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.il 

CANTON DU VALAIS. ê Nous regrettons seulement qu'il reste encore si peu de temps 
our procéder à cette opération. Nous n'avons cependant pas 
égligé, pour notre part, de réveiller l'attention du public sur 

• Nous avons pu mie un avis, aans notre aernier ly , invitant «eue bonne occasion de faire connaître notre canton, sous un 
les personnes qui désireraient prendre part a la prochaine ex- jcôté avantageux. Déjà dès le mois de novembre. 1855, nous 
position agricole de Paris , à indiquer, d'ici au 8 courant, di- nous somines occupes de cette question, et' dès-lors nous n'a-
rectement au Conseil fédéral, ou au, Département: de l'Intérieur pons cessé de répéter nos vœux toutes fésfôis qtïé j'occa'sib'nis en 
du canton, les objets qu'elles se proposent d'envoyer. Nous ne jest présenté 
pensons pas. que le Valais envoie du. bétail à cette exposition 
parce que sous ce rapport nous doutons fort que nous'puissions 
soutenir avantageusement un parallèle avec nos confédérés 
Nous ne savons pas non plus si nos fabricants d'instruments|*remonl> Conthey et Sion: 
aratoires se proposent d'exposer des produits de leur industrie, r Chers Concitoyens, 

Le Conseil d'Etat vient d'adresser la proclamation suivante 
aux citoyens des districts de Momhcy, St-Maurice, Martigny, En-

.i.i 'I 

Et cependant, dépuis quelques années, il se fabrique dans notre [;, La population. d'Jllarsàz, tière la. commdne dé Collombey-Muraz, 
pays^dcs charmes qui trente cèdent eh >ien à cclfes truie Tbrî fB est dès longtemps visitée par uni fléau qu'il.n'est point, en son ppu-
saiï venir autrefois § 'grands frais''(î'o'defiors. Nous peusonsfW ni de prévenir ni d'arrêter. , 1(J | 'U;; -,...:•;';; ,̂  i>C «b :•;::.>[._•. 
même que nos charrues soutiendra;em une concurrencé avanta- |< Silné au:dcssous du niveau du Rhône, ce village est condamné 
geuse avec celles, que' l'on fabrique ailleurs par (à modicité de a voir annucllement^oir.tern^o/^esolimccgé paj;.(es;eaux du fleuve 
leur prix, c.\. l'on sait q\ie celte circonstance pèse pour beaucoup qui ne peuvent: être.détournées, que p.a.r des travaux,et des^sacrifî-
dans la balance du jury. . . . . « ;T, ces hors de toute proportion avec ses.Ressource» et,.ee|les,delà 
.Parmi lesjprix proposés pour les diverses catégories d'instru- commune. .. j , •. . - , ; • : .... . . • *;.. 

ments aratoires, nous rcmarquonsles suivants : ,.-,-lt& ; " Les dctérioratbn*-d«^tr^»-f^da.^4^^M , ia*^l?iPendant une 
Pour la charrue la plus,propre à tous;labours, 150 francs, -série de onze années successives, sont incalculables; les édifices les 
Pour la charrue la plus propre aux labours profonds .(27 cen-'plus exposés ont ..d.ù être abandonnés,par leurs propriétaires, de 

timètres au moiisj, 125 francs. , | grandes étendues de terrains,, qui jadis fatsa^a^la richesse des ha
bitants, réduites en sables et marécages, sont en partie enlevées à 
toute culture. . ;, ,. , -r- . i ...;- > 

Les produits des terrains encore cultivés, ne suffisant plus à l'en" 
(relien de cette malheureuse population, celle-ci se voit en proie à 
la m.isére, sans espoir d'uu^meilleur a.y.enir. , ^ ,;,r 

.Cljers Concitoyens.I Vpus n'e.ntend.rfi? ja,sIie,ré1cit;çle |ap.̂ ,d'jt̂ lja|r-l 

