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[Correspondance sédunoist.) . . 

Nous sommes loin de vouloir dissimuler aux lecteurs du Courrier 
l'importance du moment actuel. L'heure est solennelle, la défaite 
est possible, le triomphe n'est pas assuré : l'urne dans laquelle sont 
déposées les futures destinées du pays n'a pas encore parlé. Le 
choix des mandataires du peuple ne nous est pas encore parvenu, 
du moins dans sa majorité. Recueillons-nour donc en cet instant so
lennel et disons : Quel que soit le nouveau choix du peuple dans la 
personne de ses représentants, nous le respecterons ; quel que soit 
le résultat du scrutin, nous l'avouerons hautement; quelle que soit 
la majorité des nouveaux élus du peuple, nous nous y soumetlrons 
de bon cœur, parce que la véritable démocratie est basée sur l'in
tégrité du suffrage universel et n'a pas de pivots plus sérieux que le 
respect des minorités au vœu de la majorité. 

Cependant, nous en sommes convaincus, le choix des futurs man
dataires du peuple ne saurait être douteux : tout retour vers un an
cien ordre de choses est désormais impossible., Les noms des élus 
peuvent varier, mais le triomphe de la véritable démocratie est as
suré. Ils ne reviendront plus, ces jours d'un avenir encore peu éloi
gné de nous, où nous avons vu le despotisme d'un parti exclusif 
s'asseoir sur les bancs de notre assemblée législative; ces jours, où 
la force et la violence s'élevaient an-dessus des droits des citoyens, 
trafiquaient avec l'honneur national, et menaient le pays à deux 
doigts de sa perte; ces jouis où les faux-dieux se gorgeaient sur 
l'autel, et où l'homme du sanctuaire s'était fait le satellite d'un parti. 
Non, ils ne reviendront plus, ces jours d'éternelle réprobation , nous 
en sommes convaincu, et si nous les rappelons, ce n'est que pour 
répondre une dernière fois au reproche qui nous est si souvent 
adressé par nos adversaires relativement aux erreurs (qui n'en com
met pas, des erreurs?) des deux précédentes législatures, et non 
pour récriminer uniquement sur le passé. 

Cependant, au milieu de ces attaques aussi injustes qu'intempes
tives, vu la gravité des circonstances, nous avouerons avoir été 
agréablement surpris par le ton de calme et de modération du der
nier N° de la Gazelle, dont les précédentes appréciations passionnées 
nous avaient peu porté à espérer. C'est ainsi que nous comprenons 
la discussion ; ce n'est pas en jetant le blâme et la suspicion sur tout 
ce qui n'est pas soi, qu'on parvient à s'entendre el à concilier des 
intérêts divers. Nous sommes les premiers à reconnaître que la lé
gislation de 48 aurait pu, en quelques circonstances, montrer dos 

procédés plus conciliants, envers un parti déchu; mais de .la, à 
avouer, que de tout ce qu'ont fondé les hommes de notre régénéra
tion politique et de nos institutions libérales, il n'est sorti que bruit 
et fumée, il y a loin, et nous conserverons toujours notre estime la 
plus entière aux magistrats qui acceptèrent la tâche dans ces jpq-
menjs difficiles., , ,, • 

La Gazelle de ce jour revient à de meilleurs sentiments. Après 
a.voip constaté qu'il ,ne s'agit pas pour elle de renvçrsçr;de fond en. 
comble les institutions existantes, et qu'au milieu de« lois d,u radica
lisme, il en est de bonnes et d'utiles sur lesquelles il n'a point lieu 
de discuter, la Gazette poursuit : 

a 11 faut donc, pour que les lois soient bonnes et salutaires que les 
législateurs consultent, avant tout, le Code du législateur suprême et 
aillent s'inspirer à l'école de celui qui a les paroles de la vie et qui 
nous a apporté du ciel des lois éclairées, simples et universelles. 

