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CANTON D U V A L A I S . 

Les journaux de la Suisse allemande qui, jusqu'à ce jour, 
avaient jugé à propos de ne ;jia;i' s'bdeupér. tfû chemin/dé fer ()ui 
doit religrjl^.i'njpm '.et ïe midi, ;<Ie ^Europe par la grande vallée 
du Rhône, commencent enfin à rompre le silence. Le Bund du 
24, après avojrjait quelques rédesious. sareastiquesr sur, la 
marche que notre Compagnie a suivie jusqu'à cette date» com
mence à ajouter sérieusement foi à la réussite de cette, grande 
entreprise.'Ce: journal à raison : la ligne1'd'Italie est urï projet 
sérièlrx;qdi's'èxëculérà' avec une fâpidité sahs exempte. Si nous 
en croyons aux assurances les plus positives qui nous,sont don-
hees par des personnes en, euu d ei,re,bien, renseignéesi», le cher, 
min.de fer du Bouveret à Siprt sera wrrainé. dans J'espace de 
quinze mois et pourra être livré à' la circulation potir le i" 
juiuèit 1857- .Nos leeieurs'livont 'avec'plaferr la îetirfe suivante 
qui a été adressée à .M-, le conseiller., d'Etat Claivaz pat;' ii'n 
dès membres les plus puissants du Conseil d'administration de 
là. ligne d'Italie, M. Monujrnault, administrateur du chemin de 
feridOrléans::i ."<,.,;,:. .. . • • ir-'- .^nùnx>\'.iAi '.a^ii î , 

'.".«.vCe,succès.àe nôir,e souscription est complet. À paris .seu/çn^en,! 
nous avonf^d^ja.. dépassé, de beaucoup les 32j000actions réfterv-ees 
aux souscripteurs français et suisses, et si à la souscription de Paris 
nous joignonscelles dé Lyon,Bordeaux, Orléansct'Genèvcy nous 
pdûvoiïs'porter à ce jour }c chiffre à 48,000. Nous faïsorfiroï» nïiàï-
ruum 6,000 actions par jour. Nous avons encore six jours avant la 
clôture et ce sont les meilleurs.; Qu peut donc,,sans exagération 
estimer que le chiffre de la souscription française et suisse s'élèvera 
a environ 80,000 actions^ i soit 'près de trois fois le nombre 
réservé.''-' ->: «i!J ••• -•'•••i'-' '•"' ,,i: " •'• '•' ,-:':'' "'" •- ,;; 

Lbndre ,̂;yq!'qijbn, mais rçulràîn h'e.st, pas aussi vif qu'à Paris. 
Somme toute, notre souscription constitue, .un beau succès et un 

sojide succès, puisque d'emblée nous .allons encaisser les deux cin-, 
qnièmes du capital social, ce qui est exceptionnel..., , , .,ii,., . : ,i 
, P.-S. — J'apprends à l'instant que la souscription de Londres est. 
entièremenl couverte. Ainsi résultat parfait sur toute la ligne., 
£ ,;-.H>Î;. .•'< .- .,., - - ; , :•,;:;.: -, ;-a; -.W.J 

M. de Lavaletlc doit arriver en Valais aujourd'hui samedi. 
ieirV--»i) * ,•••< i)J: »i \i\\W ^—rrrrfV/iiliï'O') fi ••;:; '.:> ; :i;-i n.0 

Une correspondance adressée à la Gazette dû Valais, a propos 
d un délit d'embauchage dont se serait Tendu coupable un vice-
président d'une commune! du Bas-Yalais située à deux lieues de 
Sion, a fait quelque bruit dans le canton et à même été reproduite 
par, quelques journaux suisses. Toute cette histoire n'était qu'une 
mystification inventée par une personne qui s'ennuye de n'avoir 
plus rien à faire dans la politique de ce monde. Les jeunes gens 
qui sont accusés de s'être laissé enrôler pour le service d'Angleterre 
par ce magistrat démentent celle .assertion de la manière la plus 
formelle. Tout ce qu'il y a de vrai dans celle affaire, c'est qu'ils ont 
effectivement éié sollicités de prendre du service en pays étrangers 
par un personnage qui jouait un grand rôle dans les malheureux 
v l l ^ - : :''*•" î ' i i l l < v :-.*• s, ftt'i ;> :• ' . ' - , ' fl;>:J: f ' i . . ' É ) l ^ IRiUJ.ÏOli£i:Jl . ' 

jours de notre histoire, et qui aurait été bien aise de se débarras
se^ de six bons eitoyens «pri votéirt avec le parti libéral dans les 
élections communales et cantonales. Voilà tout. ,„, ,. ,,.,....B-( .,;; 

,,'« | iiivunyart 

•ift )uo 

.n rot iiWia--i'Mû èrfillois 
ËT0N, DU ÇOUKItIEH PU,VAUAIS. 

Bien: certainement celle dont TOUS parlez fut la plus perverse des femmes et la plus 

coupable';. Lé spectacle de sa conduite est uni enseignement funeste. 