^9n^M^JÇ|Ç.9VV^fl4f()1r'f(.^?^-'lf^J.^)b994l! ' «'e.n, dqutons pas, ,se 
traduiront en acte de bienfaisance en faveur des familles qui ont 
souffert de ces désas^cs,., ,,.,,„ u r ,%[ ,.__,.. u .,,_ . . ^ . J ' , . ' 

pans cette conviction, le Conseil d Etal a pris les dispositions 

suivantes^, ^ ti„B | eulq Màaoh iu-mnliioi^ lu ' ' iui aoiLio .À 
1° Il seraJbibt,dans les six districts inférieurs, une collecte à do

micile en. faveur des victimes des innpndalions à lllarsaz; 
2° L'annonce en sera publiée dans chaque commune le dimanche 

avant l'ouverture de la collecte; 
; 3° Celle-ci se fera par les victimes des innondations, accompa
gnées d'un conseiller municipal de la commune respective'; ' 

4° Pour la répartition des dons, il est nommé une commission 
composée 4e ;.^ \ , ^MW^) .'• , v.vVii \ »-:A \^~M\ • 'V'•>•'>ÏUV>) .. 
i , MM. le préfet,*}?! district de,Monlhey,,,, ; -,.,, :,,. 

le juge Ma.ufi^^.Lavallàz, de.ÇoIJombeyj pt v 

le curé de la paroisse de ce nom. 
Donné en Conseil d ' E ^ .à, Sjoo, le 28 mars 1856. 

*' ' Le président du Conseil d'Etat, 
.xuB-zoïb-anoIfiTI *«&.-£ DH BONS. 

(.aamnlOOC . • U secrétaire d'Etat'adioint, 

i :. , >< 08! 

Pour la charrue la plus propre en sols légers, 100 francs 
Pour la meilleure charrue tournc-oreil es, 100 francs. 
Quelle que.sfiitvdu reste, l'opinion que l'on puisse avoir sur 

le mérite de noire bétail[et,, sur la? dextérité de nos fabricants 
d'instruments agricoles j il est une catégorie d'objets admis à 
l'expdslfio'ii sûr lesquels nous _*tf£"pbùvonV avoir'Aucun "doute. 
Les produits du ŝ l valaisan? de quelque nature qu'ils soient, 
peuvent soutenir, la comparaison avec les produits des pays de 
l'Europe les'plus favorisés par la nature. Les vins fins de nos 
coteaux seront certainement.appréciés.par les connaisseurs, et 
emprunteront un intérêt tout particulier à la circonstance qu'ils 
croissent .au...milieu des plus hautes montagnes de l'Europe, à 
quelques centaines de mètres.des glaces éternelles. 

Nos soiçs, agrèges seront aussi remarquées parjeur excellente 
qualité. 'Nous sommes aussi persuadés que nos maïs surpasse
ront par la beauté et la grosseur de leurs pivots tout ce que les 
pays voisins'pourront produire dans ce genre. Il n'est pas jus
qu'à certaines espèces de pommes de terre , telles que celles de 
Liddes, qui ne soient de nature à être appréciées ,., soit à cause 
de leur bonne qualité et de leur grand produit, soit parce 
qu'elles ont résisté aux attaques de l'a maladie qui a envahi les 
autres espèces de ce précieux tubercule, "'. '.. . . ...M f<: >• , 

Notre intention n'est pas de, passeur, tici en. revue tpusi îles-pro
duits que nous pourrions exposer avec avantage; nous avons 
seulement voulu attirer l'attention de; nos a^rieulten+s sur cette 
partie du prograitimé, pou'r^'engager à îre'i!jdrie't̂ i'ri„a if .pro
chain concours de Paris, en leur promettant-d'avance tin succès 
Msure. ,i,i ;r,w. y. ol'Vèhgori>n / Dr. B. BONVIN, 

http://iii.-2.li


COURRIER DU VALAIS. 

IiC Département mil i taire du canton du Valais, 
Vu la délibération prise par le conseil d'Etat sous date dn 2 

mars dernier, 
Informe les milices do canton qu'en exécution de la loi militaire 

fédérale, les. écoles préparatoires, les écoles de recrues et les écoles 
de répétition auront lieu en 1856 aux époques ci-après désignés : 

Ecole des recrues de carabiniers. 
Arrivée à Sion, le 13 avril, à 4 heures du soir. 
Séjour : du 14 au 19 avril. 
Départ pour Moudon, le 20 avril. 