Encore une fois donc, nous faisons abstraction des hommes et nous 
ne voulons point désigner de candidats aux ele.cle.urs.du lçr;roarsi 
mais il est de notre devoir de nous expliquer franchement sur les 
principes qui doivent guider les futurs législateurs. Nous ne .leur de
manderons pas qu'ils aillent détruire tout ce qui a été fait, remanier 
toute la législation el remettre en qnestion toutes les réformes utiles. 
Ce que nous voulons c'est une administration juste et impartiale ; 
«'est une entente franche et cordiale entre les deux pouvoirs, ce sont 
des établissements d'instruction publique plus uniformes, où 1,'élé:-
ment d'éducation n'est pas absorbé par celui de 'l'instruction, des 
établissements plus en rapport avec les ressources de l'Etat, sans 
toutefois porter la moindre atteinte à l'enseignement de toutes les 
branches nécessaires et utiles; c'est enfin une solution satisfaisante 
de la question d'expropriation des biens du clergé. Quoiqu'on puisse 
dire en faveur de cette question qui a été tournée et retournée sous 
toutes les faces : le décret du 29 janvier et tout ce qui s'y rattache, 
tout ce qui en découle est une pierre d'achoppement, pour ne pas 
dire de plus, qu'il faut enlever ; il implique un outrage fait à l'Eglise 
qu'il faut réparer d'une manière quelconque, il fait durer la tension, 
la méfiance, l'inquiétude. Si nous voulons donc pacifier le pays et 
faire oublier les discordes politiques, entendons-nous sur les moyens, 
ayons le courage d'avouer nos torts et de travailler d'un commun ac
cord à ramener la paix, la confiance, l'ordre et la justice. Qu'en face 
de l'urne électorale il n'y ail plus qu'un sentiment qui anime tous les 
citoyens, celui d'appeler à la tête des affaires des hommes à convic
tion forte, à sentiments nobles, à vues éclairées et patriotiques et 
d'une probité à toute épreuve. » 

* Voilà des lignes de la Gazelle que nous serions prêt à signer de 
notre plume, à part quelques réflexions hasardées. La pierre d'a
choppement n'existe pas uniquement dans le décret du 2f) janvier, 
elle existe surtout dans les éternelles récriminations d'un parti jugé 
par lui-même et dans le manque d'obéissance aux premières lois de 
l'Etat. Proposez-nous un concordai acceptable, et nous le signerons 
de grand cœur, s'il le faut, peur la pacification de vos consciences. 

Que ne nous l'avcz-vous proposé plus loi; que n'avez-vous 'pas 
fait pour faire manquer d'arriver à ce but? — Le gouvernement de 
48 ne s'csl-il pas adressé au vénér. clergé, à Mgr. Luquet, à l'évé-
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que, et quelles réponses avez-vous faites à ces ouvertures? Vous étiez 
incompétente, vous n'aviez pas le droit alors de traiier avec nous. 

Aujourd'hui ces dispositions ont changées. 
En second lieu, la Gazette pose les principes sur lesquels elle ai

merait voir s'asseoir les futures bases de l'Etat. 
« On nous accuse de mêler la religion aux questions de ccmonde, dit-

elle. Mais, avant de nous en faire un crime, déchirez la charte nationale 
et bannissez de vos assemblées délibérantes le serment qui vous en
chaîne tous au char glorieux de la religion dont vous jurez de sauve
garder les droits et les grandeurs; ou bien souffrez qu'on vous dise 
que les principes républicains dont vous vous montrez si jaloux, doi
vent recevoir leur onction des principes religieux dont vos pères 
vous ont laissé le précieux héritage. Car c'est en vain qu'on s'efforce 
d'imprimer un caractère de stabilité aux institutions civiles, qu'on 
fabrique des lois pour régulariser la marche des tribunaux, pour ré
primer les abus de pouvoir, pour offrir des garanties aux créanciers, 
pour faire prospérer l'instruction, l'agriculture, l'industrie et le com
merce. » 

