une ou l'autre des deux lignes rivales reçoive la préférence, 
a délibéré de s'abstenir de toute intervention dans celle affaire. 

(Gazette.) 

COPËDLÏIAÏION SllSSE. 

On lit dans la Nouvelle Gazette de Zurich : 

Le bruit est généralement répandu dans les journaux qu'il s'agil 
de remplacer le ministre actuel de la Suisse à Paris, M. Barman par 
une personnal'té plus propre à ces éminemes fonctions. Ces bruits 
sont dépourvus de tout fondement. M. Barman est en haute estime à 
la cour de France et il a rendu tout récemment encore, dans l'affaire 
de Neuchàtel, de grands services à la Suisse. Ainsi il n'existe aucune 
raison pour un pareil changement. 

ABGOV1E. — Zurzach. Un soldat d'une compagnie genevoiso 
reçut un billet de logement, a destination d'une pauvie chaumière 
située dans le Hasli, commune de Bobikon. Lorsque, installé dans 
son nouveau quartier, il put se convaincre de la profonde misère au 
sein de laquelle vivaient ces pauvres gens; il leur demanda s'ils 
avaient du vin : hélas! probablemant jamais ils n'avaient connu ce 
liquide que de réputation. Poussant son investigation plus loin, il 
leur demanda s'ils avaient du brandevin, soit eau-de-vie ? Sur celte 
demande, la famille en corps s'empressa de lui offrir une vieille 
cruche contenant la boisson favorite de ceux qui n'ont pas le moyen 
de rêver même au Champagne. Notre soldat but quelques gorgées 
d'eau-de-vie et paya 1 Ir, pour sa consommation ; il demanda en-
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suile à manger: on lui prépara un jambonneau, dont il mangea un 
peu, et qu'il paya 2 fr. Puis, il se coucha, et pour la soupe du soir 
et son lit de paille garni d'un drap blanc il paya 2 fr. ; le lende
main il prit congé de ces gens qui se souviendront longtemps d'uue 
si délicate générosité ! 

NOUVELLES ETRANGERES. 
F r a n c e , 

•éxecution de Verger. 
Nous lisons dans le Pays du 31 janvier: 
Verger a subi ce matin le châtiment de son crime. Cet homme, 

qui n'avait pas hésité un moment pour commettre l'horrible attentat 
dont il s'est rendu coupable, qui, selon son expression, avait seul 
conçu, nourri et exécuté son crime, a tremblé en présence de la 
mort. 

Le pourvoi de Verger en cassation a été rejeté hier à six heures du 
soir; le pourvoi en grâce l'a été aussi. Dans la soirée, des ordres 
ont été donnés pour que l'exécution eut lieu le lendemain. 

L'ordre du parquet est arrivé à la Roquette à minuit et demi. C'est 
l'exécuteur des hautes œuvres lui-même qui l'a apporté. A deux 
heures, l'échafaud a été dressé sur le devant de la prison de la Ro
quette. Malgré le silence qui avait été gardé sur cette exécution, et 
l'heure avancée où les préparatifs ont eu lieu, une foule immense 
encombrait ce malin la place de l'exécution. Dès trois heures du ma
tin, les voitures arrivaient en grand nombre. A sept heures, la place 
de la Roquette et les rues environnantes étaient pleines de curieux. 

Durant toute la journée d'hier, Verger avait été très-agité; il avait 
souvent témoigné des craintes sur le rejet de son pourvoi. Dans la 
soirée, ne recevant aucune nouvelle du l'alais-de-Justice, il avait es
péré. Toutefois il avait demandé, à plusieurs reprises, combien de 
jouvs on accordait aux condamnés après le rejet du pourvoi en cas
sation. 

Malgré ces craintes, une espérance le dominait. Durant une partie 
de la nuit, Verger fut agité des plus vives craintes; il dormit mal. 
Mais, à deux heures du malin, pendant que l'on dressait l'instrument 
de son supplice, il s'endormit profondément, et ce matin, au moment 
où l'on est venu lui annoncer qu'il fallait se préparer à la mort, il 
dormait encore d'un sommeil profond. 

l'a écouté sans rien dire d'abord. Enfin, cédant à ses instances, il s'est 
retiré un moment à l'écart avec lui dans sa prison, et il a reçu l'ab
solution. 

