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L'ordre du jour appelle la discussion en seconds débats du projet de révision du 
Codé de procédure civile. 

la commission fait connaître à la haute assemblée qu'elle a examiné la question 
deaavoirs'jl y avait lieu d'introduire le papier timbré pour les actes judiciaires et 
les actes . nptariés , question sur laquelle le Graud-Conseil, : en sa dernière session. 
Tarait chargée de donner un préavis. Elle propose d'écaiter cette,innovation par les 
motifs qu'elle rendrait la mise en vigueur de la loi sur l'organisation des tribunaux 
odieuse et que,, nouvel impôt, non prévu dans la loi des,finances, elle devrait être 
soumise à la votation du peuple pour avoir foice légale. ... r.j, ,.,,.:, , , 

Le Grand-Conseil ajourne la discussion de cet objet, afin que le chef du départe
ment des finances, absent, puisse y prendre part. 

Il est procédé à la discussion article par article. _ , 

, Art. 1er. Le. tribunal civil se composant des membres du tribunal correctionnel, 
la commission, estime que le recours aux suppléants d'un tribunal voisin ne,peut 
avoir lieu que lorsqu'il n'y a point dans le district,do suppléant b,abile .^Jsiéger : 
c'est pourquoi il propose de faire ressortir cette pensée dans l'article en discussion. 

Le Grand-Conseil partage cette manière de voir en se réservant la rédaction. .'. 
Art. 2— 6. Adoptés comme en premiers débats. ;. \j ;)! / ..'..[ .;,,-, 

Art. 7. Sur la proposition de la commission, il sera dit à la-fiii duj2e alinéa : ' 
« Ainsi que des exceptions préliminaires qui s'y rattachent! »' • "-' ' :; ">• ' • ' ' '• 
La commission se pénétrant de l'esprit de la loi surl'or'gaHisàh'bu des tribunaux, 

approuvé de l'inconvéhîcnTà conserver au 3e alinéa, parmi les attributions* des juges 
rlffcbmmuTïe,' la signature des explnitsdc séquestre,' attendit que le séquestre dont 
la valeur n'excède pas 30 fr. est de leur compétence , tàndis'qùe celui d'une valeur 
plus élevée est du ressort, du juge d'instruction. ! ' ••••'••' 

Pour tenir compte de cette observation, un député propose de dire .- «et'les, sé
questres dont la valeur n'excède pas 30 fr. » 
.?• .: .:.,;. ;r. .. .• . . >. • ; _!' • . . : ' ii-< . •:»-! . i< v, • ' . L i o Ifi ' l 

Le Grand Conseil renvoit cet alinéa à un nouvel examen de la commission et adopte 
du reste l'article 7, -, . .... , . ; . . , / •-., ; ..,, .•>:••-,-. ,; ,..:•;... ;•.;•.: .;.• 

Art. 8 à 13. Adoptés comme en premiers débats. "••'• • •<" • "i •'••'•i '••' 
Ait. 14:'Adopté comme en premiers débats au moyen delà rectification d'iin'o er

reur typographique. ' ' " 
Art. 15. Maintenu. '"'*-' "" 

• •. ; .i . . : . • . : ' ! . ' 

Art. 15 bis. Sur la proposition de la commission et en vue <|e maintenir la rédac
tion de l'article 50 de la constitufton fédérale, le Grand Consqil rétablit l'article du 
projet primitif. 

Art. 16-40. Adoptés comme en premiers débats. 
Art. 4 1 . La commission propose de faire disparaître la distinction entre l'interven

tion principale et l'intervention secondaire et delà faire réagir parles principes du 
Code actuel sur cette dernière. Si le Grand Conseil adopte" le principe, lit commis
sion présentera à une prochaine séance la rédaction des articles. 

La haute assemblée entre dans les vues de la ̂ commission. 
Art. 50 à 75. Adoptés comme au projet primitif.!: •• •" • 

- Art. 76. Un député propose de n'attribuer la signature des exploits d'appel qu'au 
Président du Tribunal. ••'..-• >: . . . !:: l't:.: .;, i, . ,;•. ,-,j< ' )•? -i ; 

Le Grand Conseil adopte cette modification de l'article voté en premiers débats, cl 

à la demande de deux de ses membres,.le renvoi à la commission qui examinera la 
motion de statuer dans le Code que les causes serontplaidécs dans l'ordre de l'appel-

Art. 77 à 109. Adoptés comme en premiers débats. ••. .,--. ••' . ;'• 
Les trois premiers articles du titre de, (a procédure devant les juge» de commune sont 

adoptés cuminc au projet primitif. 

Sur la proposition d'un honoré membre, le 4mc article est modifié dans ce sens 
que le jugement ineidcnlcl doit être rendu séance tenante et celui qui a trait au fond 
de la cause, dans la huitaine. 

Art. 5° cl 6e. Adoptés comme au projet primitif. 
Art. 7* Adopt'js comme en premiers'débats. 