Mais nous vous laissons poursuivre. .„„ -, 

o Clotilde a deviné ma mauvaise humeur.. Elle obéit à regret, prend son boa et 

t'en entoure. Je vois dans son regard qu'elle proteste intérieurement contre rua ty 

rtnnie. Gomme pour me faire enrager jusqu'à la fin, l'orchestre vient se jeter a tra 

vers ma volonté. À ton signal, les danseurs accourent. Celui de ma femme est en

core M. Terson ; j'en étais sûr. 

a — Quoi! vous pariez, madame? 

« — On m'emmène, répond naïvement Clotilde. ' 

« — Aii! monsieur, me dit le danseur, c'est de la barbarie ! " { 

ft Clbl'ild^1 'îneî^tic'iûÎD-fc^'ar'd presque suppliant. Sans plus de façon, M. Terson j 

utl • 

•^ 

M.'Ignace Bàyard n'ayant pasar/cèptésâ''n;omînâti6h'aë'pTe1(eld:u 
dislrj'ict de. tj,o'ëche, 'M. l'avocat Ignace Zen-Ruffinen a éié.appelé à 
remplir .cette:<onclion, ,. ? ., ; l^.iu -,v - :: , n,; !.. ^>-,;'.'-.,, 

Oh'liV dans4e Nouvelliste vatidoit : 'J>'"-HI:- -• ,, a.ii:-: ...lu•> I 
« C'est aujourd'hui 24 avril que s'ouvre à Moudon l'école fédé

rale de recrues de carabiniers pour les cantons de Vaud et.du Ya-
lais. Hier, à une heure de l'après-midi, le détachement valaisan, sous 
la conduite de deux liculenanJLs et accompagné de la fanfare d'une 
compagnie de ce canton, traversait nos rues; chacun admirait la 

« i - f f r . , i ' ,. i ; i i i msjmmhm i i i, i. 

lui 6te son boa. Je m'assieds' découragé. Déjà Clotilde, .qui me faisait la moue tout 

à l'heuie. cause, dause, rit aux éclats. . . Mon ami avait raison. » 

Enfin, les époux rentrent chez eux.. Madame se jette dans un fauteuil, paie, fripée, 

décoiffée, maussade; elle se couche et s'endort. ..'. : ' . : ..:'; i '::.,)',' 

a Le lendemain, Clotilde se lève tard. Je sors. En rentrant, je la tr«uvo à ton 

piano. • ., • ,.,',,'.' -• • i •_• •.-;.. i • .:.! '. ,-> :• •• ,: ,:',' . ,' 

M an..— Mon ami, me dit-elle, écoute donc comme cette valse est jo l ie ; moi qui, or

dinairement, ne puis rien jouer sans cahier, je me la r a p p e l l e . . . , - . : : . : i • 

« Et Clotilde me joue la valse d'hier. Pendant cela, je la regarde; «Ile est jaune, 

ses yeux sont ternis; je la trouve presque laide. ; , ' , i . •,.; , 

â — Cette valse m'ennuye! criai-je avec-une espèce de fureur; tais-toi ! , ,. 

« Elle me regarde étonnée,:et t'arrête sans dire un seul mot. Un moment après, 

elle te met à ta fenêtre et y reste assez longtemps. Je la vois s'incliner; je lui de-

Bande qui elle salue. . :,-.;. . ., . 

" •'«"— Personne, répond-bile en rougissant. ' • 

c> Je regarde à mon tour, et ne vois dans la rue qu'un seul homme..'. M. Terson. » 

N'en demandez pas davantage. . 

Puisque M. Veiiiiïot t'est converti, nous' n'insisterons point sur l'immoralité fiV 

grante de ses premières oeuvres. 

Où'il VéfTorcéj par des-représentations douces, polies'; charitables, d'amener à'ré- . 
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bonne tenue de ce petit détachement, de trente-cinq hommes en
viron , qui, tous, étaient équipés à la nouvelle ordonnance 
fédérale. - ' : ...- v. r. n ., , - ^ m 

• n ,À l'.i 
O n lit dans la Gazette de Lausanne : ; ,.t, 
« Nous apprenons que des lettres de Paris confirment pleinement 

le contenu de la dépêche télégraphique que nous avons publiée sur 
je traité paisse avec la compagnie Parjs.-Ly on,; p/ôujr la jonction; de. la 
ligne. Dôle-Salins à Jougne. Nous apprenons de plus que MM. les 
ingénieurs Chaperon et Lalane vont prochainement commencer les 
études de la ligne Jougne-Ponlarlier, Ces mêmes lettres annoncent 
également l'arrivée à Lausanne, pour le 3 mai, de M. Emile Pereire, 
ainsi que des membres du comité de Paris de la compagnie de 
l'Ouest, entre autres de MM. Dubochet et Perdonnet ; ce dernier 
sera accompagné de MM. les ingénieurs Sauvage et Polonceau 
Cette visite se rattache probablement à la continuation de la ligne 

Jougne-Massongex sur le Simplon et l'Italie. " ! 
« On dit que M. Pereire prolongera son séjour de quelques jours, 

pour visiter les lignes Massongex et Morat. s 

. Bqai •H?; '-! E V:\ V..i 754.478. 20. •' • ">> •'••"-
soit'{£ 16& 2$>2. ti9 de plus; qu'il n'ayail été prévu au btfdget. •"•' 

La fortune nette de la Confédération s'élève au 31 décembre 
1855 à fr. 9,050.232; 47. • ! i M 

: . ?l . • \ "t ' T 1 ; I ' fi f.1.' 