A huit heures moins quelques minutes, Verger est sorti de la cel
lule pour marcher au supplice, il paraissait plus résigné. Toutefois, 
en faisant ses adieux au directeur de la prison, il lui a demandé en
core uue fois de lui accorder une heure. 

Enfin il a franchi le seuil de la prison, soutenu d'un côté par l'ab
bé Hugon et de l'autre par l'exécuteur des hautes œuvres, et il s'est 
trouvé en face de l'instrument du supplice. 

Durant ce trajet, il a prononcé quelques mots comme ceux-ci: 
« Amende honorable plus tard.... » et il a gravi les marches de 
l'échafaud, toujours soutenu par l'aumônier et par l'exécuteur. 

Arrivé sur la plate-forme, Verger s'est mis à genoux et a prononcé 
encore quelques paroles, puis il s'est relevé, a baisé le Christ, s'est 
jeté dans les bras de l'abbé Hugon et s'est livré aux exécuteurs. 
.. Un moment après, la justice des hommes était satisfaite. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 31 janvier. — Ici le gouvernement est assez préoccupé des 
choses religieuses. Il s'agit de nommer à l'archevêché de Tours et 
à celui d'Aix. M. Rouland persistant dans l'opposition décidée qu'il 
fait aux prétentions ultramoniaines et ne voulant nommer a ces 
deux sièges que deux prélats plus ou moins gallicans, une lutte 
sourde, mais qui n'en est pas moins énergique, s'est engagée à ce 
sujet entre lui et le nonce. Je vous ai déjà dit depuis longtemps qu'il 
faudrait en venir là. Du reste, ce n'est qu'un épisode des dissensions 
intérieures qui continuent à agiter notre monde catholique. 

Pour vous en convaincre il suffit de lire, par exemple, dans 17»-
dépendanec belge, les persécutions de tout genre organisées contre 
les Sulpiciens, qui ont eu pendant si longtemps le privilège de four
nir des professeurs aux grands séminaires. Les Sulpiciens étaient 
malheureusement pour eux « des gallicans endurcis; ils enseignaient 
les quatre articles de 1682, cl malgré leur mérite, maigre môme 
leur soumission, ils ont clé expulsés d'un assez grand nombre des 
établissements qu'ils avaient dirigés jusqu'à présent. Il va sans dire 
que les évoques auxquels appartient la nomination des professeurs 
des grands séminaires, ont remplacé les Sulpiciens par les Jésuites. 

Un fait d'ailleurs, dont je vous ai déjà parlé, va peul-ôtre révéler 
de singulières choses devant les tribunaux à propos de ces congré
gations religieuses non autorisées qui se multiplient dans toute la 
France. Il s'agit de la revendication d'une somme de 1,200,000 fr. 

C'est à 7 t ' /2 heures que le directeur de la prison, l'inspecteur-'que Mme do Guerry réclame des daines de Picpus. Mme de Guerry 
général, le chef de la police de sûreté et M. l'abbé Hugon sont en- est une des fondatrices de cette communauté; elle y a versé toute 
très dans la cellule de Verger pour lui annoncer la fatale nouvelle. Jsa fortune; cela fait, elle eu a clé peu à peu c\pulsee, et après des 
C'est l'abbé Hugon qui lui a appris que son pourvoi avait élé rejeté, péripéties sans nombre et des décisions trois ou quatre fois contra-
et qu'il n'avait plus qu'à préparer son âme à paraître devant Dieu 

Aux premiers mois qui lui onl été dits, Verger a secoué la tête 
comme un homme qui a fait un mauvais rêve et s'est écrié; C'est 
impossible! cest impossible ! Mais, comme l'abbé Hugon lui répé
tait que malheureusement il n'y avait plus rien à espérer pour lui, 
il est enlré dans une furreur impossible à décrire. « Mais j°3 ne veux 

idicloires, rendues àRome tantôt pour, tantôt contre ses réclamations, 
Mme de Guerry avait été forcée de se retirer, avec quelques fidèles, 
dans une des rues les plus écartées de Paris. Celle pelile commu
nauté a été récemment interdite par Mgr Sibour et sa chapelle fer-
mec. C'est à la suite de celle dernière mesure que Mme de Guerry 
s'est dé* idée à en appeler aux tribunaux. 

