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Nos lecteurs n'auront pas appris sans éprou 
ver une vive surprise, la nouvelle que nous leur 
avons donn'e dimanche dernier rclaiivement à 
la révision de la constitution. Dans IOUS les cas, 
ils ne pourront pas accuser le Grand Conseil de 
mettre de la lenteur dans la solution des ques
tions importantes dont il a à s'occuper, car l'in
tervalle qui sépare deux de nos numéros a suffi 
pour que le niessag* soit présenté, le rapport de 
la commission soumis à la haute assemblée et 
la délibération prise. 

La discussion, nous l'avons dit, n'a pas off.Ti 
l'intérêt saisissant auquel on s'attendait, par la 
raison fort simple qu'aucun député n'a combattu 
la mesure proposée par le Conseil d'Etat. 

On se creusera probablement la tète pour se 
rendre compte de l'unanimité qui s'est montrée 
à la votation. Pour peu qu'on réfléchisse, on se 
l'expliquera facilement. 

L'opposition (si opposition il y a dans notre 
Grand Conseil, au moins dans l'acception rigou
reuse du mot) devait se montrer conséquente 
ayee elle-même. Maintes fois elle aval incriminé 
certaines parties de nos institutions et notam
ment le système électoral dont les bases se trou
vent dans la constitution. Elle devait donc 
accueillir avec empressement une proposition 
qui ouvre une porte facile au redressement de 
ses griefs. Les tentatives de révision qui ont eu 
lieu dans une partie du pays étaient d'ailleurs 
pour elle un motif déterminant pour donner la 
main à la refonie de notre chane. 

A un autre point de vue, l'accueil fait à la ré
vision paraîtra naturel. L'acte spontané par le
quel le Conseil d'Etal a fait un appel à h souve
raineté populaire et cela non dans la prévision 
de quelques troubles, mais au milieu n'une paix 
profonde, cet acte a un caractère de grandeur 
auquel chacun était jaloux de s'associer. 

Quant à nous personnellemeni, nous devons 
compte à nos lecteurs de l'impression que cet 
événement nous a causé. 
.. Nous.avons combattu maintes fois les tenta
tives de révision dont nous venons de parler. 
Nous l'avons fait parce que le temps ne nous pa
raissait pas opportun pour en venir si prompte-
fnent à de nouveaux essais; parce qu'au sortir 
de crises douloureuses, il fallait laisser tes es
prits se calmer et le pays réparer les brèches 
faites à sa prospérité. Nous l'avons fait parce que 
nous n'étions pas rassurés sur les conséquences 
que les révisionistes entendaient faire découler 
de leurs démarches. Nous l'avons fait enfin parce 
que dans le nombre des récriminations dont 
notre acte fondamental était l'objet, plusieurs ne 
nous semblaient reposer que sur des besoins 
factices. 

Toutefcvs, nous n'avons jamais méconnu ce 
qu'il pouvait y avoir de sérieux et de fondé dans 
quelques-unes de ces plaintes. Nous n'avons pas 
hésité à dire que le système électoral demandait 
à être profondément modifié si l'on ne voulait' 
pas dépopulariser le système. Nous comptions 

qu'en élaborant Ja- loi -élecftfcale?. 4es -idées véri
tablement démocratiques reprendraient le des
sus, en tant, au moins, que la constitution le 
| ermett it. 

On sait que notre attente fut trompée. On dé
veloppa outre mesure les hases du système élec
toral par la création d'assemblées de district 
comme principe et de cercle comme exception. 

En rapportant celte décision, le Courrier s'é-
criaii : la haute assemblée en a jugé différem
ment que nous, nous nous inclinons devant son 
vote, mais nous ne sommes pas convaincus. 

Le temps nous a donné raison, ei un honorable 
député du Bas-Valais qui jouit d'une influence 
méritée, s'est rendu l'interprète du vœu général 
en signalant comme une des premières et des 
plus essentielles réformes à opérer celle du sys
tème électoral ! 

Après ces explications, nos lecteurs compren
dront que si nous avons eoml>aitu la révision, 
nous pouvons aujourd'hui, sans nous donner un 
démenti à nous-mème, la soutenir. 

GRAND CONSEIL. 
9« SÉANCE. — 27 MAI. 

Loi sur la répartition des charges municipales. 
Art. â. M. Dion est fiché de ne pouvoir pas se familiariser 

avec le système de cet article, et celui de la loi en général qui 
sera de nature a faire imposer à double les immeubles. C'est 
aller trop loin, et de ce train on serait obligé d'abandonner un»; 
partie du revenu pour faire faie aux charges publiques. On 
s'occupe hop de la question des résidentaiies et des forains. I••' 
impoilc avant tout de se convaincre que les frais de travaux 
auxquels ne peut pas se soustraire la commune, doivent être 
supponés par la foitune générale de la commune, différem
ment ces frais, qui sont imposés 6 la fortune générale de la 
commune par le fait même -eraient supportés quelquefois par 
le tiers de la fortune générale de la commune, parce i(ue les 
deux tiers appartiennent à des forains. L'orateur repousse ooaV-
plètcmenl le systèu e de l'article, et demande le re!:v;i i. t« 
commission, pour le modilier dans le sens qu'il vient .lu >•* pro
noncer. 

M. Zen-Ruffincn donne 5 la commission quelques et; V.iiionn 
qu'elle a demandées sur la rédaction desalméas 6 et .- de l'ar
ticle 2. Il répond à M. Rion qu'il est vrai jusqu'à un certain 
point que les biens possédés par des forains paient à double, 
mais il croit que M. Rion attache trop d'importance aux diver
ses calégo ie^ de dépenses prévues à l'art 2 ; quant à lui, il 
l e pense pas qu'il faille s'épouvanter de l'éuuméralion des <lé» 
penses pré\uesà cet article, mais que l'un doit seulement tenir 
compte de la naïuie, de l'unpoitance et du but de ces dc:#n-
scs Quant à ce qu'a d t le proopinant, que les biens des fo
rains paieront dans deux endroits, cela est vrai, mais cette dif
ficulté est piesque inévitables ns s'exposer à des complications 
qui rendraient la loi inapplicable. 

M. Anmcker ne voit pas que les immeubles dont on parle 
paient à double pas plus que les capitaux et l'industrie. Toute 
Il diiïéience est que les premiers paient pour les deux catégo
ries en deux c .mmunes, tandis q..c les seconds paient l'entier 
dans un" seule commune. 

M Pottier a entendu avec pbisir les explications donrée» par 
M. Zen-Ruflinen relativement aux alinéas 6 et 8 ; mais ti M»i-i 
d ait aussi qu'on lui donnil des explications sur la portée du 
,' alinéa, qui loiss.- à la charge des résidenlaires la Cousit uc-
ti n des bâtiments publics. II trouve cette disposition injuste, 
parce que celui qui possède une grande fortune immobilière 
dans une cet lame commune, eh allant demeurer dans une w-
tre commune pourrait se soustraire aux impositions qu'il aurait 
dû supporter s'il fût resié dans la première, pour la construc
tion de certains édifices dont il pourta jouir plus tard s'il re
vient habiter la commune qu'il avait quittée et où il a continu' 
de posséder. 