On 111 da ns la Gazette de Trîeste ':' * 
Un capitaine de la légion anglo-suisse, à Smyrne, M. Honeggcr, 

de.Tann (Zurich), a fait, dans la nuit du 5 au 6 avril, une chute de 
cheval, et s'est tué sur le coup. Ses funérailles ont eu lieu le lende
main, avec tous les honneurs militaires et au milieu d'un concours 
immense d'habitants de Smyrne. M. Honeggcr, à peine âgé de 35 
ans, était en grande estime auprès de ses supérieurs et très-aimè du 
soldat. 

On nous dit que la commune de Monthey est toute sans dessus, 
dessous à propos d'un pauvre ecclésiastique, M.jle recteur Cassignol, 
que des fanatiques ont persécuté au point de le faire mourir de 
douleur. Nous ne connaissons pas les détails des événements déplo
rables qui ont eu lieu dans cette, localité, nous espérons que quel
que citoyen impartial nous communiquera les renseignements que 
le public attend avec impatience. .«,; . i: .. ;,?. 

-.:.].••'•— —s»m0nwriT m-A- •.. >.s• 

CONFÉDÉRATION SUISSE, ; ; 1 

Sur la proposition du département, de l'intérieur, le Conseil fédé
ral a décidé que les honoraires et les.dépenses des délégués de la 
Confédération à l'exposition agricole de Paris et des membres suis
ses du jury, seraient supportés par la caisse fédérale. 1. 

Un rassemblement général des corps de cadets des établissements 
supérieurs de l'Est de la Suisse, y compris ceux du canton d'Argp-
vie, aura lieu dans le courant de celte année à Zurich. Le canton de 
Zurich, a lui seul, y sera représenté par une division très respecta
ble, composée d'environ 1000 gymnasiens. Le corps des cadets ar-
goviens est aussi très-nombreux ; si on y ajoute les élèves qui vien
dront de Coire, St-Gall, Frauenfeld et SchaQhousc, celte petite armée 
atteindra sans peine le chiffre assez considérable de 2500 à 3000 

Les Suisses établis à Turin ont fait parvenir aux malheureux in
cendies de Schleins la somme de 1415 francs. 

Les comptes de la Confédération pour l'exercice de 1855 pré
sentent le résultat suivant : 

Recettes fr. 1^983,f50- 8f. . '•'"'' 
,\%\ ; li • .Uépenaes, " fr Â \\ fh 14,230.672. .61., : - ^ !, 

NOUVELLES DES CANTONS. 

• : ' • . . i f!":.""TÎ; ; . , ' - ' ; v ;:' M h '".'i cii.tii >.-.' 
. ZURICH- - ^ O n a trouvé dans un étang près de Hedinge.it (Zurich] 

te cadavre d'une jeune personne qui; y a cherché volontairement la 
mort. Elle avait eu, dit-on, le cerveau troublé par les tables tour
nantes et les esprits frappeurs. i j i ' ' 

NEUCI1ATEL. — Le Républicain neuchdtelois publie quelques dé
tails su r les élect ions qui ont ' eu lieu, d imanche dernier , ' dans ce 
canton, p o u r le renouvel lement intégral du Grand Conseil . Ce jou r 
nal, cherche naturel lement à a t t énuer la défaite du parti gouverne
menta l . Il conclut que , malgré tout , la majorité républ icaine est in
contestablement acquise aux amis du gouvernemen t . ,4 

" l iè ' s élect ions royalis tes , dit-il,, appar t i ennent A la Sagne, Ponls, 
Brévine e l l e Vignoble. Celles des indépendants sont à fi'éa |̂ fË|s l 'ex
pression un ique du V a M e - T r a v e r s , en y joignant quelques voix ob
tenues dans le vignoble . Celles des amis du gouve rnemen t appar
t i ennent au Val-de-Ruz, Chaux-de-Fonds , Locle , Brenels , en y joi
gnant quelques voix du Vignoble. ; 
' Lés1 voix perdues p a r ' l é gouve rnemen t l 'ont été exclusivement 

dans le Vignoble, où royalistes et indépendant , ap rès avoi r eux-
mémes , à ré i térées fois, tenté d 'obtenir une prise d 'actions en faveur 
de la ligne des Verr ières , ont explo i té à qui mieux mieux le vote de 
trois millions d'actions prises en faveur du J u r a . « e vote est n o m m é 
impopula i re dans le Vignoble, non point parce qu' i l ne favorisait 
que l 'une des lignes, mais parce q u e le Vignoble voulai t que l'Etat 
ne prit pécunia i rement a u c u n e part dans les chemins de fer. 

Le Républicain dit , en terminant , qu'il n ' ignore pas que si les 26 
ou 28 indépendants font al l iance avec les 22 ou 23 royaux , il en 
résultera une majori té, mais c'est u n e all iance qu'il ne leur, envie 
pas . 