. ( . , • . J'apprends de source certaine que la seconde brochure de M. A. 
pas mourir! s ecna-t-.l, c est impossible! Je liens a la vie ; vous d e GaSparin : Un mot de plus sur la question de Neuchdtel, vient dôlrc 
n avez pas le droit de me 1 oier I » s a i s i e a P a r i s . r i p a r a î , q u e I c g 0 u v c r n e m c n t ya trouvée beaucoup 

Toutes les exhortations de l'abbé Hugon ont été impuissantes à le trop violente. Elle avait été cependant citée avec de grands éloges par 
calmer; il n'a jamais voulu l'entendre, puis il a l'apostrophé avec celle |es journaux les plus modérés. 
violence dont il n'avait cessé de donner des preuves à l'audience de : Les nouvelles extérieures ne sont pas nombreuses. Les divans des 
la cour d'assises. jdeux principautés vont être nommés, et ils auront à exprimer les 

Le directeur de la prison eslintervenu à son tour. Verger s'est alors v œ u x d e s populations concernant l'organisation définitive de tes 
écrié: « Accordez-moi une heure, une seule heure! » On lui a ré- provinces. On y comptera des représentants du clergé, des boyards 
pondu que c'était impossible. . Eh bien! je ne veux pas mourir 1 ^ fils de boyards, des propriétaires, des communautés rurales com-
répétait-t-il. Je me défendrai! Vous me luerez ici, mais je ne sorli- posées de paysans, et enfin des villes, dont la réunion formera les 

deux divans en question. Du reste n'oubliez pas que ces divans 
n'ont que la mission d'exprimer des vœux qui seront d'abord exa
minés par les délégués, puis discutés enlre la Turquie et ses alliés, 
On croit que la session des divans sera d'environ six mois. 

Les journaux anglais disent que la plus vive agitation régne en 

rai pas! » 
Et en effet il se cramponnait dans son lit et refusait de se lever. 

On a dû alors faire entrer les gardiens pour l'habiller de force. Ver
ger a opposé alors la plus vive résistance; mais, voyant que tousses 
elforts étaient inutiles, il s'est abandonné dans une espèce de pros- Sicile et que les prisons y sont complètement encombrées. 
t i a l , o n - I J'ajoute enfin que, si l'on en croit le Journal des Chemins de fer, 

A huit heures moins un quart, l'exécuteur des hautes œuvres est on assurait hier au soir que le projet d'impôt sur les valeurs mo» 
arrivé pour procéder à la fatale toilette. Verger a subi celle épreuve biliôrcs n'était plus un droit de mutation, mais un prélèvement sur 
sans rien dire. C'est alors que M. l'abbé Hugon s'est approché de lui les revenus des compagnies ou le dividende des actions. 
de nouveau, pour l'exhorter à penser au salut de son âme. Verger j On disait que ce droit, quiscrait d'environ ô 0/0des revenus, pro* 
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duimit environ 30 millions, cl serait appelé, par le développement 
dtîs voies ferrées et de la richesse publique, à atteindre 40 à 50 
millions. 

