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TRIX D'ABONNEMENT, payable 
d'iTance : Pour le canton et toute 
la Suisse, franc de port, 12 francs 
pour un air, 6 fr. pour 6 mois, 3 
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On s'abonne à Sion à la rédac
tion du CoiinniER DI VALAIS; dans les 
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postes. . -. 
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times la ligne. — Les .insertions 
répétées paient la moitié. 
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nal, à Sion. 
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sées à la rédaction du journal; leur 
coùtpeutèlre payé en umbrps-posiss 

Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir. 

. I i:-;. i • v A V I S • 
Les événements de Décembre et l'absence d'une partie de nos 

milices nous ont fait suspendre les remboursements des abonne
ments pour l'année 1856. Nous les continuerons dans le courant 
de ce mois, et nous prions MM. les abonnés de prendre en due 
considération la position extrêmement onéreuse d'un journal en 
Valais. . 

i;.. 

. V CAXTQ^pi) VALAIS. 

Convention provisoire du chemin de 1er dn CnaMtai» 
et de S'Ossola. 

~(i£*âeel fin.) 

Art, 14. La contribution foncière à la charge de la Compagnie 
sera établie en raison de ta surface des terrains occupés par lés 
chemins de fer et par leurs.dcpendangfes^ct la cote sera la mê
me .que celle dent ils éraient auparavant" grevés. " 

Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation des 
chemins de fer seront assimilés aux propriétés bâties dans la lo
calité, et la Compagnie devra également payer toutes les contri-
buiions auxquelles ils pourront être soumis. 

Art. 16. Le Gouvernement abandonne à la Compagnie toutes 
les grèves, rochers, alluvions et carrières appartenant à l'Etat, 
sur les bords des lacs, le long du parcours des chemins, ou con
quis sur les cours d'eau par les travaux de la Compagnie. Le 
Gouvernement donne aussi à la Compagnie le-droit d'employer 
les sables, graviers, galets et pierres à la proximité des travaux, 
mais sans que ces prélèvements puissent nuire en aucune manière 
aux cours d'eau, aux chemins et aux droits des tiers. 

Le Gouvernement abandonne aussi à la Compagnie pour l'exé
cution du chemin de fer du Chaulais les portions de la route 
royale que la Compagnie pourra utiliser, mais à la charge par 
elle de maintenir libre et d'entretenir en bon état le chemin sur 
une largeur de 5 mètres 50. 

Art. 19. Un délai d'un an à partir de la ratification de la 
présente Convenlion provisoire est accordé aux soumissionnai
res pour présenter au Gouvernement les projets définitifs des dits 
chemins de fer avec toutes les pièces et documents mentionnés 
à l'art. 2 additionnel ; faute de quoi la Compagnie encourra la 
déchéance de la concession avec la perte d'une somme égale au 
montant du premier cautionnement, qui restera acquise de plein 
droit au trésor public. 

Art. 20. Si dans le délai de trois mois, à dater de l'approba
tion intégrale ou partielle des projets des deux lignes cl après 
une mise en demeure notifiée par l'administration dans le cou
rant du deuxième mois qui suivra, la Compagnie ne s'est pas 
mise en mesure de commencer et de continuer les travaux, la 
moitié du cautionnement définitif restera acquise de plein droit 
au trésor public. 

. Art, 21. Le Gouvernement autorise la Compagnie à éiahlir.s.ur 
la route actuelle du Simplon, provisoirement ou définitivement, 
au-delà de Domo-d'OssoIa jusqu'à la frontière suisse, un tram
way soit par des rails à niveau destiné à un service de transport 
par chevaux ou par locomotives, soit par lontaulresystemG.de ' 
voie analogue, pourvu qu'il soit approuvé par le Gouvernement.; 
La Compagnie est: aussi autorisée à faire à ses frais des rectifi-
«ations de tracé, d'après les projets d'approuvés par le Gouver* 
pement. •; ...: , •...-• ;•• .., ••:• ;';', 
• Art. 22. Dans les cas ci-dessus la Compagnie entretiendra en 
bon élat tant cette partie de chemin dont la jouissance lui est 
réservée, que le surplus de la route qui reste, ouverte au public 
et sur laquelle la Compagnie pourra, bien entendu, faire usage 
de son matériel quel qu'il soit. 