VAUD. — Le gouvernement de F r ibourg a adressé au Conseil 
d'Etat du canton de Vaud u n e demande dans le but d 'obtenir son 
adhésion au chemin direct de Lausanne à Berne par Oron et Fr i 
bourg. On assure que celte demande est faile dans les te rmes les 
plus conciliants et les plus p ropres a a m e n e r l 'entente des deux 
Etats et I o n augure bien dés disposi t ions du Conseil d 'Etat . 

sipiscence les écrivains qui ont eu, comme lui, le malheur de pervertir lei âmes, et 
qu'il cesse, au nom du ciel, de le» accabler d'outrages ! 

Nous no reproduirons pas. une. autre étude de mœurs, aussi détestable sous le 
.rapport de la conception, et mille fois plus indécente sous celui de la forme. 

Louis Veuillot l'intitule: Histoire de deux amanti et d'une apothicaire. i,< 
En vérité, nous.rougirions de lui donner place dans ce volume. . • •> 
Vers 1836, notre écrivain, chaudement appuyé par H. Bugeaud, quitte l'Algérie 

et vient faire aux minuties ses offres de service. On le nomme rédacteur de la Charte 
de 1830, feuille entièrement dévouée aux intérêts du château. :-.:::J' 

Mais ce journal cesse de vivre. .• i.' • • .: -.i !i '..) :ii •> 
Alors Louis Veuillol forme alliance avec H. Touasenel, publiciste honnête, devenu, 

depuis, phalanstérien et démagogue, mais qui en 183U,'affichait de grandes opinions 
de conservateur, et mangeait i pleine râtelée aux fonds seciets. • 

Notre héros accepte de moitié avec ce galant homme le titre de corédacteur en 
chef de la Paix. 

Bientôt, néanmoins, ils se chamaillent. Tpussencl et Louis. se trouvent en.'com
plet désaccord de. doctrines. , , . . < 

Il faut rendre justice à M. Veuillot, et convenir qu'au milieu même de tes égare
ments de jeunesse, il ne chercha pas a pactiser indéfiniment avec la corruption. 

Lui-même nous donne l'histoire de ses luttes et de te» dégoûts. , 
« Mécontent et sombre au fond de toutes les ivresses, dit-il, rongé de soucia dans 

— i 

le sein de l'abondance, tantôt je voulais a tout prix (grandir ma fortune, tantôt jt 
regrettais amèrement ma misère passée. J'étais honteux des brèches faites a ma cons
cience, j'étais las des débris d'honnêteté qui me restaient. Je n'avais plus du tout de 
foi politique. Une année de polémique avait brisé, broyé, pulvérisé des convictions 
qui ne reposaient sur aucune base stable dans le passé,, que je ne voyais aboutir i 
rien dans l'avenir. Sous l'action continuelle des railleries et des mauvais exemples, le 
vernis de frêle morale qui les enveloppait s'était dissous... — Et je ne me donnais 
pas deux mois pour n'être plus qu'un de ces condottieri de la plume qui passent al
ternativement d'un camp dans l'autre, pour vendre moins encore leur bravoure que 
leur inactivité... Certes, Dieu m'a sauvé, et m'a bien sauvé ! 11 m'a pris au fond de 
l'abîme et m'a emporté dans.ses bras. Je ne pouvais plus me sauver'moi-même; » 

Ces lignes ont le cachet d'une franchise entière. '•'" ! ' ' ' • • • * 
Bien certainement nons n'accuserons pas nolie héros de iouer le rôle d'hypocrite. 
Nous te voyons partir avec Olivier Fulgence et se diriger du côté de Rome, où ili 

arrivent, au mois de mars 1838, juste pour être témoin des pompes de là semaine 
sainte. " ; ' ; ' ' ' 

Frappé de la grandeur du christianisme, Louis, s'incline devant la' croix, pleure ses 
fautes, et rentre a Paris catholique fervent. 

Rien de mieux jusque-là, 

- . : , . ' • (Xa*ui/e,attpro^atR,nu»tfr0.) 
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.— Le Conseil d'Etat, répondant a une invitation do Conseil fédé
ral, a annoncé qu'il prendra part à une conférence concernant les 
concessions demandées par AI. Rappart pour son établissement de 
chemins de fer flottants. 

— Le bureau des télégraphes de. Vevey va être érigé en bureau 
principal, vu l'importance toujours plus grande qu'il acquiert. Dans 
le 1" trimestre de 185», le nombre des dépêches expédiées parce 
bureau s'est élevé à 1407 f dans \critr trimestre 1856, ce chiffre dc-
pa»e-240a 

— Un concert spirituel donné samedi dernier à Monlreux, au bé
néfice des incendiés de Schlcins (Grisons), a produit la belle somme 
deiHKMr. L'initiative de ce concert était due à quelques-uns des 
nombreux étrangers qui séjournent actuellement dans notre magni
fique contrée de Monlreux. •. 

— Le 23, dans l'après-midi, est décédé à Lausanne, après une 
longue et douloureuse maladie, M. le docteur Verdeil, l'auteur de 
[Histoire du canton de Vaud quia paru il y. a quelques années. 