Ecole des recrues d'artillerie de montagne. 
Arrivée à Sion, le 26 avril, à 4 heures du soir. 
Séjour : du 27 avril au 2 mai inclus. 
Départ pour Lucerne, le 3 mai. 

Ecole des sous-instructeurs. 
Arrivée à Sion, le 12 mai, à 4 heures du soir. 
Séjour : du 13 au 25 mai. 

Ecole des recrues de chasseurs et de fusiliers. 
Arrivée à Sion, le 25 mai, à 4 heures du soir. 
Licenciement des fusiliers, le 23 juin. 
Licenciement des chasseurs, le 30 juin. 

Ecole des recrues du train de parc. 
Arrivée à Sion, le 23 septembre, à 4 heures du soir. 

, Séjour : du 24 au 28 inclus. 
Départ pour Thoune, le 29 septembre. 

Exercices de tir des carabiniers N° 7. 
Arrivée à Marligny, le 29 septembre, à 4 heures du soir. 
Séjour : du 30 septembre au 1er octobre. 
Licenciement, le 2 octobre. 

Exercices de tir des carabiniers N° 32 . 
Arrivée à Sion, le 28 septembre, à 4 heures du soir. 
Séjour : du 29 au 30 septembre. 
Licenciement, le 1er octobre. 

Ecole de répétition du bataillon N° 53. 
' Cadres. 

Arrivée à St-Maurice, le 21 septembre, à 4 heures du soir. 
Séjour du 22 septembre au 3 octobre inclus. 

Bataillon. 
Arrivée, le 27 septembre. 
Séjour : du 28 septembre au 3 octobre. 
Licenciement, le 4 octobre. 

La compagnie de carabiniers N° 32 sera appelée, en septembre, 
à faire partie du rassemblement de troupes qui aura lieu dans 
l'ouest de la Suisse. Des ordres lui seront donnés ultérieurement à 
cet égard. 

Le bataillon N° 40 sera appelé au mois d'août à une école de ré
pétition à Sion, et à se rendre ensuite à l'école centrale de Thoune. 
Des ordres lui seront pareillement donnés, plus tard, à ce sujet. 

Fait à Sion, le 2 avril 1856., pour être publié et affiché. 

Le conseiller d'Etat, chargé du Département militaire, 
CH.-L. DE BONS. 

Voici le programme des concours qui auront lieu cette année 
dans le canton pour les races chevaline et bovine : 

1. Concours pour les Etalons, Chevaux et Baudets, 

(un seul concours pour tout le canton) 
à S i o n , l e S mal , à 11 heures du matin. 

1er prix 
2e 8 
3e » 

PRIX A DÉCERNER. 
a) Aux Etalons-Chevaux. 

300 francs 
240 » J 720 fr. 
180 » 

b) Aux Poulains et Pouliches âgés de 2 à 3 ans. 
1er prix 100 francs.) 
2e » 80 » } 230 fr. 
3« > 50 » ) 

c) Aux Etalons-Baudets. 
Ier prix . . . . . . 180 francs. 
2« » 100 
3« B 50 

d) Aux Poulains-Mulets âgés de 2 à 3 ans. 
1er prix 60 francs. 
2e » 40 D 

1380 fr. 
II. Concours pour les Taureaux et les Génisses dans chaque 

district. 
PRIX A DÉCERNER 

et a répartir, eu égard à la quantité de bétail dans chaque district 
" (selon décision du Grand-Conseil.) '< 

a) Taureaux. 
1° Dans les districts d'Entremont, Hérens et Sierre. 

ancs. ) 
B [ 330 fr. 

} 100 fr. 