Elle aura le droit de donner à bail cet entretien et cette exploi
tation, mais la Compagnie sera toujours responsable vis^à-vis du 
Gouvernement de l'accomplissement de ses obligations., 

Art. 23. La Compagnie devra laissera la rouie.ordinaire une 
ta*rgeur d'au moins 5 mètres 50 indépendamment de l'espace 
occupé par le tramway et ses accessoires. Dans les tournants à 
lacets cette largeu:1 sera portée à 6 mètres 50. 

Art. 24. La Compagnie auraledroil d'occuper, conformément 
à la loi d'expropriation pour cause d'utilité publique, du 6 avril 
1839, les terrains nécessaires à l'élargissement ou au redresse
ment de la route, ou aux déviations du tramway, aux maisons 
de refuge, de cantonniers, aux stations, le tout suivant les pians 
approuvés par le Gouvernement. 

Art. 25. La Compagnie aura le droit de, couvrir en maçonne
rie ou en bois, tout ou partie de son tramway et de la route. 

Art. 26. La Compagnie prenant à sa charge l'entretien de la 
route sur toute sa largeur à partir dii moment qu'elle commen
cera ses travaux sur ce prolongement, percevra à partir de la 
même date une subvention annuelle égale à la moyenne des dé
penses d'entretien, approvisionnements et réparations de la rouie 
royale du Simplon et de ses dépendances, faites depim Dcrtrio-
d'Ossola jusqu'à la frontière suisse pendant ces trois dernières 
années. t ' . 

Art 27. Sont mis à la disposition de la Compagnie lotis les 
bâtiments appartenant à l'Etat et propres à servir d'abri aux 
voyageurs, aux marchandises et aux animaux surtout, le parcours 
de la route en question, comme les maisons de refuge, et terrains 
y attenant. 

Art. 28. Le Gouvernement cède à la Compagnie tous ses 
droits pour l'entretien et le déblaiement de la route, et il.lui aban
donne toute l'autorité dont il jouit pour la conserva!ion,de |a dite 
route et la protection des voyageurs et du trafic. 

Il lui assure en outre le droit de rejeter les neiges hors de la 
route tout le long de son parcours, sauf indemnité à payer aux 
tiers. 

Art. 29..Les tarifs exceptionnels que la Compagnie établira 
pour le parcours du tramway de la frontière suisse à Domo-
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d'Ossola seront soumis à l'approbation supérieure, et la jouis
sance exclusive qui lui est réservée sera protégée par des règle
ments rendus exécutoires par décrets du Gouvernement. 

Art. 30 . Malgré l'clablissement de ce trâmvay, la Compagnie 
aura toujours le droit de continuer sa ligne ferrée, à locomotives^ 
de Domo-d'Ossola à la fromière suisse. 

Lorsque cette continuation sera terminée et rendue constam
ment praticable par les moyens et dans les conditions ordinai
res des voies ferrées, et que la jonction à locomotives sera as
surée en toutes saisons entre Domo-d'Ossola et la ligne de la 
vallée du Rhône, la Compagnie aura le droit de disposer comme 
elle l'entendra de tout le matériel du tramvay-

La jouissance et les charges de la route et de ses accessoires 
mis en état de bonne conservation, retourneront au Gouverne
ment sans indemnité de part ni d'autre. 

Articles additionnels. 

Art. 2. Les avants-projets des deux chemins que la Com
pagnie devra présenter simultanément au Ministère des travaux 
publics dans le délai de trois mois fixe à l 'ar ide précédent 
avec le devis susmentionné, seront composés: * 

D'un plan général d'1 à 50,000 et sur une largeur d'au moins 
10 kilomètres et d'un profil longitudinal sur toute l'étendue de 
la ligne. 

Le profil général pourra sur la demande de^la Compagnie 
être extrait -de la carte de YElat-Major sarde. On tracera lé 
chemin sur ce plan, et on y indiquera l'emplacement des sta
tions et des principaux ouvrages d'art. 