M. Zennauen paita-n la manière de voir comprise dans l'en
semble de l'article dont il s'agit. Comme on l'a dit hier, l e 
membres doivent appartenir au corps, et partant de ce prin
cipe on doit avoir en vue l'inléièt | ublic et dire que ce qui 
profile particulièrement aux personnes qui habite, t la com
mune doit être supporté par celle-ci, mais que pour les autres 
frais qui incombent à la fortune en général, ils doivent ntte. 
supportés par la gêné, alité de la fortune de la commune, que 
celle-ci api arliennc à des résidenlaires ou a des forains. 

M Zen-Duffinen donne à M. Pottier des explications sur le i' 
alinéa, d'où il ressort que cette disposition n'auiait pas pu etie 
laissée de cftté. 

La fête annuelle de la société cantonale de 
chant a eu lieu lundi dernier. Les trois ou qtiatri-
sections qui, en dehors de celle de Sion , la 
composent, avaient ele invitées a celte reunion, 
mais une seule a pu répondre à l'appel du comité 
central : celle de Martigny. 

A dix heures, la socielé précédée de sa ban
nière et escortée du corps des ettnlians en armes, 
s'est rendue à la cathédrale pour assister au ser
vice divin. 

Après-midi, concert vocal et instrumental au 
théâtre , en présence d'un auditoire nombreux, 
qui a pu apprécier les progrès reih'.trquables faits 
par les sociétaires. Les sections ont alternative
ment chante plusieurs morceaux, puis la l'été s'esl 
terminée par un chœur gênerai. 

Dans celle lulle artistique, il serait difficile de 
dire qui l'a emporte. Bowions-nous donc à.con
stater qu'on a beaucoup goule un morceau par
faitement exécute parla section de Martigny; cl 
qui mérite d'autant plus d cire signale que les 
sociétaires de celle localité sont peu nombreux 
et éloignes de la direction centrale. 

Un banquet au Lion d'or, a terminé celte agré
able journée. 

La société dont s'agit mérite toutes sortes d'en-
couragemens. Elle, s'adresse aux p us nobles in
stincts de l'aine. Son but est l'appaisemenl des 
esprits, le rapprochement de.- cœurs. Les •inlc-
réts religieux et patriotiques les plus élevés sont 
de son domaine. Dieu, la .liberté, I ipdependance, 
1 humanité, tels sont les souyenirs qu'elle invoque, 
telles sont les cordes quejle cherche a faire vi
brer, et elle y réussit, grâce aux séductions du 
plus doux des arls. J , 

Nier l'influence du chant sur la mobilisation 
d'un peuple, c'est faire preuve d'un esprit bien 
superficiel. C est par le chant en effet que I homme i M' Won "'e ' pai1 ,a , isfai t d e ' exPlica,ion» q»'<"> '"' » oW. 
repand au dehors ses impressions les plus vives, \ nécs s u r los O D a e " ' a , i o n s 1 " ' 1 ' a faitei,î " cr0't qu'on veut nou» 
les plus élevées, les jplus patriotiques. C'est par j f a i r 1 ' voir lc8 dpï,Bn,e» n̂umèrées * l'article 2 sous une couleur 
le chant, que nous appelerons la langue puëliqwe t r on douce- *'80U,ient 1u0 le* 1,'en, possédés par un forain 
universelle, qu'il peut se mettre en etroile coin 
municalion avec ses semblables et oublier un 
instant les barrières artificielles que la socielé a 
créées eulre des concitoyens et des frères. 

Honneur donc à celle société dont les con-

doivent supj orter on proportion les Trais qui rendent plus ira-
portat.s en général les biens de la comn-itnc et leur donnent 
une plus grande valeur, car là où on fait des améliorations pour 
l'éclairage, pour les pavés, pour les font ines, pour la salit» 
brilé, pour l'instruction publique, etc., la forme, à égalité de 

quêtes sont toutes pacifiques et qui peut exercer ' produit matériel, produit au propriétaire au moins uu quart de 
une si grande iiilluence sur le caractère national. P,l,s <1u<! r,ans u n e , , ,cali lc ou on ne fa,t point de sacrifice pour 
Puisse-l-elle se répandre en Valais, comme elle *tda,,s Itnijfréi, public. 
s'est propagée sur toute ,la° surface de la Suisse t 
Les sympathies publiques lui sont acquises 

H Alexis Alla combat les observations de M. Rion, parc* 
qu'il «e 1M croit pu souunsJbUs. 

% ' • 
:|liil-.w-. -A-

mm 

: 



fcX)lHRIKK Bfe YALAfoL 

La proposition de M. Rion, lendanl à ce que l'art. 1 soit ren
voyé à la commission pour être mis en harmonie avec son sys
tème, qui consiste à faire supporter par la généralité des biens 
les frais auxquels la commune ne peut pas se soustraite, est re
jetée par 39 voix contre 31. 

La première partie de l'art- 2 est adoptée. 
§ 1. 2 , 3 et 4. 
,§ 5. Quelques honorables membre» voudraient le voir ré

digé de manière a ce qu'il soit clairement dit que c'est la part 
.des frais du culte et de l'instruction publique à laquelle il ne 
serait pas suffisamment pourvu par des f. ndations spéciales ou 
d'autres dispositions législatives, qui retombe à la charge des 
résidentaiies de la commune. 

M. Pollier désire qu'on ne dise pas « pour les frais du culte 
en tant qu'il n'y est pas pourvu par d'autres dispositions légis
latives , » parce que ces derniers mots pourraient laisser en 
doute si dans certains cas on ne rentrerait pas sous l'empire de 
la loi de 1811. 

Le § est adopté en en retranchant les mots « frais du culte,» 
et il y est fait une adjonction rendant le sens que M. Potticr 
voulait y donner relativement aux frais du culte. 

§ 6, 7 et 8. Adoptés. 
M. E.-IV. lioten demande que la loi pourvoie à ce que les frais 

de fourniture du local mis à la charge de là commune munici
pale pour les bureaux d'hypothèque, fussent supportés par la 
généralité des biens de la commune. —- Sa proposition est re
poussée par le motif que cet objet ne peut pas former une ca
tégorie spéciale dans la loi dont on s'occupe, et que les com
munes qui trouveront ces frais irop onéreux n'auiont qu'à re
noncer aux avantages que procure à la localité la présence du 
bureau d'hypothèque. 

Une minorité de deux membres de la commission propose 
d'admettre en principe que la cote par ménage dont il est 
parlé à l'art. 3 n'aille jamais au-dessus du lO"* et puisse des
cendre jusqu'au 12™* de la totalité des frais dont il est parlé 
aux deux premiers articles. 

M. Barman appuie la manière de voir de la minorité de la 
conmission, parce que, comme on l'a TU dans certaines com
munes, comme à Collombey, le 8m* des frais s'est élevé jusqu'à 
44 francs par année pour chaque ménage, et une pareille im
position mettrait souvent bien des pères de famille dans l'im
possibilité de payer ce qui leur incomberait, et bien plus, il 
pourrait arriver quelquefois que celui qui aurait vécu honora
blement avec le travail de ses bras soit obligé d'avoir recours à 
la bienfaisance publique pour entretenir sa famille, parce qu'on 
l'aurait imposé trop fortement. Il propose le 5 pour 100 pour 
minimum et 10 pour 100 comme maximum. 