GENÈVE. — On étudie depuis quelque temps le tracé d'une voie 
terrée qui irait de Carouge à Genève, en suivant la rive gauche de 
l'Arve; .!••,,',•>:. • i.. • 

AOliVËlLES ETRANGERES. • 

France . , 
Le gouvernement; français a pris des précautions pour éviter que 

Il rentrée en France, des troupes d'Orient ne fût pour les popula
tions, une cause d'appréhension. — A cet eflet, des camps ont été 
établis non, Toiu d'Hières, dans trois peliles îlea, Lès troupes feront 
dans ces camps un séjour plus ou moins prolongé, et n'entreront 
en France que lorsqu on sera bieu assuré qu'elles ne portent avec 
elles aucun germe de maladie. \ - ,•. 

Des arrivages d'Orient auront lieu aussi à Cette ci a Port-Vendres. 
— Les ratifications seront échangées le 27 ou 28. Les journaux 

leNord, ['Indépendance et i^pdjly-ffews publient le traité de paix. 
Le maréchal Pélissier a officiellement annoncé la paix à l'année 

de Crjmée par l'ordre du jour suivant, en date du 2 avril : 
« Soldats! \ ' . - ' ' /•. ..-. i ".• 

< L'empereur disait naguère à vos- frères : o Vous avez bien mé-
i rite de la patrieI » Vous entendrez successivement, à votre tour, 
les mêmes paroles tomber de celte bouche auguste, j'en ai l'assu
rance. . . . . i • T ; ',•• •.»:, ::t ••' „.•';•..; . . • . i'i ' 

* Soldalsl par votre énergie, par votre résolution, votre héroïque 
constance, votre indomptable courage, vous avez, avec nos braves 
et fidèles alliés, conquis la paix du monde. • • y 

« J'ai quelque droit de le dire, à l'aspect de tant de champs de 
bataille arrosés de votre sang, témoin de votre froide abnégation, et 
d'où, chaque fois, votre gloire s'élevait plus radieuse et plus belle, 
et couronnait vos sublimes efforts. 

f Vous allez revoir la patrie, heureuse de votre retour, heureuse 
d'une paix glorieuse, d'une paix.signée, sur le berceau d'un enfant 
impérial. Pénétrons-nous tous d'un tel présage, trouvons une nou-
velle marque de la protection divine et, s'il en était besoin, un motif 
déplus pour l'accomplissement de tous nos devoirs;envers l'empe
reur et le pays. » . . . . . .••--..-

• (Corretp. part, du Journal de Genève.) 
20 avril. — Le Moniteur publie, aujourd'hui le résumé de la séan

ce dans laquelle M. de Motalembert a produit ses observation» (vous 
savez que le ministère n'accepte point d'interpellations), à l'occasion 
de l'arrêt de 1* Cour, de Cassation, relativement aux bulletins élec
toraux. • ; : • ; ; . , - : 

•H3e qui fait avant tout, a dit M. de Montalcmbert, la force incon
testable et incomparable du gouvernement actuel aux yeux de ses 
amis comme de ses adversaires, aux yeux du pays comme aux yeux 
de l'Europe, c'est avant tout et avec bien d'autres causes, la sanc
tion, fa consécration éclatante qu'il a reçue du suffrage universel; 
mais il faut encore que la persistance de cette sympathie du suffrage 
universel soit démontrée. 

« Or, comment cela péut-il être démontré? Par les élections, 
principalement par celles qui ont lieu pour le Corps Législatif. Si 
l'on pouvait attaquer la sincérité, la liberté, l'intégrité des élections, 
un coup fatal serait porté à l'indépendance du Corps Législatif et 
en même temps a la dignité et à la force du gouvernement. 

« L'éclatante consécration qu'a obtenue ce gouvernement à sa 
naissance, l'éclatante sympathie dont il a reçu tant de gages, celte 
guerre si glorieuse et si légitime terminée par une paix non moins 
glorieuse, toutes ces grandes choses seraient insuffisantes à sauve

garder le. gouvernement contre le principe d'affaiblissement qui ré
sulterait de l'altération du suffrage universel» ' > ::-'• 

Cela posé, M. de Montalcmbert en vient à l'arrêté de la Cour de 
cassation. «S'il était un homme d'opposition il s'en frotterait lesr 

mains, il souhaiterait que l'on obtint souvent de tels arrêts, qu'on 
les appliquât avec rigueur, que l'on autorisât tes préfets soit à dé
noncer comme ennemis' de l'empereur des hommes qui ont été ses 
ministres, ainsi que cela est arrivé pour M. le comte de Chasseloup-
Laubat, soit à emprisonner des porteurs de bulletins électoraux. Il 
le souhaiterait, bien convaincu qu'une telle conduite ne pourrait 
manquer de réjouir l'opposition là où elle existerait, de la faire re
naître là où elle serait morte. Mais comme bon Citoyen, l'honorable 
membre veuf donner au gouvernement un avertissement dicté par 
un esprit de justice et de loyauté. » 