Les projets définitifs des deux lignes que la Compagnie de
vra présenter au Ministère des travaux publics dans le terme 
fixé à l'art. 19, seront composés : 

1° D'un plan général sur une plus grande échelle, divisée 
en sections; 

2° Du plan parcellaire qui doit servir aux publications vou
lues par les Patentes royales du 6 avril 1839 relativement aux 
expropriations des terrains ; 

5° Du profil général des chemins de fer et des sections trans
versales faites sur les principaux points où les conditions de ter
rains diffèrent notablemement les unes des autres; 

4 ' Des dessins des principaux ouvrages d'art représentant 
les seules indications* nécessaires à donner une idée précise de 
ces mêmes ouvrages. 

Toutefois le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger, 
après l'approbation générale du projet, la production des plans 
exécutifs de détail des ouvrages les plus importants, pour y 
donner-sa sanction avant qu'ils soient mis en exécution ; 

5° Du plan des stations et les dessins des bâtiments y îe-
latifs ; 

6° Du métré approximatif et sommaire des déblais et rem
blais et des ouvrages d'art; 

7° D'une évaluation détaillée de tous les travaux ; 

8° D'un tableau de tout le matériel fixe nécessaire soit à la 
pose de la voie, y compris les gares d'éviiement, soit aux sta
tions et au tramway du Simplon; 

9° D'un tableau de tout le matériel mobile dont la Compa
gnie devra pourvoir les chemins pour leur complète et régulière 
exploitation. 

Ces projets devront, en général, être fournis de tous les dé
tails graphiques, descriptifs et d'expertise qui sont indispensa
bles pour baser un examen sérieux des projets et pour reconnaî
tre d'une manière suffisamment exacte le prix de revient des 
chemins de fer pourvus de tout ce qui est nécessaire à leur 
exploitation. 

Fait à double à Turin, le jour, mois et an que dessus. 
Le président du Conseil des Ministres, 

ministre des affaires étrangères, 
chargé du ministère des Guances, 

Signé : A. DE LA VALETTE. Signé : C. CAVOUR. 
Le ministre des travaux publics, 

Signé : PALEOCAPA. 
Le chef du cabinet 

au ministère dés travaux publics, 
Signé : J.-M. RÉGIS. 

Pour copie conforme, 
J.-M. RÉGIS. 

Il y a déjà quelques semaines que l'article suivant nous a été en
voyé par un de nos correspondants du canton qui, par sa position, 
appartient au parti conservateur modéré. Les événements qui se 
sont succédés vers la Gn de l'année dernière et au commencement 
de celle-ci nous ont engagé à en renvoyer la publication jusqu'à ce 
jour. Le changement survenu depuis lors dans la marche de la Ga
zette du Valais dont les tendances sont devenues plus suisses et plus 
patriotiques qu'auparavant.enlève un pea à cet article le caractère de 
l'opportunité. Malgré cela, nos lecteurs ne le liront pas sans intérêt, 
parce qu'il est à nos yeux rempli de bon sens cl de vérité. 

La Gazette du Valais et lord Palmerston. 
Si jamais la presse valaisanne a mis au jour quelque chose de pué

ril et d'insignifiant, c'est assurément la fade polémique d'un corres
pondant de la Gazette, aux prises avec lord Palmerston à propos du 
pape 

Le pieux correspondant de la Gazette parait s'être mis en tête de 
régenter le premier ministre de Sa Majesté britannique, et de mieux 
l'instruire sur la véritable situation politique et Gnancièrc de l'Italie. 
Dieu appelle quelque fois ses serviteurs à de moindres exploits. 
Lord Palmerston avait ose appeler l'attention de l'Europe sur la tris» 
te position des Etals de l'Eglise, et révéler au monde quelques lacu
nes existantes dans l'administration intérieure dû gouvernement 
temporel du Si-Siège. C'est ce qui excite si fort la bile du pieux 
correspondant. Que l'étranger s'immisce dans nos affiires, soit, que 
le Gcr diplomate rêve la transformation de nos institutions, le pieux 
correspondant le comprendra, mais que l'audacieux aille jusqu'à 
méditer ta réforme du saint gouvernement papal, c'est là un crime 
odieux, un geste abominable, contre lequel on ne saurait assez vi
vement s'élever. 