C'est vrai. Mais où sont-elles, ces lois attentatoires au repos, au 
bien-être de l'Eglise? Où sont-elles, ces tendances anti-catholiques 
dont on suspecte les amis des institutions libérales? Jugez les hom
mes par leurs actes; ne sommes-nous pas enfants de l'Eglise comme 
vous? Ne lui obéissons-nous pas toutes les fois qu'elle a parlé en 
matière de foi P Mettez-vous la religion dans les biens de ce monde 
périssables et sujets aux changements? Mais alors, ils ne sont donc 
pas catholiques, ces pis aines de l'Eglise, comme vous les appelez, 
qui nous ont précédés dans la voie que nous avons suivie par néces
sité, tandis qu'eux vous enlevaient l'objet de votre convoitise sans 
même vous consulter? 

Non, la foi est au-dessus de ces misérables querelles; l'intérêt du 
moment le commande quelquefois, mais vous n'y croyez pas, et vous 
savez bien que le Valaisan, de toutes les opinions et de tous les par
tis, est catholique avant tout, et n'a rien d'hostile à votre souverai
neté religieuse. 

Qu'on cesse donc de nous rappeler nos hérésies, ce moyen est 
usé. Qu'on s'entende sur des bases solides, nous le voulons bien, 
puisque vous y êtes tenu, mais que ce soit le moyen de mettre un 
terme à ces vieilles récriminations sans but, et non, (de nous faire 
passer sous les fourches caudines d'un pouvoir temporel. 

Terminons ce débat, désormais sans portée. Le peuple a prononcé. 
Le résultat des élections, dans une partie du canton, nous est déjà 
connu; il est favorable à l'opinion modérée dans la plupart des dis
tricts. Loin de s'affaiblir, nous avons lieu de l'espérer, l'élément 
constitutionnel se grossira de nouveaux renforts. Nous aurons donc 
sous peu de rassurantes nouvelles à communiquer à nos lecteurs, — 
et nous avons tout lieu de ne pas désespérer de l'avenir du pays. 

Néanmoins, — si nos prévisions devaient ne pas se réaliser; si 
une magistrature anti-démocratique devait succéder à celle-ci, ci
toyens libéraux du canton, ne vous laissez pas abattre par ce pre
mier échec; espérez sur un-prochain retour: les idées libérales ne 
sauraient périr dans un pays comme le nôtre. C'est la lutte qui vi 
vifie les partis; et nous vous l'avons dit dans notre dernier N° 
mieux vaut succomber avec honneur que de triompher par des 
moyens sordides et avec l'appui d'une coterie exclusive dont le pays 
connaît les actes et peut juger de la sincérité de ses promesses par la 
valeur de faits accomplis. 

Mais si des événements inattendus venaient compliquer la situation; 
si un parti extrême voulait troubler la bonne harmonie du canton 
et nous replonger dans les vieilles misères du passé, alors, libéraux 
du canton, serrons nos rangs, acceptons courageusement la position 
qui nous serait faite, veillons sur l'avenir; comptons sur l'appui des 
hommes modérés et montrons, par notre persévérance et notre 
union, qu'un parti qui s'appuve sur la justice et la vérité de sa cause 

est digne de l'estime de tous les bons citoyens, et peut se relever, 
uni et fort au jour de l'épreuve. 

Les élections de la capitale, ainsi que nous l'avons annoncé dans 
notre précédent N°, se sont passées sous des auspices d'un bon au
gure. La liste fusionisle l'a emporté à la presque unanimité. Trois 
suppléants non-elus sont à nommer dimanche prochain. 

On pourra voir dans celle seconde élection la force réciproque 
des deux partis exclusifs, le choix des candidats à la suppléance 
ayant été laissé libre pour chacun et aucun des noms portés sur la 
liste contraire ne figurant dans l'autre. Quoi qu'il en soit, nous n'at
tachons qu'une importance très-secondaire à ces nominations, le 
choix des députés et du premier suppléant étant définitif. 