I01' février. — N'auricz-vous pas cru, après les nombreuses preu
ves de sagesse que le gouvernement et le peuple belges ont données 
au monde en demeurant forts et unis au milieu des secousses vio
lentes qui ont, dans ces dernières années, compromis la sûreté de 
l'Europe, que ce petit pays, heureux de posséder les instiulions les 
mieux faites, ce semble, pour assurer sa prospérité intérieure, se 
garderait bien de donner accès aux agitations désordonnées de la 
politique? Il n'en est rien pourtant. Déjà, depuis plusieurs mois, 
nous sommes témoins des divisions intestines qui ont jeté au sein 
des Chambres les dissentiments les plus prononcés: la presse, elle 
aussi, s'abandonne à une polémique irritante dont nous connais
sons ici les déplorables conséquences. La lutte est engagée plus 
vive que jamais entre les cléricaux et leurs adversaires : de vieilles 
rancunes, ravivées par la discussion récemment soulevée entre les 
partis à propos de l'enseignement universitaire et des lettres pasto
rales que plusieurs évoques ont publiées à celte occasion, semblent 
avoir creusé enlre eux un abîme infranchissable; le parti catholique 
lui même paraît divisé. Quoique maître du pouvoir, il ne se montre 
pas satisfait de la marche adoptée par les ministres actuels qui, ce
pendant, appartiennent à sa nuance, et la conduite ferme au
tant que modérée du ministre de l'intérieur surtout, M. Dedecker, 
à propos d'une querelle récente, n'a pas peu contribué à rendre 
encore plus profonde la scission qui, depuis lors, s'est prononcée 
d'une manière irrévocable. M. le vicomte Vilain X11II, ministre des 
affaires étrangères, partage, avec son collègue de l'intérieur, les ana 
thèmes de la fraction exagérée du parti : on trouve ces Messieurs 
trop tièdes et, en présence d'exigences toujours croissantes, j'ap
prends que ces derniers seraient sur le point de se retirer des affai
res, de céder la place aux purs, afin que, sur cette terre de loyauté 
politique, il ne puisse être dit que l'expérience n'a point fait en
tendre son mot dans des combinaisons si importantes pour lo bien 
général. Les lettres où je puise ces renseignements, dont je vous 
garantis l'entière exactitude, me disent pareillement que cette re
traite des deux ministres n'est point vue de bon œil par un certain 
nombre de membres appartenant au parti catholique lui-même, qui 
la considèrent comme une faute, dont les exagérés et les ultras du 
parti doivent encourir seuls la lourde responsabilité au point de 
vue de ses intérêts et de son influence. 

Ici, on est toujours sous l'émotion du supplice de Verger, et rien 
ne peut vous donner une idée de l'incroyable passion que mettent 
toutes les classes de la population a discuter la raison ou la folie de 
l'assassin ce l'archevêque de Paris. On ne parle plus absolument 
que de ce malheureux. Quelques journaux, dans un motif que je ne 
veux pas approfondir, ont cité des signes évidents de repentanec 
donnés par Verger à ses derniers moments. Je suis force de con
tredire de la manière la plus formelle ce récit, et de vous prévenir 
que tout ce que l'on dira sur ce sujet rentre dans la catégorie des 
inventions. Ce qui est plus triste, c'est que le crime de Verger a re
jailli sur tout le clergé catholiqucdcla capitale, et que l'on en a pro
fité pour mettre en circulation les histoires les plus scandaleuses et 
les plus conlrouvées. J'ignore si c'est pour cela que l'Univers nie la 
tentative d'assassinat commise, dans le royaume de Naples, sur 
l'archevêque de Matera. Dans ce cas, l'Univers a tort, car les lettres 
de Naples ne laissent plus de doute sur cet attentai. Je remarque en 
même temps que l'Univers n'a absolument rien dit de l'élévation, au 
siège archiépiscopal de Paris, de Mgr Morlol. Ce prélat n'est pas, 
comme vous le savez, un des amis de l'Univers. 

Rien de plus ce malin, sinon que nous sommes dans la neige. Je 
vous ai déjà dit que le besoin de diminuer les charges du Trésor, de
venues depuis quelques années si considérables par suile de la 
guerre d'Orient, a fait enfin prendre la résolution de réduire l'effec
tif de notre armée. On parle d'une économie de iOO millions, au 
moins, réalisable presque immédiatement de cette sorte. Ce serait 
un premier pas fait sérieusement vers le rétablissement de l'équili
bre entre les dépenses et les recettes, idée poursuivie avec persis
tance par l'empereur, bien qu'à parler franchement je craigne fort 
que les crédits supplémentaires si facilement ouverts aux divers 
ministères ne rendent, au fond, cet équilibre prétendu, purement 
fictif. Quoi qu'il en soit de ce résultat, 50 mille hommes de l'armée 
active vont être prochainement renvoyés dans leurs foyers, et la 
réduction matérielle suivra une proportion analogue. 