3' 

2 e B 
3e » 
4« B 
5 e B 
6 e D 

30 B 
25 B 
20 B 
15 » 
10 » 

140 francs. 
Dans les districts de IHonthey, Conthey, Martigny, 

Conches et Rarogne. 
1er prix 
2* B 
3 e B 
4 e B 
5 e B 

40 francs. 
30 » 
25 B 
20 B 
15 B 

,130 francs. . . 
Dans les districts de Vlége. St-Maurlee, Loëche , 

Sion e t Brigue . 
1er prix 
2e » 
3 e B 

.4° » 
j * 1 . ; , 

40 francs. 
30 B 
20 B 

a 15 B 

105 francs. 

b) Aux Génisses. 
t* Dans les districts d'Entremont, Hérens , Sierre 

et Vlége. 

2e 
3e 
4e 
5o 

1er 
2<j 

3e 
4e 

B 

B 

B 

» 

SB" Dans tou 
prix 

8 

B 

B 

-S.) Il 
20 
15 
10 
5 

il II US 
B 

B 

B 

» 
75 francs 

s l es autres districts 
25 francs 
20 

. 10 
• 5 

» 
B 

» 
60 francs. 

Epoque des Concours pour la race bovine. 

A Monthcy, le 30 avril, a 10 heures du malin. 
A St-Maurice, le 6 mai, id. 
A Sembrancher, le 2 mai, id. 
A Marligny-Ville, le 12 mai, id. 
A Vétroz,: le 23 avril, à 2 heures du soir. 
A Sion pour Sion, le 5 mai, à 10 heures du malin. 
A Sion pour Hérens, le 5 mai, à 2 heures du soir. 
A Sierre, le 26 avril, a 10 heures du malin. 
A Locche, le 2 mai, id. 
A Rarogne, le 3 mai, id. 



COURRIER DU VALAIS. 

A Staldcn, le 5 mai, à 11 heures du malin. 
A Brigue, le 6 mai, à 10 id. 
A Mœrel, le 7 mai, id. 
A Niederwald, le 8 mai, id. 

Cahier des charges. 

Art. 1. Pour être admis au concours, les étalons et baudets de
vront être âgés de quatre à huit ans. 

Les taureaux de dix-huit mois à trois ans. 
Les génisses de dix-huit mois a deux ans. 

Toutefois les accessits pourront être accordés à des individus qui 
n'ont pas l'âge requis par le cahier des charges, si d'ailleurs ils pos
sèdent des qualités éminentes. 

Art. 2. Tous vices essentiels de conformation ou signes de mala
dies soit héréditaire, soit appartenant aux cas redhibitoires, devront 
faire repousser du concours l'animal qui en serait atteint. 

Art. 3. Les vices de caractère seront pris en considération, la vi
vacité et la douceur étant des qualités requises pour obtenir une 
race de bon naturel. 

Art. &. Il sera, eu général, porté une attention particulière sur 
les proportions géomclrales. 

Art. 5. Les primes seront décernées de préfèrenco: 
Aux étalons-chevaux de race percheronne ; 
Aux étalons-baudets de race génoise ; 
Aux taureaux et génisses de race d'OberhasIy et de Schwitz. 

Art. 6. La taille des étalons sera au moins de 51 pousses nou
veaux, mesurée du garot au sol. 

La prime, soit le 1er prix ne sera pas accordé pour les étalons, si 
le concours ne présentait pas de sujets remplissant toutes les con
clusions requises par le cahier des charges. 

Pour les poulains, pouliches, et pour les poulains-mulets, les ex
perts se baseront sur la qualité de la race, sur la bonté du carac
tère, sur les allures faciles et dégagées et sur les formes bien pro
portionnées des sujets. Ils repousseront les sujets ayant des vices 
de conformation, ou des défauts héréditaires. 

Art. 7. La conformation des taureaux sera, autant que possible, 
basée sur la carrure du bassin et de la poitrine. 

Depuis la base du garrot au sommet de la groupe, la ligne doit 
être à peu près droite. 

La longueur du corps depuis le bout de l'épaule a l'ichion doit 
être égale à trois fois la longueur de la tête, et la hauteur du garrot 
au sol à deux et demi fois la dite mesure. 