Nous ferons seulement remarquer un fait qui prouve au moins 
l'homogénéité et la bonne foi du parti auquel il se rapporte. Les 
deux candidats conservateurs acceptés par la liste libérale, après 
commune entente, comptent au moins de 150 à 200 voix de plus 
que leurs compétiteurs de la liste libérale, également acceptés et re
connus par les chefs conservateurs, au nom de leurs commettants. 

Cette différence provient, nous en sommes persuadé, non du dé
faut de loyauté de la part des membres les plus influents du co
mité conservateur personnellement engagés, mais de la diversion 
opérée dans leur camp par les menées cléricales. Nos adversaires 
en conviennent. Tranchons le mot. 

Ces explications mettent les chefs du parti conservateur propre
ment dit, à l'abri de toutes récriminations, de quelle part qu'elles 
viennent. 

Le Département de l'Intérieur a reçu la lettre suivante : 
Paris, 26 février 1857. 

Nous avons pris la liberté de vous adresser deux dépêches télé
graphiques pour vous annoncer 

1° que nous ne déposerions pas le cautionnement demandé par 
votre Administration pour le recrutement des émigrants; 

2° que nous révoquions de toute fonction ou pouvoir émanant de 
nous les sieurs Richshoffer, Herbst, Besse, Pache et tout autre qu'au
raient pu s'adjoindre en notre nom les susnommés. 

On nous dit aujourd'hui qu'un convoi d'émigranls valaisans est at
tendu vers le 5 mars à Marseille pour être dirigé à Buénos-Ayres. 

Ce bruit nous fait craindre qu'abusant de nos pouvoirs et en ou
trepassant la portée, le sieur Kichshoffcr ne se prépare à nous ap
prendre à la dernière heure des engagements effectués par lui ou ses 
agents, soi-disant antérieurement à la révocation de son mandat. 

Jusqu'à ce moment, nous n'avons pu encore obtenir de M. Richs-
hofer , ni la reddition de ses comptes, ni la communication de sa 
correspondance avec ses sous-agents, ni la communication de ses ac
tes, engagements ou autres opérations. 

Cette conduite tortueuse pourrait, autant et plus qu'à nous, préju-
dicier aux intérêts des émigrants engagés pour la réception desqnels 
rien n'est préparé. 

Veuillez donc porter ces faits à la connaissance des émigrants, el 
ajouter que les pouvoirs conférés par nous à M. Richshoffer, et à 
présent révoqués, ne lui donneraient pas le droit de consentir en no 
tre nom d'aucune avance de quelque nature et de quelque importance 
qu'elle soit. 

Veuillez, Monsieur, nous favoriser d'une réponse immédiate et re
cevoir nos salutations distinguées. 

Vl.VL D'A RAM, MlLLlÈRE, KnESSER et C c . 

T 7 y r "̂ S**" fyTT— — 

CONFEDERATION SUISSE. 
La solution du conflit prusso-suisse toujours attendue se complique 

des intrigues des royalistes neuchâlelois, réfugiés en France ou » 
Berlin. Les plus influents sont dans cette dernière capitale où certes 
ils sont loin d'agir dans le sens de l'indépendance de Neuclu'itel. 
Quelques-uns d'entr'eux sont de retour à Morteau, où ils n'ont pas 
rapporté, parait-il, des nouvelles bien rassurantes pour leur cause 
puisqu'ils manifestent une certaine inquiétude. Les dernières nouvel-
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les publiées par le National suisse de la Chaux-de-Fonds, sont loin 
d'être rassurantes, elles justifient certaines mesures de précaution qui 
sont prises et sont annoncées dans une proclamation delà municipa
lité de Neuchàtel. La ville de Neuchàtel est très-agitée par des nou
velles sourdes qui annoncent une tentative désespérée des royalistes. 
Des bruits analogues circulent au Locle et à la Chaux-de-Fonds; on 
a reçu des nouvelles qui confirment ces craintes : quelques réfugiés 
royalistes sont revenus, puis repartis emportant leurs carabines à la 
frontière; on assure que dans plusieurs maisons il se fabrique des 
drapeaux prussiens, des guides ont été envoyés dans toutesles direc
tions du canton. 