Il me semble que l'ardent catholique s'est un peu fourvoyé dans 
celte affaire, et que ses arguments manquent de justesse: semblable 
à certain héros de la Manche, il s'escrime contre des moulins à vent 
et s'étourdit de ses propres sens. A quoi bon, en effet, tout cet amas 
de textes, de citations tirées des Ecritures, des livres saints, pour 
prouver une chose que personne n'attaque et qu'on laisse parfaite
ment en dehors du débat. Lord Palmerston n'a jamais attaqué l'in
faillibilité de l'Eglise, encore moins songe-t-il à nous ravir noire 
foi. Il discute politique cl vous parlez religion. Pourquoi sans cesse 
mêler le blanc et le noir cl embrouiller les moindres questions. 

Sans vouloir maintenir ici toutes les allégations du minisire an
glican, on ne saurait néanmoins méconnaître la triste position des 
Etals de l'Eglise vis-à-vis des autres Etals du continent. Celui qui a 
traversé, même rapidement, ce pays et jeté un regard intérieur sur 
ses institutions, est témoin de celte vérité. Tout dégénère en ce 
monde el a son temps sous le soleil. Avec l'effet magique de l'ex
communication est tombé et s'csl évanoui le pouvoir temporel des 
papes. Il semblerait que la Providence ait voulu se venger des abus 
commis en son nom et amener la cessation d'un état de choses qui 
ne peut qu'être nuisible à un but supérieur. Le gouvernement pa
pal ne se soutient plus aujourd'hui que grâce à l'appui des baïon
nettes étrangères. La fin du régime théocralique dans les affaires 
de ce monde approche. Tous les trésors du Vatican ne sufûront pas 
pour rendre la vie à ce corps usé et anormal, et les déclamations 
du pieux correspondant n'y feront rien. 

Pourquoi vouloir conserver réuni ce qui csl incompatible par sa 
nature? Quoi de plus anormal que la réunion de ces deux dia
dèmes sur la même tête? Les catholiques qui se récrient contre 
l'immixtion du pouvoir temporel dans les affaires ecclésiastiques, 
devraient être au moins conséquents avec eux-mêmes, et ne pas 
soutenir ici ce qu'ils attaquent ailleurs. Ces contradictions se voient 
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chaque jour, cl l'intérêt est souvent le mobile de bien des convic
tions. 

Sur la pétition de quelques flotteurs demandant ù faire modifier 
les dimensions des bois auxquels le droit de flottage est concédé, 
le conseil d'Etal a repondu que les prescriptions de l'art. 26 de la 
loi forestière s'opposaient à l'admission de cette demande. Il est à 
regretter qu'on n'ait pas saisi cette occasion de faire une expérience 
qui, renfermée dans des limites convenables, aurait pu démontrer 
la rigueur trop absolue du texte de la loi ou plutôt de son applica
tion habituelle. 

On écrit d'Orsières à la Gazette du Valaiê : 
Un incendie a éclaté dans le village de la Rosières, le 2 février, de 

12 à 1 h. delà nuit. Une maison avec une grange à blé et deux 
graûges.remplies de foin et de paille ont élé réduites en cendre dans 
quelques heures, sans que rien n'ait pu être sauvé excepté les bes 
tiaux. La famille qui habitait celle maison, déjà bien pauvre, se 
trouve réduite à la dernière extrémité au gros de l'hiver. Les ci 
loyens accourus des environs ont rivalisé de zèle et de dévoûment 
pour arrêter le sinistre. Deux pompes portatives ont rendu de très 
grands services en économisant l'eau qui est en si petite quantité 
dans ce village; mais bientôt, à défaut d'eau, il fallait y suppléer en 
charriant de la neige et de la glace. On attribue généralement ce si
nistre à l'imprudence d'un fumeur qui a porté sa pipe allumée dans 
une des granges. 