Après quelques explications justificatives données par M. 
Zen-Ruffinen en faveur du projet., la haute assemblée décide 
l'adoption de l'art 3 avec le maximum de l'imposition par mé
nage au 10 pour 100 et le minimum au 5 pour 100, comme l'a 
proposé M. Barman. 

M. L.Roten a demandé le renvoi à la commission pour qu'elle 
établisse une différence dans la répartition entre les ménages 
dos frais prévus à l'art. 1 et ceux prévus à l'art. 2, mais celte 
proposition n'a pas été admise. 

L'art. 3 est adopté avec la modification proposée par H. 
Barman. 

Art. 4 est renvoyé au bureau, sur la proposition de M. Bar
man, pour être coordonné avec les changemens votés hier pour 
la rédaction des articles 1 et 9 ; toutefois l'article 4 est adopté 
en principe. 

Art. S. La majorité, de la commission propose d'ajouter que 
l'arrêté du Conseil d'Etat, relatif à l'application de la loi des 
finances, sera suivi pour la répartition des frais municipaux. 
Cette adjonction combattue par M. Zen-Ruflinen qui adopte
rait le projet, en donnant à l'alinéa qui parle des bâtimens le 
sens qui suit : l'imposition sera faite sur les bâtimens en pre
nant pour base le tiers de la valeur du bâtiment seulement, 
ca'r pour ce dernier système tantôt le bâtiment serait trop im
posé et tantôt il ne le serait pas assez, mais cet amendement 
est rejeté ainsi que celui de la commission, celui-ci pour le 
motif qu'il offrait le danger de donner force de loi à l'arrêté 
du 11 décembre 1851, lequel ne peut toutefois pas être suivi 
pour appliquer la présente loi. 

M. Stockalper propose de supprimer les art. 6, 7, 8 et 9, 
pour s'en rapporter pour les matières qu'ils traitent aux dis
positions de la loi des finances qui concernent la même matière. 

M. Rion combat cette proposition, parce que les dispositions 
de lit loj des finances ne sont pas applicables dans les commu
ne*, attendu que dans celles-ci on ne peut pas déduire de la 
fortune d'un particulier le? dettes qu'il peut avoir, parce que 
l'a commune n'aurait pas le droit d'imposer un capitaliste do
micilié dans une autre commune. 

M. £.-JY. Rflten estime au contraire que la commune devrait 
avoir le droit d'imposer directement le capitaliste qui aurait 
UQ droit d'hypothèque sur un immeuble dans la commune sans 
y être domicilié, parce qu'il a autant d'intérêt à la conservation 
de son hypothèque que le propriétaire. 

M, Pottier répond au préopinant qu'il serait injuste d'impo
ser dans la même proportion le capitaliste et le propriétaire, 
parce que celui-ci profite dans une plus grande proportion des 
travaux d'améliorations. 

M. Zermatten appuie la manière de voir de M. Pottier et 
ajoute que ce seiail un moyen de faire fuir le numéraire du 
canton. 

M. Allet donne la main à ce qu'on diminue le chiffre de l'im
position du capitaliste, de celui qui jouit d'un traitement, de 
l'industrie, etc., pour autant qu'il s'agit de la répartition pré
vue à l'art. 1, mais lorsqu'il s'agit de frais dont les résultats 
sont pour la jouissance de chacun, pour la jouissance person
nel e, ils doivent être supportés par tous, dans la même pro
portion, quelle que soit la natuie de la fortune. 

En général la haute assemblée, pour ne pas donner la chasse 
aux capital stes, en ce qui pourrait devenir nuisible à tous par 
suite du placement continuel des capitaux à l'étranger, rejette 
les propositions de M.Mr Stockalper et Elie-Nicolas Roten, et 
adopte les art. 6 et 7 comme au projet. 

Art. 8. Adopté. 
La discussion est suspendue pour être reprise demain. 
Le bureau communiqué un message du Conseil d'Etat relatif 

à la révision de la constitution (nous l'avons publié eu entier). ' 
Ce message est renvoyé à une commis-ion nommée par la ' 

hauie assemblée, et composée de MM Barman, Rion, Torrent, 
Zermatten, nommés au 1" tour de scrutin. — Les trois autres ' 
membies, nommés au 2' tour, sont MM. Pottier, Stockalper et 
de Courten — La commission présentera son rapport pour la i 
séance d'apres-demain. ; 

La séance est levée à 3 heures. 

10« SÉANCE. — 2 8 MAI. 

Présidence de M. Zermatten, vice-président. 

Le protocole de la séance précédente est lu et approuvé. 
L'ordre du jour appelle le rapport de la commission des pé

titions 
Meyer, Joseph-Ant.. de Tourtemagne, demande que la con

damnation à détention prononcée contre lui soit commuée en 
bannissement. Sur le préavis du Conseil d'Etat et la proposi
tion de la commission, il est passé à l'ordre du jour sur cette 
demande, attendu qu'il s'instruit encore un procès dans ce mo
ment contre le pétitionnaire. 

Le recours en grâce de Hoîzer, Pierre, d'Alberdried, est re
jeté. 

Joseph-Louis Copt, d'Orsière, recourt en grâce. — M. LOMZJ 
Ribordy le recommande à la clémence du Grand Conseil, par le 
motif que le pétitionnaire n'a commis le vol que longtemps 
après avoir quitté le service du maître cher lequel il l'a com
mis, ce qui ne serait peut-être pas arrivé si ce maître ne lui 
eût pas fait une retenue de 10 francs sur son salaire; en ou
tre, ce jeune homme a montre un si grand repentir des l'ou
verture de la procédure qu'on peut espérer qu'il sera corrigé. 
Il e-t aggracié, mais placé sous la surveillance de la police de 
sa commune, et devra, avant son élargissement, payer les frais 
de la procédure et de la détention, ou au moins il devra four
nir des garanties à ce sujet. 

Louis-Nicolas Caddy, d'Orsière, est aussi aggracié, en vue de 
sa bonne conduite à la maison de détention. 

François Fiegell, de Sion, rcrourt en grâce, mais sa demande 
est repoussée, en onformité des propositions du Conseil d'E
tat et de la commission, vu que la conduite du pénitentiaire à 
la maison de force ne le recommande pas 

Le recours en grâce de J.-Franç. Jacquin, de Choéx, est ac
cordé pour les mêmes motifs, pour 11 jours qu'il aurait à res
ter en prison faute de ne pouvoir payer les frais de sa procé
dure. 

Les époux Mùller, de Sion, condamnés comme complices 
de vols, sur indices qu'ils disent ne pas exister, sont affranchis 
du paiement de tous les frais de procédure auxquels ils ont été 
condamnés; cette aggraciatiori complète est faite sur la propo
sition de M. Rion , qui, comme rapporteur près le tribunal 
d'appel, n'a trouvé aucun indice de complicité de la part des 
pétitionnaires dans les vols dont il est question dans leur pro
cédure. 