Heureusement les royalistes réfugiés auront bien de la peine à 
tromper la vigilance des républicains neuchâtelois qui partout sont 
sur leurs gardes. On pense qu'au moment donné le conseil d'Etat 
saura aviser comme il convient. 

Le Bund est également informé de source sûre qu'il existe réelle
ment à Morteau unebandc de quelques centaines d'individus qui pro
jettent effectivement un plan d'invasion. Ils sont tous en uniforme 
avec la cocarde princière et ont une bannière aux couleurs orange, 
noire et blanche, qui leur vient, disent-ils, de Berlin. 

Le gouvernement français avait promis l'internement de ces indi
vidus, mais sa promesse tarde bien à se changer en mesure. 

La commission de liquidation de la caisse nationale de prévoyance 
vient d'examiner et d'approuver les comptes de la Société pour l'e
xercice 1856 , et a autorisé l'administration de la masse à procéder 
au paiement dès la lin de ce mois. 

Le total du capital de souscription en 1856 se monte à 438,172 fr. 
19 cl., dont il n'a été payé que 329,152 fr. 44 et. De celte somme 
il faut déduire les frais d'administration calculés au 4 °/„ et prélevés 
à l'avance par les actionnaires , ce qui fait 17,530 fr. 89 et. Le ca
pital restant 311,621 fr. 55 et. fait avec 97,415 fr. 82 c. pour les 
intérêts composés au 4 °/0, la somme de 469,037 fr. 37 et., capital 
actuel de la Société , dont il faut encore déduire pour frais de liqui
dation , etc. , 16,361 fr. 49 et. Ainsi il reste en définitive à payer 
392.675 fr. 88 et. 

Dès 1147 personnes assurées qui ont survécu au 1er avril 1855, 
il y en a encore 992 qui. sont en pleine jouissance de leurs droits ; 
153 n'ont pas continué jusqu'en 1854 les paiements annuels , et ont 
par conséquent perdu tout droit aux 3429 fr. 73 et. d'intérêts rap
portés par le capital versé jusqu'au moment où la Société s'est décla
rée en liquidation; ils ont de même perdu tout droit au bénéfice de 
mortalité dont jouissent les autres sociétaires. 

Sont morts 77 sociétaires, dont 44 morts réellement, 33 déclarés 
morts pour n'avoir pas envoyé leurs certificats de vie. De ceux-ci il 
y en a 74 avec renonciation au capital versé qui se monte à 9244 fr. 
69 cl. ; ei 3 sans renonciation à ce capital qui est de 2457 fr. 32 et. 
Les intérêts du capital de tous les sociétaires , déclarés morts , se 
moment à 3158 fr. 78 cl. et avec 3697 fr. 71 et. pour les intérêts 
de ceux qui ont perdu partiellement leurs droits , cela fait un gain 
de 16,101 fr. 18 et. à répartir entre ceux qui jouissent encore de 
leur plein droit. 

La somme de 24,000 fr. environ, à laquelle s'élèvent les frais de 
la procédure relative aux événements de Neuchàtel, comprend les 
frais de l'instruction préliminaire, ceux de l'entretien des prisonniers 
jusqu'à leur mise en liberté, les indemnités payées au ministère pu
blic, aux juges et à quelques jurés, etc.; enfin, plus de 3,000 fr. 
remboursés au gouvernement de Neuchàtel pour la préparation des 
locaux nécessaires aux assises. 

Du 1er juillet 1855 au 1er juillet 1856, la Suisse a exporté en 
Amérique: pour 2,404,676 dollars de montres, pour 4,875,636 
dollars d'étoffes en soie, pour 621,925 dollars d'étoffes en colon et 
de broderies, pour 446,135 dollars de chapeanx. de rubans, etc. ; 
ensemble pour 8,368,076 dollars, soit fr. 41,840,308. 