Si lout le village avait été détruil, il n'y aurait pas assez de bois 
dans la grande forêt de la côte de la Rosières pour le rebâtir. Celte 
circonstance fournit à l'auteur de la lettre matière à appeler l'atten
tion de nos aulorilés sur le déboisement de nos forêts. Il fait à ce su
jet des remarques très judicieuses et conseille, non sans raison, d'ar
rêter la sortie de nos bois hors du canton. Pourquoi, dit-il, ne pas 
prendre des mesures pour garder nos bois chez nous, afin de les 
avoir au moment où nous aurons besoin de traverses pour notre che
min de fer. Nos forêts jadis si peuplées sont désertes ei ravagées. Où 
prendrons-nous le bois pour rebâtir, en cas d'incendie, et pour main
tenir les ponts si nombreux dans notre canton? 

MMÉDEIMÏON SUISSE. 

11 ne parait plus y avoir de doute sur l'entente des trois Compa
gnies de l'Ouest, des Verrières et du Central suisse pour l'établisse
ment du Chemin de fer d'Yvcrdon aBicnnc. La Compagnie de l'Ouest 
ferait le trajet d'Yvcrdon à Vaumarcus, celle des Verrières le Irajei 
de Vaumarcus a Ncuchâlcl et le Central enfin compléterait la ligne 
de Neuchàtcl à lîicnnc sur la rive gauche du lac. La Compagnie des 
Verrières concéderait à ses deux associées l'exploitation jusqu'à 
Ncuch&tcl où par conséquent se rencontreraient les trois Compa
gnies. Ce résultat peut paraître d'autant plus avantageux que les 
trois sociétés se seraient engagées à pousser la construction avec la 
plus grande activité et que la jonction du lac de Constance et du 
Léman pourrait enfin être considérée comme assurée. 

Le Parlement anglais a commencé à s'occuper de la question de 
Neuchàiel, ainsi que devait le faire présumer le discours de la Cou 
ronne. — A la Chambre des Lords, le Comte Clarendon, ministre 
des affaires étrangères, interpellé par le comte de Derby, a répondu 
en ces termes : 

« J'arrive maintenant à la question de Neuchàtel, et je partage l'o
pinion du noble comte qui siège sur les bancs de l'opposilion; je 
pense qne les hommes qui s'étaient engagés dans celte entreprise dé
sespérée, le 3 septembre, entreprise qui ne contenait aucun élément 
de succès, ont élé mus par les motifs les plus purs et n'or.t élé exci
tés que par des sentiments de loyauté et de fidélité. 

« Je n'entrerai dans aucun détail sur ce sujet, parce que Vos Sei
gneuries, sachant que S. U. a annoncé que des négociations étaient 
suivies en vue d'une solution à l'amiable de la question pendante, 
je regretterais profondément qu'à l'occasion d'un siijet qui intéresse 
plus l'honneur que les intérêts matériels des parties engagées, la ma
nifestation imprudente d'une opinion vint troubler le succès de ces 
négociations. 

« Je prendrai cependant la liberté de dire que le protocole de Lonr 
dres de 1862, loin de répondre à ce qu'en a dit le uoble comte, n'a 
réglé absolument aucune question. Il n'a fait autre chose que de met
tre la question en suspens.Dans ce protocole, le roi de Prusse se boine 
à renoncer aux moyens de coercition pour assurer ses droits, à la con
dition que les autres parties admises à la signature du protocole s'ef-
forceronl d'oblenir la reconnaissance de ces droits. 

« Le protocole n'a pas, en réalité, la prétention de régler la ques
tion, parce que plus le gouvernement de fait de Neuchàtel aurait 
duré, et plus il eût élé difficile au roi de Prusse de maintenir ses 
droits par lui-même, et plus aussi il fût devenu difficile aux autres 
puissances, dans le cas où elles auraient voulu prêter appui au roi, 
d'adopter des mesures tendantes à ce but. » 

La séance continuait au départ du courrier. 
À la Chambre des communes, c'est M. Disraeli qui a soulevé la 

même question. Lord Palmerslon lui a répondu: 
« Venons à la Suisse. On dit que la Suisse était désireuse de cé

der à la Prusse, à la recommandation du gouvernement français, mais 
que nous nous étions interposés. On prétend que nous aurions dit 
aux Suisses de tenir bon, comme des hommes, et que nous les sou
tiendrions, et après cette déclaration, nous aurions ajouté aux Suisses 
(désireux de connaître la mesure et la portée de notre appui) que 
nous ne les soutiendrions pas du tout. Voilà le roman ! (On rit.) Voici 
maintenant la réalité; 