La commission du code civil donne son rapport sur les arti
cles qui lui ont été renvoyés. La première observation qu'elle 
fait est à l'art. 14S5, où elle demande qu'il soit inscrit au pro
tocole qu'il n'est rien changé à cet article, parce qu'il ne doit 
y être fait mention que des dommages-intérêts auxquels aurait 
droit le fermier en cas d'aliénation de par le bailleur du bien 
affermé. — Adopté. 

Art. 1514. Au lieu de dire comme on l'a fait précédemment, 
le 20 pour 100, dire le vingtième. 

Art. 1518. Dire que lorsque le bail est d'une année, si la 
diminution de la récolte, par cas fortuit, est du tiers, le fermier 
pourra diminuer pour autant le prix du bail, et si le bail est 
pour plusieurs années, la diminution du bail n'aurait lieu que 
lorsque la récolte aura été diminuée de la moitié. 

M Pottier fait remarquer que le rapport ne résout pas la 
quest:on qu'il a posée de savoir si, lorsque la diminution n'au 
rait lien que sur une partie de terre, comme, par exemple, sur 
les vignes, la déduction aurait lieu sur le prix total, ou si c'est 
lorsque toutes le» récoltes auront souffert qu'il y aura déduc
tion. — Cette observation sera revue par la commission. 

Art. 1528. La commission propose de dire: «Le colon par
faire d'une ferme ne pourra pas vendre les pailles, fourrages 

et engrais, » parce que les autres fermage» ne peuvent pas être 
soumis aux mêmes règles. Elle fait celte adjonction, parce 
qu'elle estime qu'il n'est pas indifférent au propriétai c de sa
voir à qui il a affaire pour le partage de ses fourrages, de. , et 
de savoir quelles sont les personnes qui s'introduisent dans ses 
bâtiments.— En cas de cessation de bail, le propriétaire de la 
ferme serait obligé de prendre au prix d'estiniati n les pailles" 
et fourrages qui appartiendraient au feiniier, s'il lie voulait pas 
les laisser emporter. — Adopté. 

Art. 153K. La commission s'en lient au projet. —Adopté. 
Art. 1537. Adopté comme en premiers débats. 

Le rapj.ort su les autres artic es sera présenté demain. 

Nominations militaires. 
La haute assemblée entend la lecture d'un message du Con

seil d'Etat, qui contient i.ne liste de candidats à la p'ace de 
major du bataillon de réserve de l'arrond sscmenl occidental. 
Par le même message, le poivoir exécutif propose de donner à 
M. Jacques Calpini le grade de commandant de bataillon, pour 
le placer comme commandant d'arrondissement du Centre, en 
remplacement de M Morand, qui a remplacé M Torrent dans 
l'arrondissement Occidental. — Cette dcrnièie proposition est 
votée à l'unanimité. 

Au second lourde scrutin, H. le capitaine Tavcrnier, de-
Martigny-Buurg, esl élu par 46 suffrages sur (ifj. 

Reprise de la discussion de la loi sur la répartition des char
ges municipales. 

Art. 9. Une minorité de trois membres de la commission 
voudrait que les dettes fussent défalquées comme pour l'impôt 
cantonal. 

M. Allet n'admet pas en principe cette proposition; il trou
verait j ' ste, pour ne pas faire payer l'immeuble à double que 
l'impôt fût payé les deux tiers par le détenteur du fonds, et 
l'autre tiers par le créancier qui a un droit d'hypothéqué sur 
le fonds. 

M. Michelod propose de dire : « 'e contribua' le n'est pas ad
mis à déduire les dettes qu'il a hors île la commune » 

M. Torrent trouve qu'il est erroné de dire que le fonds paie
rait à double, parce que si le créancier n'avait pas d'hvpothè-
que il paieiait également son imposition, et conséquemment le 
détenteur d'un fonds affecté l'hypothèque doit payer sans au
tres et le capitaliste doit payer la contribution, qu'il ait une 
hypothèque ou non. 

M. Zen-Ruffinen fait remarquer que l'on rendrait un mauvais 
service à la commune en admettant la proposition de Jl. Mi
chelod, parce qu'elle engagerait le capitaliste à placer ses ca
pitaux hors de la commune pour ne pas étie exposé à payer 
l'impôt pour son débiteur 

M. Michelod ne pense pas que sa proposition puisse avoir le 
résultat qu\n suppose, parce qu'il admet eu principe qu'en 
tous cas le capitaliste paierait pour les deux ticis de la valeur 
du capital, et que par conséquent en faisant payer sur ce pied 
le capitaliste et le détenteur pour l'entier do son fonds on fait 
payer à double. 

Les propositions «'e MM. Allet et Michelod sont rejetées et 
l'article est adopté comme au projet. 

Art. 10. M. Âmacker s'oppose, pour des motifs de justice, à 
ce que les bâtiments de l'Etat soient exempts de l'imposition 
de la commune, parce que ces bâtiments doivent être garantis 
comme les autre» par la municipalité. 

M. Zen-Ruffinen trouve juste d'exempter de l'impôt les bâti
ments de l'Etat, parce que les localités où ils se trouvent reti
rent un avantage assez grand de la présence de ces bâtiments 
pour ne pas les imposer. D'un autr- côté, !'E:at qui a l'entre
tien des prisons, il ne serait pas juste qu'on lui en fît encore 
payer l'impôt. 

M. Rion propose de dire «les bâtiments improductifs, » afin 
de ne pas atteindre les bâtiments dont l'Etat ou la commune 
ne retire aucun avantage, mais de pouvoir atteindre ceux qui 
produisent un revenu quelconque. 

Pour rendre la rédaction assez claire pour qu'il ne puisse 
pa» y avoir équivoque , M. Barman propose de dire • « les bâ
timents destinés au service de l'Etat, des communes, des éta
blissements de bien'aisance, etc » 

La rédaction du projet est maintenue. 
Art. 11. I.a commission propose de dire: «Les travaux pu

blics doivent être mis à l'enchère, néanmoins, les contribua
bles, etc., » comme au projet. „ 

M. Rion trouve la rédaction trop absolue et voudrait une dé
limitation des travaux publics qui pourront se faire en presta
tion, en nature. 

M. Zen-Ruffinen voit de grandes difficultés dans l'application 
de l'adjonction proposée par la commission, parce qu'elle metr 
trait les communes dans le cas de faire des devis pour toute es
pèce de petits travaux. 

M. E. Gay assure la haute assemblée que le système proposé 
par la commission se pratique avec beaucoup de succès dans 
certaines communes et n'offre point de difficultés dans l'appli
cation. 