Cet avertissement résulte même du mot élection qui veut dire choix. 
Si le choix n'est pas libre, si un préfet peut, par un refus d'autori
sation de distribuer des bulletins, annuler toute possibilité de discu
ter Tes diverses candidatures en présence, étouffer même ces candi
datures, alors le scrutin n'est plus libre, et l'on annule tous les pro
grès accomplis depuis 18i8. aOr, les peuplés pardonnent quelque
fois aux pouvoirs qui les oppriment, jamais aux pouvoirs qui lès' 
trompent; c'est tromper un peuple que de lui promettre le suffrage 
universel dans la constitution et de le lui retirer dans la loi électo-' 
raie: » 

a C'est surtout pour l'exercice du suffrage universel, ajoute M. de 
Montalembért, qu'une sincérité absolue est nécessaire. Le suffrage 
universel a besoin qu'on l'éclairé; si le gouvernement se chargeait 
seul de l'éclairer, l'adhésion qui sortirait aurait moins de valeur. 
Le titre de candidat du gouvernement est un titre parfaitement ho
norable, mais à condition que toutes les.candidatures auront la li
berté de se produire. » 

Rien de plus tacile à tirer que la conclusion de ce qui précède : 
c'est que si le gouvernement pouvait jamais vouloir user de la faculté 
qui, a o t y eux' de. l'o râ téûr, résulté de l'arrêté de là Coùf ' de «assa-
lion, si le suffrage universel devait être soumis à une censure préa
lable, mieux voudrait le faire disparaître, mieux voudrait faire dis
paraître la sage et libérale distinction qu'il y a entre les institutions 
du premier empire et celles du second; mieux voudrait, en un mot, 
retourner au système du premier empire, sous lequel le Sénat 
nommait le Corps législatif et les préfets nommaient les conseils 
généraux et municipaux. ""T?*! -" ' r •"fi 

Telle a été la partie politique du discours de M. de Montalembért. 
Quant à M. Baroche, il s'est borné à développer la loi du 21 juillet 
1849, qui déclare que tous les distributeurs de livres, brochures, 
écrits, etc., devront être pourvus d'une autorisation des préfets, et 
que les bulletins qui ne renfermeraient que 16 nom de Pierre sont 
des écrits tout comme les œuvres de Voltaire et de Rousseau! ;;,!.'! 
. De son côté,, M. de Chasseloup-Laubat, le rapporteur de cette 
même loi de 18*9, a répliqué que jamais la commission de la Con
stituante n'avait songé à placer les bulletins électoraux sous la sur
veillance et l'autorisation directes des f rèfels... et l'affaire en est 
restée là. Cette discussion fait d'ailleurs beaucoup de bruit. : 

L'empereur de Russie est à Moscou: il a annoncé officiellement 
à la noblesse la signature qu'il avait donnée deux* jours auparavant 
au traité de paix, et il a justifié cette adhésion par les mêmes mo
tifs qu'il avait déjà développés dans son Manifeste. — Cela dit, le 
czar a ajouté : 

« En supposant que le sort des armes nous eût clé constamment 
favorable, comme il l'a été constamment en Asie, l'empire aurait 
épuisé ses ressources à entretenir sur divers points des armées con
sidérables, dont les soldats faisaient défaut pour la plupart aux tra
vaux de l'agriculture et da la fabrication. Dans lu gouvernement 
même de Moscou, les usines, les ateliers, les manufacturas avaient 
fermé leurs portes. Je préfère la prospérité réelle des arts de la paix 
à la vaine gloire des combats.: :h:r îi. 

« le viens d'ouvrir les portes russes au commerce du monde, les 
frontières à la libre circulation des produits étrangers. Je veux dé
sormais que, sur nos marchés, se fassent aussi aisément que possi
ble les échanges entre les denrées de toute origine et les produits 
bruts ou manufacturés provenant de notre sol. Il nous sera commu
niqué dans un temps prochain plusieurs projets ayant pour but de 
donner de l'impulsion à l'industrie indigène, et auxquels je compte 
bien que chaque noble prendra sa part. » ,.j'..' f) , 

Certes, voilà un programe qui en vaut bien un autre, et dont la lar
geur — au point de vue commercial — ferait honte à plus d'une 
nation qui se croit et qui se dit plus civilisée que la Russie. 

. Angleterre . 
Le Morning Advertiser annonce qu'une dissolution du parlement 
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est décidée, et que lord Palmerslon veut; par cel le mesure, neutra
liser les efforts des partis hostiles à son administration. 

.Les autres journaux anglais sont, remplis de détails sur,la grande 
revue navale qui sera passée à Spilhead, le.23 de ce mois. Le Man
chester Guardian assure que S. M. la reine a adressé à l'empereur 
Napoléon l'invitation d'assister à cette solennité, et qu'en consé
quence, l!amira,uté a mis, trois navires à vapeur à la disposition de 
l'empereur et d£ sa suite. ; : , ,•• •..,;. . ... ;. 
il .ïii.--A..'-)-.!-j ;,:•:• . • I t a l i e . T.'»:"-.-'v i 