« Une insurrection a éclaté; il a été arrêté beaucoup de monde, 
mais on n'a retenu que vingt meneurs, prévenns de haute trahison 
contre l'Etat. Le roi de Prusse a demandé la mise en liberté sans con
dition de ces prisonniers. Les Suisses ont refusé. Le gouvernement 
français a conseillé aux Suisses de céder, ajoutant que, s'ils cédaient, 
la France ferait ses efforts pour amener le roi de Prusse à renoncer 
àsesdroits sur Neuchàtel et à abandonner le canton à la Confédéra
tion. Refus de la part des Suisses. 

< Demande à nous faite de nous adjoindre au gouvernement fran
çais dans sa recommandation aux Suisses, et de promettre notre as
sistance pour persuader le roi de Prnsse. Nous avons répondu que 
nous ne le pourrions pas, parce que faire naître une telle espérance 
sans aucune assurance du succès, ce serait nous exposer plus tard à 
ce que les Suisses nous fissent le reproche de les avoir induits en er
reur. Nouvelle demande du cabinet français, nouveau refus.»Nous 
avons dit aux Suisses : « Ne comptez pas, si la guerre éclate, sur no
tre assistance, car nous ne pouvons vous donner aucun secours im
portant. » Les Suisses ont répondu : « Nous ne comptons pas sar 
vous, mais nous maintiendrons nos droits. » Le roi de Prusse a an
noncé qu'il envahirait la Suisse, il a mis son armée sur le pied de 
guerre, reculant la marche du 5 au 15 janvier. 

« Les Suisses nous onl fait demander alors si nous nous joindrions 
au gouvernement français pour donner à la Suisse l'assurance que, 
•dans le cas de mise en liberté des prisonniers sans condition, nous 
unirions nos efforts à ceux du gouvernement fiançais pour amener le 
roi de Prusse à faire l'abandon de ses droits sur Neuchàtel. Nous 
avons répondu : « Puisque vous le désirez, nous le feroos, mais rap
pelez-vous bien que nous ne sommes pas sûrs de réussir. » Nous n V 
vons.pas dit aux Suisses, comme l'a imaginé M. Disraeli, que non* 
les engagions à refuser ou à résister. Au contraire, nous déclinions 
toute intervention dans l'affaire, n'ayant pas lieu de croire au succès. » 

Lord Palmerston n'a pas été plus loin sur ce sujet. 
Comme on le voit, le noble lord n'a pas dit un mot de l'état ac

tuel des négociations relatives à la question neuehàteloise. Nous nous 
contenions de le faire remarquer. 

On ne sait encore rien de positif sur le résultat des conférences,; 
les rapports arrivés à l'hôtel d'Erlach dans ces derniers temps sont 
peu nourris. On commence a avoir des doutes sur l'issue des con
férences et la défiance que manifeste la Gazette ât Berne sur la com
plète renonciaiien do la Prusse est une preuve que I:» défiance a pé» 
nélré dans le sein des autorités fédérales. Il paraît aussi certain 
qu'une mésintelligence existe entre notre nmbassadeur et notre en
voyé extraordinaire à Paris, malgré les efforts que l'on fait pour la 
cacher. 

I Lc banquet, donné par le corps des officiers bernois au général 
Dufour, a élé brillant. Environ 300 officiers, la plupart des mena. 
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bres du Conseil fédéral, plusieurs membres du conseil d'Etat de 
Berna et du Conseil de la ville assistaient à celte fêle. La salle du 
théâtre était ornée de trophées d'armes et de drapeaux pris à l'ar
senal. Des toasts nombreux ont été portés. Un des plus remarqua
bles a été celui du général Dufour a à la Patrie. » Il a déclaré qu'il 
donnait son assentiment aux négociations pacifiques qui avaient eu 
lieu jusqu'à présent. M. Fornerod a porté un toast à l'armée fédé
rale et a beaucoup loué les troupes bernoises. M. Schenck a fait 
ressortir avec éloquence la conduite des Suisses à l'étranger. M. de 
Gonzenbach a porté une santé au nombre 7, en le qualifiant de sa
cré C'est en 1787, a-t-il dit, qu'est né le général Dufour; en 1807, 
il sortit de l'école polytechnique; en 1817, il entra dans l'état-ma
jor fédéral ; en 1827 il fut nommé colonel fédéral; en 184-7, il était 
à la tête des trois quarts de la Suisse, et, en 1857, il est à la tête de 
toute la Suisse. 