BERNE. — Le Grand-Conseil a terminé en premier débat la dis
cussion du projet de loi sur le paupérisme. Le deuxième débat doit 
avoir lieu dans trois mois. 

KOIIVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, il février. — Le diocèse de Moulins est décidément bou
leversé, et Mgr de Dreux-Brezé y met tout sens dessus dessous. C'est 
au point que des bruits fâcheux circulent au sujet de l'état réel de 
ses facultés; je n'ose presque pas répéter ici ce que l'on dit de ce 
prélat, que les plus modérés appellent irrespectuejuejment « un cer
veau fêlé. » 11 est, dans ce moment, déféré au cfpSfl d'Eiat, par-
devant lequel le ministre des cultes a porté u^e plumte d'appel com
me d'abus. La fin de tout ceci sera sans doute l'intervention du pape 
et la démission probable de l'évêque. 

L'Univers avait contesté les faits que je vous ai fait connaître re
lativement à Mgr de Dreux-Brezé, évèque de Moulins; le Messager 
de VAllierXes, confirme complètement. De plus, tous nos journaux pu
blient une lettre de l'abbé Cognai, auteur du fameux pamphlet de 
YUnwers jugé par lui-même, lettre adressée à l'évêque d'Evreux, 
dans laquelle l'abbé Cognât déclare que ce n'est que par le conseil 
de Varchevêque de Paris fMgr Sibour) qu'il avait entrepris ce tra
vail, et que pendant les onze mois qu'il a duré, Mgr Sibour l'a plu
sieurs fois de sa personne soutenu avec persévérance dans ce long et 
difficile labeur. — Le coup est rude pour ['Univers. 

Quant à la question de Neuchàtel, il m'est toujours impossible de 
vous dire positivement ce qu'elle devient et où en sont les négocia
tions. Sans doute, on parle de l'ouverture des conférences pour les 
premiers jours de mars et l'on répète que c'est seulement là que les 
bases d'un arrangement seront posées. Cependant, si j'en crois des 
lettres venues de Berlin el dont l'origine est pour ainsi dire authen
tique, il y aurait plus et moins que cela : je m'explique. 

Le roi de Prusse aurait, dans ce moment-ci, définitivement renoncé 
à Neuchàtel ; le sacrifice serait consommé et les puissances signatai
res du protocole de Londies en auraient reçu diplomatiquement l'a
vis; mais ici se présente une difficulté, et il parait que c'est celle qui 
arrête tout dans ce moment. C'est la lecture des articles du Code pé
nal fédéral qui a été faite aux prisonniers remis en liberté, el par les
quels il sont menacés de certaines peines dans le cas où ils rentre
raient en Suisse. La Prusse prétend que les prisonniers ayant été élar
gis sans condition (ce qui est aussi, vous le savez, l'interprétation 
de la France), le Conseil fédéral, ou le gouvernement neuchâtelois 
n'avait pas le droit d'invoquer ce Code pénal, et que, par suite, c'est 
une dérogation formelle aux premières bases de l'arrangement. Avant 
d'aller plus loin, la Prusse exigerait donc le retrait de celle mesure 
et ce serait uniquement sur ce point que porterait maintenant le dé
bat qui a retardé, plus qu'on ne le croyait d'abord, l'ouverture des 
conférences. Il est aussi piobable que c'esl en se fondant sur cette 
argumentation de la Prusse que notre gouvernement s'est refusé, 
malgré les sollicitations qu'il a reçues du Conseil fédéral, à interner 
les royalistes qui sont à Morteau ou dans les environs. 