' î^eXAutrichiens, en occupant (es positions militaires du Duché 
4e,PàrhVe, sont enfin parvenus à accomplir un désir qu'ils nourris-
sûàïgnt djèpuJs'Çprf longtemps. Ils avaient déjà, sous le règii.e du pré
cèdent regèni, puis sous celui".de.'la duchesse actuelle, réclamé, 
mais en vain, la permission d'occuper la forteresse de Pontremoli. 
Cé.ppste. était pour eux d'une grande importance, il comniahde.les 
défilés par lesquels passent les routes de la Spezia et de Livourne, 
qui conduisent en Lombardie, et par lesquelles devraient foreément 
gâs.sér toutes lies, troupqs débarquées d a n s ' l u n pu l'autre de ces 
ports, à d^Vjnatîondé la'jLombardîé» Les derniers .événements' q'ù.i 
ont eu lieu à pàrmé^'ont facilité, à[ i'Àûtrictie Ja prise dé possession; 
dë.cô/,çqi'nt itfàttégiqùe, qu'ils vont chercher à rendre plus fort e,n-' 
çore' pan Jtéreçtïgn de tours semblables' à" cel les qui existent aux en
virons d'tJlm. *" .'.." 
. —:,Lcs émigrés napolitains résidant à Turin se font beaucoup re
marquer par lenr assiduité auprès de la princesse M u r â t . , ' ', ,, 

JiftiU, :-;ii'. •, ' •. = '. R u s s i e . .'..::':>:. .,-,,-;% •.-.!-. lOVinK 
Pétersbourg, 22 avril.-—Le prince Menïchikoff a';éfé dépossédé 

du gouvernement de Cronstadt. 

]:^::Ç:y:;t'J ' '' DM1M1S NOUVELLES; - '•'•• '"•> '£. 
Les journaux de ce malin ne nous apportent aucune nouvelle im~ 

portante,.' Les ratifications du traité de paix sont toutes arrivées à 
Paris.' et elles seront échangées aujourd'hui Demain dimanche, lé 
Moniteur publiera tous lès documents. •:','.,', •':'•...••'; ' . :, ..\"..\,u..,!,'•. 

ANNONCES. ; •_• ;'-l.ii . 

fcl H 'Ml:. ,:iï»'«rciiit^™::;t 
!:•) t . ' 

•f.ly)'•...• i • ' ' -

• t t-jiii'J'jii. ' r u i , ' 

i'AUti'i IL nb ii 
,4')T.fr;:«'"i.i ,'•-. 
i'J . "'làlàiij •<.-• : 

Le Département des Ponts-et-Chaussées ouvre un concours sur 
l'entreprise de la reconstruction du pavé dans le bourg de.Sein» 
brfrnchér;"évàluée à 820,francs, et pont celle'de la correction delà 
ronte de Volège dont le détail estimatif se monte à 1000 fr 

Les devis sonl à voir au bureau du Département et chez l'inspec
teur à Sembrancher, 

Les soumissions cachetées seront reçues jusqu'au 3 mai prochain, 
à 8 heures du malin, au bureau du Département, où un concours 
oral se tiendra à 9 heures 
-<JSioW,1!lé'8fe avril 1856. •• Le Conseiller d'Etat chargé du DépL; 
lii .JiL f.:-..L> .:,: u,-.- ••-.;• «;,.; •.•• M. BARMAN. -.-•• .^l-:3 

de-ville. L'enchère aura lien à la Croix-Blanche le 27 avril cou
rant, a k heures de relevée. 3-_3 

: : — : i 1 m ; t ; . : i • ' - • ' ' • • • • . 

Un nouveau livre, très-utile et recommandablé pour tous les amis 
des.plantes, botanistes, forestiers, herboriscurs, pharmaciens, agricul
teur», instilutours, bibliothèques d'écoles sous le titre: 
, - . , , Iriiotikon de la Flore helvét ique. •»; 

vocabulaire des. noms des plantes dans lp$ différents dialectes, do 
pays, avec les noms latins, français et allemands, à l'usage.des mé
decins, des pharmaciens, des instituteurs, des droguistes et des bo
tanistes, par Charles-Jacques Duffiéim, 
grand' in-8°, cartonné, Vient de paraître chez Hubert et, Compagnie, 
libraires-éditeurs, à Berne. Prix : frs.' k 50 cent. 

La réunion annueile de la Société d'escrimes cantonale du Valais 
est fixée au 11 mai prochain, à midi, à Vouvry, et il y aura assaut 
d'armes le 12. •' •' 

Le Président de la Société cantonale, " 
t ••:••'; .. ,Le commandant, Jos. Saudan. 1—3 

.Dn'cdnïdurs est' ouvert pouf les fournitures de pain et de viande 
pour lés'trotipes qui seront réunies â Sibn et à Si-Maurice dans le 
cMrabt d&Tànnée 1856. ; o ™ « '*/« •»••> •••'•; >'• w^;. •; «. • 
'''Lel's'odmissioris devront êlré! déposées au bureau dn commissa 
fiât'dès guêtres'do canton jusqu'au 13 de mai prochain, el le jour 
suivant aura lieu le concours au rabais à neuf heures du matin au 
tfiïbdréan:^ • "'•'': ••'••'• ••'•' -'•> ••'• ' '-:)fl -' ": '••• 

Sion, le 25 avril 1856. Le Commissaire des Guerres,' > -
;: if.'.î)i-(.f..; -:b • * i - i;!;:-., : i:- u; Cu. DE PREUX. :.•!• 

? » • • / ••''. '• l:T— 

Là' ;société d'actionnaires au Pont de la Porte du Sais expose en 
bail poUr le ternie de 2'ans, à dater du 1 e r juillet prochain, le dit' 
Pont de lk Porte du Saix avec là maison sise sur'là rive valaisanne 
ayant 'droit d'enseigne: 

.L'enchère aura lieu à la Porte du S a i s , ' l e 4 mai prochain, dès 4 
heures après midi. 