Art. 8. Les experts auront égard, pour les génisses, autant aux 
qualités qui distinguent les bonnes laitières qu'à la beauté des for
mes. 

Art. 9. Les botes à cornes primées seront marquées à la corne du 
mol: PRIME. 

Art. 10. L'animal, pour lequel un prix ou un accessit aura été 
accordé, devra être employé à la monte pendant au moins une an
née, dans le canton ; à ce défaut la prime sera restituée. 

Art. 11.. Les primes pour les génisses sont délivrées le jour du 
concours. 

Art. 12. Les autres primes seront délivrées le 1er septembre, par 
le préfet de chaque district, sur l'exhibition d'un certificat du prési
dent de la commune, constatant que l'animal primé a servi à la 
monte jusqu'à cette époque. 

Art. 13. Les experts feront au Département de l'Inléricnr,*dans 
la huitaine qui suivra les concours, un rapport circonstancié sur le 
mérite des animaux que l'on aura présentes au concours. 

Donné à Sion, le 20 mars 1856, pour être publié et affiché dans 
toutes les communes du Canton. 

Le Département de VIntérieur. 

lieu à des démêlés très-violents entre M. Baumgarlner et le colone 
anglais Pasqual. Les agents intermédiaires répandus en Suisse vont 
du reste être rappelés, les enrôlements ne devant plus être poussés 
avec la même activité qu'avant la conclusion de la paix. Cependant 
le recrutement continuera, mais dirigé seulement par quelques of
ficiers. 

11 parait que le Conseil fédéral a favorablement accueilli la pro
position de séparer le canton du Tessin des diocèses de Milan et 
de Cômc. D'après la Democrazia, il aurait, le 24 mars dernier, 
adressé une note à Mgr le nonce apostolique à Lucerne, proposant 
d'ouvrir incessamment les négociations avec le St-Siége dans le 
but dont il s'agit, et de procéder dès à présent à la séparation en 
établissant un vicariat général et un séminaire à Poleggio et à 
Ascona. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

Le conseil d'Etat a promu au grade de lieutenant de carabiniers 
a la compagnie N° 32, M. le premier sous-licutenant Alphonse de 
Sèpibus, à Môrel. 

Une correspondance, adressée à la Nouvelle Gazette de Zurich, an
nonce que les affaires d'enrôlements pour la légion anglo-suisse 
seront maintenant retirées au comité qui en était chargé et qui se 
composait de MM. Sulzberger, Baumgarlner, etc.; on donne comme 
motif de celle mesure que, malgré les recommandations sévères du 
gouvernement anglais, ces messieurs n'engageaient pas seulement 
des Suisses, mais prenaient aussi des Allemands, ce qui a donne 

BERNE. — Vendredi i courant a eu lieu à Aarwangen l'exécu
tion de l'assassin Bôsinger; et samedi 5, «Berne, celle de Heinzi. 

ARGOVIE. — On se préoccupe dans ce canton de la création 
d'une école d'agriculture qui aurait son siège à Mûri. Une commis
sion a été chargée par le département de l'intérieur de l'étude de 
ce projet. 

SOLEURE. — Les révisionnistes l'ont emporté dans ce canton 
avec l'appui des conservateurs. 

Une assemblée qui avait eu Heu, quelques jours auparavant, a 
Busserach et qui était composée des personnages de ce parli les 
plus considérés du Schwarzbubcnland, avait résolu de maintenir 
les principes et les vœux de 1841, surtout le vélo populaire et la 
garantie des couvents et des chapitres, dans l'espoir d'ailleurs que 
les hommes qui avaient provoque le mouvement révisionniste tien
draient compte de ces principes dans%leurs propositions. 

Du reste, les conservateurs paraissent être sans chefs et sans pro
gramme bien arrêté. 

GRISONS. — Dans la nuit de samedi à dimanche, 10 maisons ont 
été détruites par un incendie au village grison de St-Pierrc, dans la 
juridiction de Schanfik. 