Le général Dufour s'est retiré à 11 heures. Aujourd'hui, à 10 heu
res, tout l'éiat-major a pris congé du général. 

nBinnanfirr-

t, NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

;'.• Parié, 5 février. — Vous savez quelle altitude je vous ai toujours 
affirmé que prendrait la France dans la question des Principautés. 
Le Moniteur a publié ce matin l'important article sur ce sujet: 

« Le gouvernement de l'empereur a toujours été inspiré par une 
double pensée dans les affaires d'Orient: s'il a entendu, dans un in
térêt général de politique à la fois française et européenne, assurer 
l'indépendance et le maintien de l'empire ottomn», une de ses non 
moins constantes préoccupations a été de voirs'amèliorerlesorl des 
populations chrétiennes qui relèvent de la souveraineté ou de la su
zeraineté du sultan. Il regarde comme un des résultats les plus heu
reux de sa politique et des efforts de ses armes, d'avoir contribué à 
relever la condition, de ses nombreuses populations en leur faisant 

-obtenir l'égalité des droits et les avantages de la liberté religieuse. 
« Le gouvernement de.l'empereur était d'autant plus porté à tenir 

celte conduite, qu'il avait la conviction de servir à la lois la cause 
de l'humanité cl de la civilisation, et de seconder les dispositions 
éclairées et bienveillantes du gouvernement ottoman. 

. * Parmi ces populations chrétiennes, celles de Servie, de Vala-
chie.et de Moldavie étaient dans une position particulière. En pos
session d'instilutious propres, elles jouissaient de franchises et de 
privilèges anciens: il ne s'agissait donc que de leur assurer le main
tien de ces avantages, en les plaçant sous la garantie du droit euro
péen et d'y puiser de nouveaux éléments d'ordre et de prospérité 
pour le pays. C'est en so mettant àce point de vue que le Congrès 
de Paris a décidé que les Principautés Mqldo-Valaqucs seraient ap
pelées à nommer deux assemblées, ou divans ad/ior,ayant pour man
dat spécial d'exprimer les vœux de ces provinces cl d'indiquer les 
modifications qu'iljconviendrait d'introduire dans leur organisation. 

«Au premier rang de ces modifications éventuelles, ligure sans 
doute celle qui consisterait à réunir sous une seule et même admi
nistration la Moldavie et la Valachie. Le gouvernement de l'empe
reur a saisi l'occasion naturelle que lui offrait le Congrès de Paris 
pour se prononcer formellement eu faveur de celle combinaison. 

« Déjà, dans la conférence de Vienne, le plénipotentiaire de Fran
ce avait exposé que la réunion était la combinaison la plus propre 
à assurer à la Moldavie et à la Valachie la forcé et la consistance 
nécessaires pour devenir de ce côté une barrière utile à l'indépen
dance du territoire ottoman. Le gouvernement de l'empereur avait 
donc, dès le début, nettement exprime sa manière de voir sur cette 
importante question. Il n'a pas cessé de la professser, et l'échange 
de communications qui a eu lieu dernièrement entre lui et les cabi
nets qui pensent différemment, à ^occasion des mesures à prendre 
à Constaulinople pour la convocation des Divans, n'a fait qu'affer
mir ses convictions. 
. « Il ne désespère pas de les faire prévaloir dans le conseil des 

puissances, car il lui paraît difficile que celle de toutes qui est la 
plus directement intéressée dans la question ne réconnaisse pas, 
quand le jour d'une délibération approfondie sera venu, queTunion 
des Principautés, qui serait pour elle un gage nouveau de sécurité 
et d'indépendance extérieure, el pour les populations un élément 
fécond de prospérité, n'a rien qui ne soit complètement d'accord 
avec les droits de suzeraineté actuellement exercés par la Sublime-
Porle à l'égard des provinces danubiennes. » 