M. Barman veut laisser aux communes la faculté d'adopter 
tel ou tel système d'application et d'exécution des travaux, 
moyennant qu'elles en dressent un règlement qui soit soumis à 

.la sanction du Conseil d'Etat, parce que chaque commune ne 
peut pas avoir le même système, en raison de sa position, h 
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n'est pas même besoin d'un ingénieur prut faire les devis «le officiers lin é m o i s SCSI réunie cil ilSSL'IIlbiCl! an-
commune, car dans la commune de Saxon, doi t a pnilo 21. Ga\ 
c'est un membre de la commission qui, dans mur .lonii-jouiiice, 
a fait le devis des travaux. Il propose en outre que. pour faci
liter l'exécution de cette adjudication, d'obhgol la rnnmiissinn 
rhodanique de faire une évaluation approximative des travaux 
qu'elle ordonne, et il pense que cette mesure serait prolilable 
pour les communes et pour l'Etat. 

M. Hi'm propose l'adoption de l'article comme au projet, eu 
ajoutant les mois: «que la commune peut faire exécuter par 
corvées, » a lin de ne pas mettre les communes dans l'obligation 
de faiie foire toute espèce de tiavaux par corvées. 

M, te 'yétidenl propose le renvoi à la coimiission en piiant 
M. Barman de lui donner ses observations par écrit. 

H. J.Aw. Amacker voudrait admettre la proposition de M. 
Barman, mais il voudrait qu'en faisant sa touillée, la commis
sion rh (Ionique se bornât à indiquer aux communes les Ira-
Taux qu'elles ont à faire, sans en liver le ci.ilhc de la valeur, 
que les communes mettraient ensuite. 

M. Mermoud appuie la motion de M. Barman et propose le 
renvoi à la commission, noii->cuIcnicnt de l'art, t i, mois en
core de tous ceux qui (kiivcnt se coordonner avec l'art I I, qui 
subiront des changements notables si lt principe proposé est 
adopté. 

M. le Président, en appuyant la proposition de M. Barman, 
désire que lorsque la commune aura lixé son budget et qu'elle 
en aura an été réglementairement le chiffre, elle fia libre d'exé-
culer par autant de manœuvres qu'elle voudra, pourvu que les 
forains ne soufflent pas du système de corvées. 

M. Allel appuie le renvoi à la commission et piopose de la 
prier de voir s'il n'y aurait pas moyen de fixer le taux (pie les 
municipalités no pourraient pas dépasser sans une aulori otion 
de l'autorité supérieure. 

I.e bureau lit la suite du compte-rendu du Conseil d'Etat. 
Lo séance est levée à 2 heures. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

nut'lle. 1\ officiers étaient présents. 
FUIBOURC — Mardi, îles gendarmes sont en

core alie.s (liez MM. Dicsharh, von der Weid, 
Biolley, à Pr..roman, Kolly, à Treyvauv, pour les 
arrêter; ils étaient absents. 

— En sortant des Augustin*, les prisonniers se 
sont aussito reunis, et ils ont obtenu une au
dience de Messieurs les commissaires fédéraux, 
pour tes remercier de leur intervention. 

Lundi, pendant que l'assemblée avait lieu à Po
sieux, la plupart d'entre eux ont ele interroges 
par .M. le viie-prefet Hartmann. I s ont .proteste 
coi.Ire leur arrestation et surtout centre 'aci u-
satio.n de haute trahison m e t onnee dans les 
mandats d'arrêts. 

Jusqu'à leur sortie, ils ont ignore le résultat de 
l'assemblée île Posieux; ce n'est que lundi soir, 
lorsqu ils virent la colonne de (îuin passer le puni 
du (îollleron à son retour, et défiler ainsi, mu
sique et! tète, devant le grand pont, qu'ils surent 
d'une manière positive qu'elle avait eu lieu. Les 
cinq cavaliers civiques qui, seuls, escortèrent la 
colonne depuis .e grand pont jusqu'au Sla Itberg, 
leur apprirent en même temps que tout devait 
s être passe pacifiquement. 

— On parlait beaucoup hier d'une commission 
ou d'un comité, compose de radicaux modères, 
préside par un magistral haut plate dans le ré
gime actuel, et qui aurait eu plusieurs réunions 
ces jours-ci, pour s'occuper des concessions qu'il 
serait nécessaire ou utile de faire à I opinion pu
blique. (Gaz. de Fribourg.) 

— (Gaz. de Zurich.) Fribourg — De celte 
démonstration tant redoutée, qu est-il sorti de fu
neste? Les troupes son rentrées dans leurs quar
tiers, les niasses dans leurs foyers, et au lieu du 
tocsin, c'est l'ave Maria que l'on entend sonner 
d'un bout à l'autre du canton. 

Les citoyens se sont comptés sous les yux des au
torités fédérales, et ce compte est tristement défavorable 
au gourernanent. Voià où est la signification de 
la journée de Posieux. L'appel de c i t e popula
tion à rassemblée fédérale et à l'opinion pub ique 
suisse ne restera pas vaine. On doit, même avec 
la plus mauvaise volonté possible, reconnaître 
qu'un peuple aus/i fort, qui «ait se maintenir dans 
les limites d une opposition légale, est mùr pour 
reviser sa constitution; et l'on ne peut s'empê
cher de trouver étrange qu'une aussi évidente 
majorité, en vertu d'une simple disposition tran
sitoire du pacte fédéral, soit dépouillée (hernubO, 
pendant l i années encore, de so'i indépendance. 
On doit laisser libre cours à l'expansion démo
cratique du caractère suisse, et dut la gauche de 
l'assemblée fédérale perdre une demi-douzaine 
de voix par là, ne pas se refuser à gagner à la 
Suisse un canton qui, tout en dirigeant, comme 
c'est son droit, ses affaires intérieures selon sa 
volonté, saura, il l'a montre, remplir conscien-
scieusement ses devoirs fédéraux. 

— On lil dans la Tribune les passages suivants 
qui, venant d'une tele source méritent d'être rap
portes: 

« Il est inutile de se le dissimuler: l'assemblée 
•le Posieux prouve qu'il y a dans une bonne par-
lie du peup e une grande irritation contre le 
pouvoir. Que la reunion ait été de 12 à i 1,000 
hommes, ou seulement de 8,000 pet sonnes, peu 
importe; une chose est évidente, ces! que MM. 
Charles et, von (1er Weid n'auraient pas pu met
tre en mouvement des masses si nombreuses, s'il 
n'y avait pas eu de grandes causes de mécon
tentement. 

Le gouvernement issu des événements de 1817 
avait à remplir une tache immense. Celle lâche 
a etc au-dessus de ses forces: il devait succom
ber à l.n peine, et il y succombera, a moins que 
lans la situation nouvelle ou nous nous trouvons, 
le parti radical ne se résigne a faire les plus grands 
sacrifices. Quels doivent être ces sacrifices, e'(St 
ce que l'on ne pourra dire qu'après avoir con-ultc 
d'une manière régulière les vœux des populations. 