FRIBOURG. — Par arrêté de la chambre d'accusation du 29 mars 
1856, Etienne-Ovide Domont, fabricant d'horlogerie à Morat, pré
venu d'incendie de son établissement, a été mis en liberté provi
soire, sous cautionnement. 

TESSIN. — La cour d'appel a ouvert ses séances à Locarno déjà 
le 29 mars. Les actes concernant le procès Degiorgi, écrit-on au 
Bund, ont été lus cette fois de manière à être entendus des juges. 
Celte lecture durera plusieurs jours; il n'est pas d'usage que les 
juges prennent eux-mêmes lecture des pièces de procédure. La te
nue des membres du tribunal, l'attention qu'ils ont prêtée à cette 
lecture longue et ennuyeuse ont été de nature à inspirer de la con
fiance aux accusés. La cour d'appel a déjà prouvé qu'elle possédait 
son indépendance, même dans les temps d'agitation politique. Le 
major Pancaldi Pasini fonctionne encore celte fois comme accusa
teur public. Les mêmes défenseurs assistent les accusés. 

VAUD. — Le 2 courant, le canon a tonné à Lausanne pour célé
brer le vote du Grand-Conseil touchant le chemin de Jougnc à 
Massongcx. L'artillerie était servie par les élèves du collège et de 
l'école-moyenne. 

— La Bibliothèque cantonale vaudoisc a reçu il y quelque temps 
la bibliothèque de feu M. Druey, renfermée dans vingt-huit caisses. 
Il s'y trouve un assez grand nombre d'ouvrages précieux que notre 
établissement cantonal ne possédait pas encore, beaucoup de bro
chures, plus quelques manuscrits. Parmi ces derniers figure une col
lection d'une quarantaine de volumes in-folio, qui altestent des 
prodigieux labeurs do M. Druey; ce sont les cours qu'il a suivis 
comme étudiant en droit et en philosophie, dans diverses univer
sités d'Allemagne. Ils sont tous écrits de sa main, bien coordonnés, 
étiquetés et reliés. (Nouvelliste.) 

NOUVELLES ETRANGERES, 

France . 
Le sénat, couvoqué oxlraordinaireraent, s'est réuni lundi 31 mars, 

à quatre heures moins un quart, pour recevoir une communication 
du gouvernement. K 



COURRIER DU VALAIS. 

M. le ministre d'Etat a été introduit avec le cérémonial d'usage, 
et a pris place au banc des commissaires du gouvernement. Son 
Excellence s'est exprimée en ces termes! J! "': i= •':•'•• ••i'<---> »l> 
. . ; . : . . • « MM. les sénateurs,. •• > i : lutrin i... .:-/;i-u, •:„•'•••: ••>• . 

« Je viens, par ordre de l'empereur, vous annoncer qu'hier, à une 
heure, les plénipotentiaires de la France, de l'Autriche, de la Grande* 
Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigne et de la Tur
quie ont apposé leur signature au traité qui met fln à la guerre ac
tuelle et qui, en réglant la question d'Orient, asseoit le repos de 
l'Europe sur des bases solides et durables. 

« L'échange des ratifications aura lieu à Paris dans quatre semai
nes, ou plus tôt si faire se peut. 

a En portant celte nouvelle à votre connaissance, l'empereur me 
charge dé vous remercier du patriotique concours que vous lui avez 
constamment donné, et qui, avec l'admirable dévouement des ar
mées et des flottes alliées, a si puissamment contribué à l'heureuse 
issue de la guerre. » 

Les cris de » Vive l'empereur! » ont éclaté avec force sur tous 
les bancs du Sénat. 

M. le président, après avoir donné acte au ministre d'Elat de la 
communication qui venait d'être faite par ordre de sa majesté, a dit: 
« Les bonnes nouvelles se succèdent pour l'empereur et pour la 
France; félicitpus-uous de cette paix, qui vient heureusement dé
poser so,n rameau sur le berceau du prince impérial. » 

De nouveaux cris de « Vive l'empereur I» auxquels se sont mêlés 
ceux de « Vive le prince impérial 1 » ont suivi les paroles de M. le 
président. 