Cet article a produit une très-grande sensation, car il annonce une 
rupture plus ou moins déguisée avec les projets avoués de l'Autri
che soutenue par l'Angleterre. Du reste, la pensée de l'empereur 
était bien connue: déjà précédemment, le langage de notre envoyé, 
M. de Talleyrand, aux députations moldo-valaques, avait fait pres
sentir l'énergique résolution dans laquelle, en dépit des obstacles 
suscitées par certaines oppositions, la France persévérerait Jans l'in
térêt bien réel de ces populations si dignes de nos sympathies. Le 
doute aujourd'hui n'est plus possible: L'article du Moniteur est for
mel. A quelque interprétation qu'ait pu donner lieu le silence gardé 
ostensiblement jusqu'ici â propos de celte grave question, on ne 
saurait plus se dissimuler la ligne de conduite que va suivre noire 
gouvernement. Il s'en explique d'une manière fort nette: la réunion 
des Principautés en un seul Etat fait partie de son programme. L'Au
triche, vous devez le comprendre, s'en désespère, la Turquie s'en 
inquiète; mais qu'y faire? il faut espérer que ces considérations n'ar
rêteront point la marche des négociations engagées dans ce sens et 
que les vœux légitimes des populations librement exprimés seront 
satisfaits. 

Les nouvelles de la Perse vont jusqu'au 4 janvier. Elles annoncent 
qu'après la prise de Bushir le shah a envoyé des renforts dans le 
sud. De leur côté, les Anglais ont envoyé prendre des renforts à 
Bombay, et ils attendaient les Arabes de Mascate. — Quant aux pro
jets futurs des Anglais, il faut attendre pour les connaître quelque 
chose de plus clair que les sottises géographiques que nous envoient 
les dépêches de Marseille. 

6 février. — Le seule nouvelle importante de la matinée est la 
confirmation de l'évacuation de la Grèce. L'Asmodée et le Cacique 
sont partis de Toulon pour ramener nos troupes en France. 

Je suis également obligé de vous confirmer les détails que je vous 
ai transmis il y a deux jours sur les négociations relatives à Neuchâ-
tel. Cela ne marche pas. Je sais de bonne source qu'une certaine in
quiétude se manifeste dans le corps diplomatique. On commence à 
craindre qu'il n'y ail des difficultés et qu'il faille en venir (ce qui 
serait désagréable) à une injonction de l'empereur d'avoir à en finir. 
Le télégraphe nous apprend que la Prusse envoie à Paris son négo
ciateur extraordinaire, le colonel de Manteuffe1. 

La Suisse est toujours représentée ici exclusivement par M. Kern: 
il aurait promis à Berne de tout terminer en trois semaines: dans 
ce cas M. Kern a trop parlé. Quant à M. Barman, il continue à s'abs
tenir. 

ITALIE-

Piémont. — Les rapports entre le gouvernement sarde el le gou
vernement autrichien deviennent de jour en jour plus tendus. Une 
note de M. de Buol, rédigée en termes assez vifs, a été reçue à Tu
rin ces jours derniers. La rapidité du retour du roi, qui né s'est pas 
même arrêté à Gênes (où il devait prendre nn repos de deux jours} 
pourrait bien se rattacher à quelque nouvelle complication diplo
matique. ,: 

Le ministre des affaires étrangères d'Autriche se plaindrait dans 
cette note, du projet de monument à l'armée de Crimée que se pro
posent d'élever les Lombards et du ton agressif de la presse pié-
moittaise. 

E. GAT, gérant. 

ANNONCES. 
AVIS IMPORTANT. 

Tente en liquidation à grand rabais. 
Toutes espèces de marchandises, telles que mercerie, quincaille

rie, fournitures de bureau, joujoux, lingerie pour dames, rubanne-
rie, étoffes, etc. 

La liquidation est au N° 2 de l'hôtel du Lion-d'Or, 1" étage, à 
droite, ouverte tous les jours dès 9 heures du matin, sauf le di
manche. 

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

S'adresser aux initiales F. D. franco au bureau des postes à Bex 
(canton de Vaud). 2-3 
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