Mais avant lotit il est nécessaire de supprimer 
le serment, que nous n'aurions jamais voulu voir 
établir, et amener par une loi sur les incoinpa-

; libililes ou de toute autre manière, des élections 

BERNE, 25 mai. — Le grand conseil, dans sa 
séance du 24, a délibéré sur le projet de loi pour 
la réorganisation du séminaire de Mùnchenbuch-
sée. La clôture de la discussion a été volée après 
un discours décisif de M. Lauterburg, qui a traite 
la matière à fond avec une grande connaissance 
du sujet, montrant surtout qu'elles pouvaient être 
les suites, non-seulement politiques, mais encore 
religieuses et sociales de certaines tendances ou
vertement favorisées jusqu'ici, et que le peuple 
a réprouvées formellement. Naturellement les ora
teurs les plus échauffes de la gauche s'opposèrent 
au projet, surtout MM. Karrer, Weingarl et Schnei
der. A la volation, l'entrée en" matière et l'accep
tation du projet furent décrétées par 92 voix con
tre 39. 

— La loi sur la presse est définitivement adop
tée, mais le principe de la signature des articles a 
été rejeté. A une majorité de 68 voix contre 28, 
le grand conseil a décidé qu'el e serait exécutoire 
le 8e jour à partir de sa promulgalion. 

— Le grand conseil a nommé colonel cantonal 
M. de Slurlcr (Adolphe-Auguste), de Berne. Ce 
militaire distingué a déjà parcouru une carrière 
bril.ante. Ne en 1802, ii entra, en 182 , en qua
lité de cadet, au régiment suisse, l'ut nommé sous-
lieutenant en 1822 et lieutenant en 1827. En 1N29, 
il entra au service de Naples avec le grade de 
capitaine, fut promu au grade, de major et en 
même temps de recommandant de bataillon en 
1848, et au grade de colonel l'année suivante. 
Autorise par le roi de Naples, il se rendit en Al
gérie en 1837, où il fut attache à l'etal-major gê
nerai français. H assista à la prise de Biidah et 
fil la campagne de Tlemccn, qui aboutit à la paix 
si connue de la Tal'na. conclue par l'eu le maré
chal Bugeaud. En 18V8 el en 18i9, il combattit 
avec distinction à Naples, à Messine el à Calane 
ce qui lui a valu la croix de Sl.-Georges el la 
pension de cet ordre, ainsi que la croix de SI.-
François. La valeur dont il fit preuve, le 6 avril 
18-W, à l'assaut de Calane, lui mérita la medailie 
de l r e classe, en or, frappée exprès pour celle 
campagne. 

M. de S,lurler brisa de lui-même une carrière 
qui s'agrandissait devant lui, par un acte qui lui 
l'ail le plus grand honneur. Le roi de Naples ayant 
demandé aux troupes un serment contraire à" ce-
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action. (Suisse.) • ' T . , . - . . .i . D • 
. i r p . ,n-T . ' , — Le comité de I assemblée de Posieux a déjà 
J-UUiUINE, 23 mai. - , Lasotaélé cantonale des c u une réunion sous la .présidence de M/Chades, 

On parle de la convocation prochaine du grand 
coa.eil, el on croit que le conseil d Etal lui re» 
metli'u sa démission. M. Daguet, directeur de l'c-
coïc cantonale, s'esl présente devant les commis
saires fédéraux avec un projet d'arrangement, 
mais ils lui ont repondu qu'il est maintenant trop, 
lard. (Indépendance.) i 

— Messieurs les commissaires fédéraux ont 
quitte Fribourg samedi, dans la matinée. Un jour-
oa de Berne dit qu'ils ont ele rappelés par le 
conseil fédéra', leur mission étant terminée. 

— Les arliilleurs et lîs carabini >rs du contin
gent doive..1 être licencies aujourd'hui; ii parait 
que ce départ a cause du mécontentement dans 
.e; compagnies d'infanterie qui voudraient partir 
aussi: hier soir la pius gra.de partie dis soldats 
de ces compagnies uni reluse de se rendre a l'ap
pel; .M. le directeur de la guerre s'est aussitôt 
rendu à la caserne et il est parvenu à rétablir 
l'ordre en promettant un Ikenciement prochain. 

(Gaz. de Fribourg du 3J m'ai:}'1-
— Le grand conseil n'est pas encore convoqué, 

bien qu'il eu soil toujours t'orientent question, 
dans le public. 

TESSlN. — La Democrazia, feuitle de Belliu-
zone, nous apporte une triste nouvelle. M. Beni-
gno SolUini a ele tue d'un coup de carabine dans 
ta;soirée du 24. mai. Il retournait chez lui, à 

IChiass.), accompagne d'un île ses frères, lorsque 
! te' coup fatal, parti de derrière une haie, i'alici-: 
g:.il et lui laboura la poil, me; à quelques pas de 
la tombait el rendait le der..ier soupir. .On n'a
vait pu atteindre l'assassin, et la Democra\ia ne 
croit pas elle-même-à un bruit qui attribue cet 

| assassinat à une vengeance politique. Ou sait qu<; 
Ai. li. Soldini était membre du conseil i:«!;oual. 

(iSuiiïf.) 

QUELLES ETHANGEliES. 

France. 

(Correspondance particulière duJournaldc Genève.).. 
A propos de traitements, on remarque que ceux 

d u clergé catholique sont notablement augmen
tes. Voici quelques détails authentiques: 

J « Le traitement de l'archi-vêque de Paris est 
1 porte de 40 à 50, H0 francs; quatorze archevêques 
j de 15 à 2(1,000 francs, el soixante-cinq évoques de 
; 10 à 12,01)0 liants. Certains de ces prélats, qui 
occupent les sièges les plus importants situés dans 
les grands cenires des populations, recevront en 
outre des suppléments extraordinaires de 3000 
franc. 

La situation du bas clergé a aussi éveillé la sol
licitude du président. Plusieurs étires de deuxième 
classe sont rangées dans la première; 15 succur
sales sont érigées en cures de deuxième classe; 
enfin, on a créée 100 succursales nouvelles. 

Remarquez, je vous prie, les attaques conti
nuelles du Constitutionnel contre l'Angleterre, llier 
et avant-hier, il y avait de violents articles. On 
prétend qui! en faut chercher la cause dans le 
rapprochement qui s'est opéré entre le cabinet 
de Saint-James (y compris lord Palmerslon) et les 
grandes puissances du Nord. Pour nous, nous 
continuons toujours a être en froid avec nodv 
viei le ennemie, la perfide Albion, comme disait 
jadis le Constitutionnel, qui depuis mais alors 
il était libéral. 

Les rigueurs contre la presse continuent, et Vin-
dépendance belge est régulièrement saisie à la fron
tière. Elle va se voir forcée à cesser ses envois 
en France, ou a faire deux éditions, une expurgée 
pour les chastes lecteurs d'ici, une autre plus li
bre à l'usage des étrangers. . 

Les journaux du dehors sonl p'eins d'histoires 
sur la fusion: je crois remarquer que c'est tout 
simplement l'echo grossi (les nouvelles que jo 
vous transmettais il y trois semaines. Je n'ai donc 
pas a revenir sur ce sujet. On annonce seu ement 
que M. le duc de Bordeaux est attendu incessam
ment à Wiesbaden, el la famille d'Orléans aux 
eaux d'Iims. 