Le ministre d'Etat s'est ensuite rendu au corps législatif pour y 
faire la même, déclaration; MM. les députes l'ont accueillie avec le 
plus vif enthousiasme. 

Acte a été également donné par M. le président du corps légis
latif à M. le ministre d'Etat, du message apporté par lui, au nom de 
s_a majesté impériale. , 

'En ce moment l'assemblée a fait entendre à plusieurs reprises les 
cris de a Vive l'empereur!» 

—' Voici d'après un de nos journaux de Paris le compte-rendu 
do la revue.de mardi: . „ ; . . . . . . . . 
. « Aujourd'hui, à une heure, a eu lieu ail Champ-dè-Mars la grande 

revue annoncée, il y a quelques jours, par le Moniteur. La jouraôe 
a été magnifique, et une foule immense de spectateurs se pressait 
sur jès,talus.'du Champ-de-Mars, le long des quais des deux rives et 
jusque siir les hauteurs du Trocadéro pouf assister à ce spcctarlc: 
" « Dès onze heures, les troupes composant l'a garnison de Paris 

sont venues se former en colonnes dans la vaste enceinte où elles 
devaient être passées en revue. Tous 'les corps de l'année y étaient 
représentés; là garde impériale y était tout entière. On évalue à 
plus de'cent milles hommes l'effectif total des régiments sous les 
armes.' ,' • ' ' ' " ' ' ' • • • • • 
" « A une heure moins un quart,-^empereur et sa suite ont quitté 
les Tuileries. Le cortège a suivi les quais de la rivé droite, par le 
Çours^la-Reine, jusqu'au pont d'Iènâ, ' <* "' • 

? La marche'était ouverte' par un détachement des cent-gardes, 
lés' écuyer's, les officiers d'ordonnance et la maison militaire, puis 
venait l'empereur, à cheval, en costume de génèraldb division, es
corté du prince Napoléon, du ministre de la guerre, du prince de 
Reuss, du comte .Orloff, de pLusiours maréchaux de Franco, des 
ôfficiers-gcoéraùx présents: à Paris;: tous cn.grandestcnue, culotte 
blanche et bottes à l'écuyère. La marche était.fermée.par un .déta
chement des cent-gardes. 

.«.Un grandnombre d'officiers étrangers,,anglais,russ.es, prussiens, 
sardes, autrichiens et turcs, faisaient partie du cqrtége.impërjal: on 
se montrait surtout le comte Orloff, l'un des plénipotentiaires de 
Russie au Congrès de Paris,, accompagné de sa maison militaire. ,, 

« La signature récente du, traité de paix donnait â la présence de 
l'aidc-de-camp-général, directeur de la plus .importante section delà 
chancellerie, de l'empereur Alexandre Ily un intérêt bien nature!. 
Les riches costumes turcs ont produit aussi beaucoup de sensation. 

« Au moment où le cortège a débouché sur le champ dq manœur 
vres, les tambours et les trompettes ont salué son arrivée, et des 
acclamations l'ont accueilli. 

a L'empereur et sa suite ont parcouru les rangs ; puis, la revue 
terminée, ils sont allés se .placer devant la grille de l'Ecole militaire 
pour assister au défilé 

a Sur l'ordre de i'empereur, le maréchal Magnan, commandant en 
chef l'armée de l'Est, a ordonné le défilé, qui s'est opéré avec une 
précision remarquable.' Lés officiers étrangers ont témoigné, la sa
tisfaction que leur a fait éprouver la tenue des troupes et l'ensem
ble de leurs manœuvres. m. . 

« A deux heures el demie, la revue était terminée. Les régimonls 
regagnaient leurs casernes par les diverses issues du Champ-de-Mars, 
et le corlôgo impérial regagnait le chemin des Tuilerie?, dans le 
même ordre el avec le môme cérémonial observés pour l'aller. » 

— Une correspondance du -Times- dit que dans une des dernières 
séances du congrès , le comte Cavour aurait réclamé pour les bâti
ments sardes la libre navigation du Danube, et que sa demande, 
combattue par les représentants autrichiens, aurait été appuyée par 
ceux de la France, de l'Angleterre et aussi dy la Russie. On dit en 
effet que le Piémont est en ce moment l'objet de démonstrations 
particulières de bienveillance de la part de la Russie! 