Telles sont les nouvelles de Berlin. Ici, et malgré ces accrocs, on 
ne doute pas, au ministère des affaires éirangères, que l'affaire de 
Neuchàtel ne s'arrange à la satisfaction générale. C'est du moins en 
ces termes que s'en est exprimé tout récemment M. Walowskf. Il y 
aura des lenteurs inévitables à cause des divers incidents qui se sont 
présentés depuis l'ouverture des négociations; mais enfin les difficul
tés seront peu à peu levées; chacun s'y prêle, el tout le monde ici, 
encore une fois, a bon espoir. 

Il en est de même de la Perse, aveccette différence, néanmoins, 
que les choses, de ce côté paraissent encore plus avancées. Les avis 
sur ce point, sont à peu près unanimes: tout se serait arrangé, après 
des pourparlers assez fréquents, entre les ministres des diverses puis
sances intéressées. Ferouck-Kahn, me dit-on, avant d'apposer sa si
gnature aux conventions définitives, aurait expédié, parle télégraphe 
une dépêche en chiffres à Sl-Pétersbotirg. Je n'oserais affirmer le 
fait d'une manière plus positive, car mes renseignements particuliers 
ne me permettent point de le considérer autrement (pie comme un 
on dit; mais si la chose s'est passée de la sorte, il demeure évident 
que rien ne se fait que d'accord avec le gouvernement de Sl-Péters-
bourg, dont l'influence, du reste, en celle question, a été, il faut 
bien le reconnaître, toute favorable à la paix. 

A propos de la Russie, il faut en même temps reconnaître que l'at
tention générale de l'Europe, celle de l'Angleterre cri particulier, so 
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trouve singulièrement éveillée par les approvisionnements énormes 
en matériel naval que celte puissance rassemble sans bruit. Derniè
rement encore des acquisitions considérables viennent d'avoir lieu 
pour le compte du gouvernement russe sur le marché de la Grande-
Bretagne : on parle môme de plusieurs bateaux à vapeur et à hélice 
qu'il fait construire sur les chantiers anglais ou qu'il vient d'acheter 
aux constructeurs de cette nalion. Tout le monde sait d'autre part 
qu'instruit par la douloureuse expérience de la dernière guerre, le 
Cabinet de St-Pétersbourg, comprenant les services immenses que 
ces sortes de bâtiments sont appelés à rendre surtout dans les eaux 
basses de certaines mers qui baignent les côtes méridionales de l'em
pire, augmente dans des proportions vraiment formidables sa flottille 
de chaloupes canonnières construites d'après le système de celles 
dont les alliés se sont servis à l'attaque de Kinburn. 

Maintenant, quel est le but réel de ces préparatifs ? Est-ce pure 
précaution défensive? y a-t-il là un dessein caché d'agression future? 
je l'ignore complètement et sans vouloir pénétrer le mystère, je me 
contente de livrer le fait sans aucun commentaire. 

Conflit entre VEspagne et le Mexique. 
Nous trouvons dans un journal espagnol, El Estado, quelques dé

tails curieux sur l'auteur et l'instigateur principal des atrocités com
mises contre les Espagnols, au Mexique, et dont une flotte espagnole 
va demander justice ou tirer vengeance : 

Ddn Juan Alvarez, que ses compatriotes nomment la Panthère du 
Swi, est âgé de 90 ans. L'âge n'a pas dompté son caractère, son am
bition et sa cruauté. Les frontières méridionales du Mexique lui obéis
sent en tremblant au souvenir des innombrables atrocités qui ont mar
qué sa longue carrière. Alvarez a épousé une négresse qui lui a don
né deux fils. Les Pintos (tatoués) à l'aide desquels il gouverne à sa 
manière l'Etat de Guerrero, sont les soldats les plus barbares for
ment la troupe la plus étrangère qui existe sur le globe. Victimes 
d'une maladie horrible et contagieuse qui couvre leur corps de ta
ches dégoûtantes, d'où leur vient le nom de Pintos, ils infectent les 
populations au milieu desquelles ils pénètrent, sur lesquelles ils exer
cent en outre toutes sortes de violences, obéissant aux instinls sauva
ges de leur race, au caractère sanguinaire de leur chef. 