On persiste toujours à parler de nouveaux ti
tres, et l'on dit que M. de Persigny va élre fait duc 
de llain, el M. Thayér comte de.'Sté'^'HyJQnc, 

— On ne sait pas encore d'une nianièi" posi
tive si le d.uc de Bordeaux ira sur lel\bini£ je croîs 
à ce voyage, car je crois à des evcne.nj.ièl)lJs1/»ro-
bable» ei cependant imprévus (je ne puis ra'expli-
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quer plus clairement), surtout si l'empire, annoncé 
si carrément par les feuilles du gouvernement, est 
enfin proclamé. J'ajoute seulement, comme dé
tail, que M. le duc de Montpensier vient d'arri
ver en Angleterre, et qu'on le dit plus tusionniste 
encore que ses frères. Je crois que M. le duc de 
Montpensier a vu le général Changarpier en pas
sant à Malines. Je vous épargne donc sur ce sujet 
toute la polémique des journaux qui se heur
tent dans le vide: je me contente de vous citer 
ces reflexions de M. Emile de Girardin à l'adresse 
du Pays, dont je vous envoyais hier l'article im
périal. Sans paraître y toucher, il serait fort pos
sible que M. Emile de Girardin posât la vérita
ble question qui est au fond de toutes les com
binaisons et de toutes les marches et contremar
ches de la diplomatie. 

« Vous parlez de l'empire, dit M. de Girardin 
au Pays, mais si la fusion dynastique n'était que 
la préface d'une coalition étrangère, si la fusion 
déclarait qu'elle ne s'est faite qu'afin de rendre à 
la France les libertés et les garanties dont celle-
ci jouissait avant le 24 février 1848; si la coali
tion déclarait qu'elle ne s'est reformée qu'afin de 
pouvoir réduire considérablement l'effectif mili
taire dont le poids pèse si lourdement sur tous 
les peuples, réduction qui ne saurait avoir lieu 
qu'en rétablissant entre tous les gouvernements 
l'unité de principe et la communauté d'origine, 
quelles bonnes raisons contraires le journal \ePays 
aurait-il à alléguer, et derrière quels motifs et 
quels intérêts l'empire menacé pourrait-il se re
trancher sûrement? A quelles idées, à quelles pas
sions, à quels mobiles enfin pourrait-il faire ap
pel avec la certitude d'être entendu et soutenu? 
Le Pays s'est-il posé cette question? l'a-t-il exa
minée? l'a-t-il creusée? » 

Il est certain que le Pays se gardera bien de la 
poser et encore moins de la creuser. 

— Les avertissements préfectoraux commen
cent à tomber dru comme grêle sur les journaux 
de province. M. Lejolivet, auteur de la corres
pondance lithographiée, vient d'être mandé au 
ministère de l'intérieur, et rudement secoué pour 
avoir mis, il y a deux ou trois jours, dans ses 
nouvelles, que la réunion des souverains, en Alle
magne, faisait beaucoup causer. C'était dit en ter
mes très-modérés. On a pourtant trouvé cela très-
vif, beaucoup trop vif. Aussi M. Lejolivet mande-
t-il ce qui suit à ses correspondants: 

a Je ne vous parle ni de la Chine ni du Ja
pon; les papiers transatlantiques ne font aucune 
mention des éventualités qui se préparent sur ce 
point. Quant aux affaires de France, ne me de
mandez pas ce que j'en sais, ce que j'en pense : 
je n'en pense rien, je n'en sais rien. Je vous en 
préviens, si j'avais la main droite pleine de nou
velles, et la main gauche pleine de vérités, je n'ou
vrirais pas plus l'une que l'autre. Je puis seule
ment, sans me compromettre, je l'espère, vous 
annoncer que les employés de la poste, tous en 
costume et rangés en bataille devant leur direc
teur, ont, ce matin, prêté serment de fidélité au 
prince-président de la république. C'est le direc
teur-général Thayer, qui, m'assurc-t-ôn, a reçu 
le serment de ses subordonnés. » 

Voilà qui mar.he de pair avec les Premiers-Paris 
sur les substances alimentaires, le blé, les huîtres 
et les charançons de M. Dclamarre. C'est à dor
mir debout I 

— Le Constitutionnel vient de publier sous le ti
tre de l'état présent de la Belgique par rapport à la 
France un article qui a fait une certaine sensa
tion. Cet article, signé Granier de Cassagnac, est 
dirigé contre la presse belge et, en partie, contre 
le gouvernement de ce pays, représenté comme 
assez hostile au gouvernement de Louis-Napo
léon. If renferme une clause comminatoire, car 
il fait voir que la France, en élevant ses tarifs 
sur les. articles belges, pourrait porter un coup 
très sensible à la prospérité de la Belgique; par 
conséquent, les quatre provinces qui vont réélire 
leurs représentons (la Flandre orientale, le Hai-
naut, Liège et, le Limbourg) feront bien de les 
choisir dans l'opinion conservatrice. Du restée, 
l'auteur de l'article émet l'idée d'une union doua
nière du Midi. Qui sait, dit-il, si cette union ne 
peut pas créer, unj our prochain, pour la Belgique, 
pour la France, pour l'Espagne, pour l'Italie, une 
grande unité commerciale, industrielle et agricole, 
qui serait la réalisation de l'idée gigantesque de 
l'Empereur, sans l'humiliation des dynasties et 
sans l'effacement des nationalités. 

.'•_-• A l l e m a g n e . 

Oo lit dans la Gazette du Weser, dont les nou
velles doivent être accueillies avec réserve: 

De nombreuses arrestations ont eu lieu à Brème, 
le 25 mai, par suite de la découverte d'une con
spiration. La Gazette du Weser prétend que la 
conspiration ne fendait à rien moins qu'à se dé
faire, dans le cas d'éventualités prévues, de cer
taines persqnnes désignées d avance au poignard 
des assassins. On aurait découvert les staluts 
d'une ossociation sous lé titre de la Ligue des 
morts, des poignards, des pistolets, des cotes de 
maille et autres objets suspects. Le président de 
l'association occupait une charge élevée dans la 
corporation des arquebusiers. Les prisonniers 
sont détenus à IHôlel-de-Ville devant lequel de 
nombreux rassemblemens ont stationne le 24, 
mais sans que l'ordre ait été troublé. 

., Italie. 

La chambre des députés de Sardaigne a voté 
sans discussion, par 110 voix contre 6, le projet 
de loi d'une convention sanitaire internationale 
et de la réorganisation du service militaire. Elle 
a ensuite voté presque sans débats, par 97 voix 
contre 7, le projet de loi relatif aux biens doma
niaux de la Sardaigne. 

— Les grands-ducs Nicolas et Michel de Bussie 
sont arrivés le 10 mai à Naples. Le marquis Im-
periali, majordonc de Ferdinand II, s'était porté 
à leur rencontre à Fondi, avec le brigadier Wins-
peare, inspecteur de la garde de sûreté publique, 
et M. Sangro, administrateur des postes. Les prin
ces ont été reçus sur toute la route avec les hon
neurs militaires; la musique jouait les hymnes 
russes. 

Le roi, en uniforme de colonel russe, attendait 
les princes à la station. S. M. était accompagnée 
du prince d'Istichella, ministre de la guerre, et 
du maréchal Gaétani. Les princes russes sont al
lés faire leur cour, et se sont ensuite rendus au 
palais du comte Creptovich, qu ils doivent habi
ter. 