Voùv'ry, 24' avril 185G. ;,( Le président du comité, 
PigriatV'nolaire. 1^-2 

L'avocat Maurice Evéquoz expôseraen venlc les 1 e r cl 2 e étages 
de la; maisori Parcèt; sîiuée'à' Siori' rue du Château, près de l'hôlél-

La municipalité de Sainl-Gingolph louera par enchère pubIFqrie 
l'hôtel de la Poste, avec remises, un beau jardin potager, verger et 
autre lerre de culture, le tout attigu à lihôlel. 

L'enchère aura'ï iéu au dit hôtel, le dimanche 4 mai prochain, 
à 1 heure de l'après-midi. 
m Les amateurs peuvent prendre connaissance des conditions chez 
le président de la municipalité. , : :-.... J.r>ERIV'AZi 3-1-5 

E1MBKT M L'iLECÏORArMHESS^smv 
autorisé dans tous les pays, côté à toutes lés Bourses, et remboursable 

' '- ,vpàr primes de '. 
14 à 40,000 écus ou 150,000 francs'.""'^ :'"'J ' 
22 H 36,000 o ou 135,000 i \ 
24à '32 ,000 i ; au 120^000 ' i> l i: ' s \ / ' ~ , 
60 a 8,000 » où- 30;000 «f ''•v\'A,,ii ' ••>w- 'J 

•. , .:: .! :: / in! 60 * 4,000-6 Otf' 45,000 B ' ''•''• 
•::!/=. . . :. •.-.: •!'etC/i''èllC.v!i'<^'iL ' - " = ' '•••-, •.=,„;;•»:» vh 

d'un montant total de 16,588,610 écus. '• ''•• ['u>'' 
•--•! ••'• Tirage prochain , le I*- j u i n 1850. i:w*'d o 

:• L'ôffrce français à Francfort -s/Mi''(agence pour» les intérêts1 de 
tous les pays français) fournit1 les obligations originales au cours de 
160 fr., el les reprend après le tirage au cours de 150 fr. 

• Les" personnes q'uïveùletft revendre leurs obligations après le 
tirage, n'ont à verser que la différence de 10 francs ptirlbU" •" ' 

Prospectus el renseignements gratis1.': ' :.-i:Mj.-,*-;i!i< .;.'.. ii 
Les listés seront expédiées proinptemcht'iauxl<rnteress,és'> •"'• 

! : S'adresser a MvFr. FàbritiuS, difectèW-géranr dé" l'oftrce-français 
à Francfort-s/M;,'él';ehéf: de la maison de banque du même nom. 

;.:i::::,;:;:MAïso^i;:»E..;SA* 
Cet établissement, situé à Genève; !Tr'anchéfesde; RiVë; 355, est 

destiné à recevoir les personnes qui ont a suivre un traitement 
médical ou chirurgical-hors' de leurs familles." Elles y trouveront 
toutes les ressources et tous les soins que leur état pourra exiger. 
Les prix sont très-modérés cl gradués de manière ù être à la portée 
de toutes les forlun.es. La maison n'ayant pas de médecin ni de 
chirurgien alti^r,cs,1,lési malades prennent ou conservent, celui qui 
leur inspire le.p us,de,confiance.. . .,,'..,. „ , „•.',' . : . - ,,, 

Qn peut s'adresser^pour les:jrenseignemeats,-.a MM.' les membres, 
de la Faculté de médecine de Genève, et, pour les conditions, a M-
ou à Mme BOUCHEY, maîtres de l'établissement. i :> 4—10 

MARCHE DE SION. — Du 19 avril 1856. < 
Le fichélin"-± 1,"$&. Quarteron fédéral ~ 6, 27 hectolitre. 

Froni'enf,"te fichélin fi\ fèd. : . ' . '. . 8,15 
Seigle ' V ; ' ' \ ''V : . ""• ' J"'';\ '' ' ^ ' '.' 6,15 

• oV . . . .* . • • * •'•.,.:• j, . • ; . . . . • . . •• • ' * , — 

Maïs ." '.'. i -,,'..,'•.' ' • . • " .' '."".': 6, -1-
_Pommes de terre, le fichélin ' ''. ' . '. . !. 1,;60 
"Haricots blancs ' ." J .;';. '," . .",'..':'. 5 . 5 0 
Beurre, la livre '. ,rj • ,•.".'• • — 7 5 
La livre de pain de froment se vendra ; . ' ^-, 24/ 

:..»"'.», i» Bis :;', '"»'' . ';;. [ "..—t 19' de seigle - . 1 6 

SIONi — IMPRIMERIE DE DAVID RAGHOR. 
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