La pension de cent mille francs décrétée en faveur du maréchal 
Pélissier à titre de dotation assez semblable aux anciens majorais, 
Tient d'être acceptée au conseil d'Etat, après une discussion assez 

vive et jusqu'à un certain point désagréable pour le vainqueur de 
Sébastopol. Elle aurait porté néanmoins plutôt sur le fond même 
de la question, toute allusion personnelle étant soigneusement 
écartée. De grosses choses sont dites à cet égard sur l'altitude que 
prendra le Corps législatif lors de l'examen définitif du projet de 
loi. Mais je ne veux rien préjuger, et je vous tiendrai soigneusement 
au courant de la discussion qui ne tardera pas d'avoir lieu. 

Une dépêche de Madrid annonce que le général Prim, comte de 
Reuss, va être prochainement mis en jugement. 

On croit qu'un arrangement entre la Perse et l'Angleterre a de 
grandes chances de succès. 

ITALIE-

La Gazette de Lyon publie ce qui suit sur la tentative de meur
tre dirigée contre l'archevêque de Matera qu'avait annoncé avant-
hier une dépêche télégraphique : « L'archevêque de Matera, dans la 
province de la Basilicate, a été l'objet d'une tentative d'assassinat, au 
moment où ce prélat était agenouillé sur les marches de l'autel, de
vant le Saint-Sacrement exposé pour les quarante heures, qui ont 
lieu successivement dans toutes les églises. Peu d'instant avant la bé-
nédielion, un prêtre sortant de derrière l'autel a porté un coup de 
poignard à l'archevêque. Le coup fut arrêté par un chanoine placé 
près de ce dernier, le poignard restant engagé dans le camail du pré
lat, qui ne fut que très-légèrement blessé. L'archevêque se hâta de 
fuir. Tirant alors un pistolet de dessous ses vêtements, l'assassin le 
déchargea sur le chanoine qui avait détourné son poignard et reten
dit raide mort. » 

VARIETES. 

Sous le litre « la question Kern » le Messager du Léman publie 
la facétie suivante: 

« La langue française vient de s'enrichir, à Genève, d'une série de 
mots. Verbe, adjectif, substantif, nom commun, adverbe, et le tout 
fabriqué avec un nom propre; (Test-il?) il s'agit d'abord du verbe 
ENKERNER qui sera synonyme d'en...nuyer, d'en...dormir, d'en..ber-
liûcoter; ensuite de l'adjectif ENKERNÉ, ENKERNANT, ENKERNEUX et 
môme au besoin ENKERNATIF. Puis, ENKERNEMENT, ENKERNAGE, ENKER-
KURE. Enlin ENKERNATIVEMENT. 

€ Puisque M. Kern est à Paris, ne pourrait-il pas faire quelques 
démarches auprès de l'Académie pour donner une bonne définition, 
pour bien faire rétymologie,pour rendre invariable la nouvelle famille 
eukernative. 

« C'est très enkernant de ne pas savoir quand et comment on doit 
se servir des ternies kerneux. 

o Kern ! (tiens, voilà une jolie exclamation qui peut bien rempla
cer celle usitée à Genève: Dieu me damne!) Kern! disons-nous que 
les immortels ne s'enkernent pas, autrement nous serons enkernés. » 

E. (ÎAV, gèrent. 

ANNONCES. 

ON DEMANDE pour le service d'un établissement industriel très-
achallandé, deux jeunes gens forts, robustes et intelligents, munis 
de bons certificats de mœurs, qui pourraient apprendre à leur vo
lonté l'étal qui est très-lucratif, sans aucun paiement. 

S'adresser aux initiales F. D. franco au bureau des postes à Bex 
(canton de Vaud). 

A VENDRE 7 toises de foin, pour être mangé sur place, situes à 
la Crelta, rière Sion. 

S'adresser à madame veuve GANIOZ. 

SION. — iMPRHIERIfi DK G\Y ET StElXfiACH. 