— On écrit de Gênes à l'Echo du Mont-Blanc, au 
sujet du projet de voyage du prince Louis-Napo
léon à Alger: 

« Ce voyage à Alger ne semble guère proba
ble; cependant il y a un motif qui en accrédite 
le bruit parmi les gens bien informés. 

» Le général Grammont est allé de Bayonne jus
qu'à Saint-Audcr complimenter le roi don Fran
çois d'Assises à son approche de la frontière fran
çaise. Or, si le général était là aposté pour guê-
ter le moment favorable, c'était par l'effet d'une 
combinaison concertée d'avance entre l'Elysée et 
Aranjuez. 

» M. Louis-Napoléon ne veut pas se borner à 
être le neveu de son oncle, il veut être le petit-
fils de Louis XIV. 

» En plaçant la dynastie napoléonienne sur le 
trône, il voudrait la greffer sur celle des Bour
bons. Pour cela il a jeté les yeux sur l'infante 
dona Louisa, sœur de l'infant don François d'As
sises, pour impératrice. 

» Pour dire le dernier mot là-dessus, le roi a 
feint d'aller examiner un projet de voie ferrée à 
Saint-Auder; le généra! Grammont est allé à Ba
yonne. Il se sont vus dans la Biscaye. 

» Or, comme le roi a emmené le général à 
Aranjuez, il est certain que les règlements ont 
été acceptés et que tout a été convenu à la sa
tisfaction des deux parties. Le président ira donc 
faire un voyage;en Algérie. 

» Pour aller à Alger, on passe près de Barce
lone. Il n'y a pas loin de Madrid à Barcelone. La 
cour s'y rendra, le prince-président prendra terre 
pour offrir ses civilités à la famille royale, et les 
deux prétendus, se verront. 

» C'est pour cela que l'on meuble avec un luxe 
impérial, à Toulon, la frégate à vapeur la Reine-
Hortense. En un mol, grâce à cette combinaison, 
Napoléon IV, si Napoléon III a lignée, descendra 
de Louis XIV par les femmes. » 

Angleterre. 

Dans la séance du 21 mai du parlement, lord 
Palmerston a tenu parole et a fait les interpella
tions annoncées. 

Après avoir fait l'éloge du gouvernement con
stitutionnel, comme la plus prudent et du plus 
sûr qu'ait jamais inventé la sagesse humaine, le 
noble lord croyant ce gouvernement menacé en 

Fspagne, demande des ministres de la reine une 
déclaration expresse de leur désir de protéger la 
constitution espagnole. 

M. Disraeli et sir de Lacy Evans lui ont répondu 
en quelques mots que sa motion, quelque vague 
qu'elle lut, ne laissait pas que d'être embarras
sante pour les ministres de Sa Majesté, mais qu'en 
tout cas, le gouvernement sun cillerait avec le 
plus grand soin l'action des puissances étrangères 
sur le gouvernement espagnol. 

A m é r i q u e . 

On a reçu des nouvelles directes du couron
nement de l'empereur Soulouque, qui a eu lieu 
le 17 avril avec une grande pompe. Les fêtes 
ont duré huit jours, et pendant tout ce temps il 
a été défendu aux commerçons d'ouvrir leurs 
boutiques et leurs magasins. L'empereur a inau
guré son couronnement par un grand nombre de 
nominations parmi lesquolles nous remarquons 
celles de trois maréchaux de l'empire haïtien. 

Le même paquebot qui a apporté ces nouvelles 
annonce l'envoi de nouveaux fonds destinés à 
compléter la somme nécessaire au paiement d'une 
partie des coupons arriéres de l'emprunt d'Haïti. 

CANTON DU VALAIS. 

GRAND-CONSEIL. — Séance du 2 juin. — Aujour-
d'hui le Grand-Conseil a procédé à l'examen de la 
gestion du Conseil d'Etal pendant l'année 1851. 
Celte discussion n'a rien offert de bien saillant. 

Lecture a été donnée d'un message dont le 
contenu a paru faire une impression favora
ble sur la haute assemblée. Par ce message, le 
Conseil d'Etal, pour compléter l'œuvre de la pa
cification, a proposé de rembourser aux citoyens 
frappés d'un impôt forcé en 1847, les intérêts du 
capital qu'ils ont versé dans les caisses publiques 
et cela, au moyen de la remise de créances d'E
tat, passibles d'intérêt dès le 1 janvier 1852. 

Nous ne doutons nullement que e pouvoir lé
gislatif, qui s'est lou'ours associé aux mesures 
proposées spontanément à différentes reprises 
pour alléger la position des imposés, n'adhère 
avec empressement à celte proposition. Au mo
yen de ce rembours, les personnes qui ont dû 
venir en aide à l'Etat, dans les < inconstances cri
tiques où se trouvait le Canton pendant I occu
pation militai' e, seront entièrement indemnisées 
et n'auront éprouvé aucune perte. 

JORIS. garant. 

ANNONCES. 
Chez M. Laforet, on trouve des indiennes larges à 1 fr. 20 c. 

et des étroites à 80 cent.; des mousselines pure laine de toutes 
les nuances à 2 fr 40 c , à 1 fr. 50 c. et à i fr. 

Les dimanches 18, 20 et 37 du mois de juin prochain, cha
que jour à J heure après-midi, on fera vendables à Orsièrcs, 
dans la maison de M le 1)* Joris, actuellement à Vienne, et par 
son ordre ; 

1" Les meubles qui sont sa propriété et qui consistent en 
bois de lit, canapés, tables, armoires, fauteuils, chaises, etc ; 
le tout en bois de noyer et presque neuf. 

2* l.e linge, la vaisselle et la batterie de cuisine. 
S'adresser pour le prix et les conditions au chaigé de pou

voirs ad hoc de M. le D* Joris, Pierie-Joseph Lovay du Bourgeal 
d'Orsières. 

A vendre, i our cause de départ, un piano a 6 octave». 
S'adresser à ï."* veuve Gaudard, a Bex. 

M. I>ons GRENAT, ci-devant marchand tailleur à St.-Mau-
rice, venant de faire l'acquisition de l'hôtel de l'Union, en pré
dite ville et qu'il dessert lui-même, a,1'h-nneur d'informer le 
public que dès ce jour il fait la liquidation de son magasin aux 
prix de factures et en dessous. Les amateurs y trouveront un 
beau choix de draperies en tous genres, articles nouveautés, 
des étoffes pour robes et vêlemenis de dames; indiennes, jac-
conats, cotonnes; pantalons d'été de tous genres, gilets, mou-
lelons, flanelles et une multitude d'aultes articles trop long a 
énoncer. Toutes cesmaichandiscs venant très-récemment d'être 
emplétées, les personnes qui l'honoreront de leur visite seront 
satisfaites de la fraîcheur des couleurs des étoffes, de la beauté 
du choix et de la modicité des prix. 

M » * , — IMPRIMERIE DE CAI.PIN1-AIBERTA2U. 
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