— On annonce que le baron de Brunow a fait savoir au gouver
nement français que l'empereur de Russie avait levé l'interdiction 
qui empêchait les nobles russes de venir en France. 

— Le Times du 3 avril dit que le traité de paix a 34 articles, qu'il 
y a dans, le préambule quelques mots llatteurs pour le czar et les 
troupes russes, et qu'il est stipulé que les troupes de toutes les 
puissances évacueront la Turquie et que les Principautés resteront 
neutres. . , , . , ; • • 

Le l'imes doute de cette dernière condition, parce qu'elle est con
traire à la souveraineté du sultan. 

Paris, 4 avril. — Adoption de la loi sur les pensions à accorder 
aux veuves des militaires et des marins -:. ;lij > . 

A l l e m a g n e . "'• ' ! : ; ' " -', 
Voici, d'après une correspondance étrangère un aperçu statisti

que sur le personnel actuel des universités de l'Allemagne du Nord, 
Il ne s'agit ici que des élèves inscrits sur les registres universitaires 
et qui suivent une des quatre facultés. Berlin compte 1509 étu
diants; Munich, 1437; Brëslau, 902; Leipzig, 809; Bonn, 765; 
Wùrzbourg, 754; Tubiugue, 701; Halle, 657; GiBtlingu<\ 640; Hei-
delberg, 631 ; Erlangen, 539; Mùaster 422; Iéna, 391 ; K,œnigsberg, 
365; Giessen, 354; Fribourg, 334; Marbourg,247; GreiiWàldo, 228; 
Kiel, 134. En tout, 11,566 étudiants. 

FAITS D I V E R S . 

Des nouvelles du Japon, arrivées par la voie de la Californie, an
noncent que la ville dé Je.ldo a été détruite par un tremblement de 
terre, le 12 novembre, lt),000 maisons ont été renversées el 30,000 
personnes ont péri. 

,-— On écrit d'Aznalcollar (province de Se ville, en Espagne,) le 20 
mars: 
^Samedi dernier, vers quatre heures de l'après-midi, un terrible 

ouragan s'est déchaîné sur nos contrées, presque tous.lcjs arbres 
ont été déracinés ou brisés. Dans le domaine de Bahendila, cet ou-
ragaD a arrach^ deux cent qùatre-viu^t-qualprzé chênes .séculaires, 
les a élevés à une hauteur consid,érable et les a lances à de grandes 
distances. C'cUuL. un spectacle, à là fois terrible et imposant. Un 
grand nombre d'animaux domestiques ont été blessés ou tués.. Heu
reusement personne n'a péri. , : Y-t 

AVIS AUX PERSONNES SANS i M L f l l . 
Une maison de commerce dé Nëuchâtel demande'îés employés 

pour offrir à domicile, dans le càntqn'du Va '3's,'^rl^articti'd an 
placement facile et utile à tous les négociants. '-'••- 1IliIK> 

Ecrire franco aux initiales H. P., bureau restant à Neuchàtel. 2-6 

MARCHE DE SION. — Du29 mars 1856. 
Le fichelin — 1, 80. Quarteron fédéral—: 0, 27 hectolitre. 

Froment, le fichelin fr. fed. 
Seigle . . - - ; — f = < v v - — r 
Orge . i? •„. . .., ,-., • , ,i. 
Maïs . ' . ' ' ) ' . ••'. '•• 
Pommes de terre, le fichelin-•—. 
Haricots blanqs, , ,-,. f .,.; . • ••.i»nu: 
Beurre, la livre , ...-,, ..i... ...;•.,...,,. 
La livre de pain de froment se vendra. 

,,•»•> » • » bis . » 

.i',i 

i t . 

» . ». » de .seigle y<> »... 

«,10 
6 , -
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4,90 
1,60 
5.50 
— 70 
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SION. — IMPRIMERIE DE DAVID. RACHOR. 
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