Alvarez a le titre de président-propriétaire de la République, et 
Comonfort celui seulement de suppléant. Dernièrement, Alvarez a 
demandé au congrès qu'à son district de Guerrero fussent unis les 
riches territoires de Cuantla et de Guernavaca, où qu'à défaut on lui 
attribuât le produit de la douane d'Acapulco. Le congrès a répoussé 
cette demande, et c'est au dépit que ce refus a causé à Alvarez, qu'on 
attribue les cruautés dont nos frères ont été les victimes innocentes. 
Le nombre des Espagnols résidant au Mexique s'élève à environ 
20,000 et leur fortune représente un capital de 150 millions de pias
tres. 

L'expédition espagnole qui doit se réunir à Cuba pour se rendre de 
là sur les côtes du Mexique, compte, dit-on, 30 bâtiments de diffé
rentes grandeurs, y compris les transports, montés de 8 à 10,000 
hommes, sons les ordres d'un général qui a déjà fait ses preuves de 
courage et d'habileté. 
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DÉPUTÉS ÉLUS. 
District deMonthey, — MM. 

District de Si-Maurice. — MM. 

Torrent, préfet. 
Exhenri, 
Duchoud, major. 
Maurice de Lavallaz. 
Pignat. 
Djurier. 
Rouiller. 
Veuthay. 
Louis Rappaz. 
de Bons, cons. d'Etat. 
Chappellet, avocat. 
Amacker, préfet. 
de Werra, Camille. 

District de Martigny. — MM. 

Cercle de Martigny-Bourg. — M. 
Cercle de Fully. — M. 

District d'Entremont..— Toute la 
District de Conlhey. — MM. 

District de Sion. — MM. 

District d'Hérens. — MM. 

District de Sierre. — MM. 

District de Lo'èche. — MM, 

Dislr. de Rarogne (occid.) — MM. 

District de Brigue. — MM. 

Gex, président de Vérossaz., 
Paschoud, président d'Evionnai. 
Barman, Maurice. 
Claivaz, Docteur. 
Ducrey, Docteur. 
Défayes, juge. 
Morand Valenlin. 
Cretlon, juge à la Croix. 
Gillioz, juge à Isérables. 

Cretton, ancien conseiller d'Etat, 
Roduit, notaire. 
liste conservatrice a passé. 
Fumeaux, président. 
Udry, préfet. 
Glassey, Magloire. 
Frossard, d'Ardonv 

Evôquoz, Pierre-Louis. 
de Torrenlé Alexandre. 
Rion, conseiller d'Etat. 
Antoine de Riedmalten, député. 
Nicolas Roten. 
Mabillard, J.-B. 
Joseph-Marie Sierroz. 
Zermatten, préfet. 
Follonier, juge. 
Torrent, Augustin. 
Elie de Courten. 
Adrien de Courten. 
Monnier, major. 
Allet, Alexis, conseiller d'Etat. 
Lorétan Joseph. 
Zen-Ruffinen, Ignace. 
Allet, Louis. 
de Werra, Pierre-Marie . 
Léon Roten. 
Martin Murman. 
Joseph Diindien. 
Antoine Stockalper. 
Elie-Nicolas Roten. 

E. (ÎAV, gérant. 

ANNONCES. 

HOTEL DE LA POSTE, 
A ST-GINGOLPH (VALAIS) , 

tenu par A. VODOZ , ancien chef de cuisine. 

Cet hôtel, entièrement remis à neuf, est ouvert dès le 15 mars. 
MM. les étrangers et voyageurs trouveront dans cet hôtel des ap

partements convenables, un service actif, et modicité dans les prix. 
Ecurie et remise. 
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traduite et continuée par Ch. Monnard et L. Vulliemin. 

19 vol. in-8°, au lieu de 129 francs, net fr. 45. 
Chez Joël CHEUBULIEZ, libraire à Genève. 2—10 
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