• q , ; 
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SESSION ORDINAIRE DE MAI 18616. ; .,_,_ 

L'an 1856, le 19 mai, le G"randrConseil du canton du Ya|ais, .ensuite de l'arrêté 
de convocation du Conseil d'Etat, du 2 de ce mois, s'est réuni à l'hôlel-de-ville à 
Sion, en session ordinaire du printemps et s'est rendu en corps à la cathédrale où 
m service divin a été célébré, pour appeler les bénédictlons'du. Tout-Puissant suï-
la Patrie et les travaux de la session. • :.jé Ifi'i ' :<.r!i')i(j 

Au.retour de la haufiî'assemblée .d'ans la ^ H o des: sébHcés^il cStlprOcédén l'appel 
nominal qur constate, ta présence de 77 députés. :;• : : ; : , . : : ! "'• . : : • . " 
., I.a haute assemblée procède, conformément au règlement, .à- la nomination de 
son bmeau, qui est conliimé e^-entier au premier tour de scrutin, :. 

M. A. de Torrènlc comme président, par 45 suffrages sur 74 votants. 
^, Jj^Ant. Clémenz, comme 1er vice-président, par 58 suffrages sur 70 votants. 
M. Joseph Zcrnialleu , comme second vice-président, par 44 suffrages sur 71 vot. 

^îJjt. L.î.Çjjtep,, comme^ÇÇrélaire ppui-lalanguo.flllemfludp, .par (iâ suffrages sur 
74 votants. ... . .. 

M. L. Ribordy, comme.secrélairc pour la langue, française* .par 69. suffrages sur 

72 votants. ...,.:•. ' , . , . • ( . ? ; . >. • !..-•:• 
Et MM. Perrig et Evéquoz, comme .scrutateurs, le .premier, par 66 et lé second' 

par 62 suffrages sur 69 volants. ' " • ' " ' " • 
Il est donné lecture : 
a)i\\ compte-rendu de la gestion du conseil d'Etat pour l'exercice de 1855, sur 

l'administration' générale, le' Département de l'Instruction publique et le Dé-
partnmenlmilitaire ; ' : " ' 

b) d'un message du conseil d'Etat accompagnant les lois votées en premiers dé
bats en la session de novembre; '•• , • : • ' . ' : ' I : 

- ;cJd'uu message joint à un'projet de loi, régularisant le service de transport des 
voyageurs sur les routos latérales du canton; .-'•;•'• ..• 

d̂  d'un message accompagnant un autre projet de loi sur la liberté du'commerce, 
de l'industrie et des arts. ..i. •'. • s : ' 

\ Le Grand-Conseil charge ensuite son bureau de la nomination des commissions 
suivantes : ' • , : - . —: .: 

'Commission chargée de l'examen de la gestion du conseil d'Etat ; 
MM. A Crellon, Briguet, Stockalper, L, Barman, de Ricdinattcn, Grillet, Fu-

mcaux, F. Joris, Zimmermann. . , 
Commission des petit, ons ï~ ". ' "* •' 

MM. A.-J. Amarker, Burcher, Glasscy, Dubuis, Jh. Inalbon. ' ' ' ' • " 
Cotninission chargée de l'ex'amep de'la loi sur la'police du'féù: "• ' • 

,oMM. Torrent, Udry, A. RotenJ'Frossard, L. Allet. ' . " . ' ; ' ' .' • • 
; Commission chargée de,l'pxamen de la loi sur les; mines : ' ; i: , ; . ' : 

MM. Pignat, Gay, Perrig. • ;, . ,, 
Commission chargée de l'examen de la loi des linauces : 
MM. Clémenz, Cretlon, de Riedmatten, Stockalper, Pitteloud. 
Commission chargée de l'examen du projet de loi régularisant le service du trans

port des voyageurs sur les routes latérales du canton : 
MM. Claivdz, Zermattdn, Loretan, Massafd, Gunlren. 
La séance est levée à 3 heures et renvoyée à demain à 11 heures du matin. 

Ordre du jour : 
Code de procédure civile; loi sur la police du feu ; loi des finances -, loi sur les 

mines et.carrières. . . 

Séance da 20 mai llii)(S. 
•'••• Présidence de M. Alex, de TORHESTÉ. 

Appel liominal. 
Le procès-vcrLal «le la séance précédente csl lu et approuvé." 
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" " ' • TITRE III. 
De la conciliation. 

Les articles désignés par les lettres a) et b) sont adoptés comme en premiers dé
bats. ! i\ "-' S 
•• H'. ^Contrairement à son premier vote, lo Grand Conseil sur la proposition 4e la 
- <•!••[ commission, le modifie comme suit; 

« La citation en conciliation se fait en observant le9 délais ordinaires. » . [ 
. d-l) Adoptés comme en premiers débals. 

m) La commission, pour compléter cet article, propose de dire après les mots, 
introductif d'instance : « ou de citation » , afin de prévoir aussi les cas où 
au lieu de mémoire, il y a assignation devant le juge, comme dans les causes 
sommaires. — Adoptés. ' • 

Sous la lettre n), la commision propose un nouvel article ainsi conçu : 
' tf VofFpWrra^?opos'èïdevâ'ntlê tribunal de première instance l'incompétence du 

for, lors même qu'on ne l'aurait pas fait valoir devant le j-ige de conciliation. » 
'•''•kàopiè:- "'• :'irï •'• ^" '" ; '—'•'•< •' •••'-

TITRE IV. *"'•' 
nc>:..:3.-jp c'. :'.n:r..- .• ••• . 'a':; -^ fa procédure ordinaire. "i:' ' ' " • " • '«' 
''-' Tous les articles de ce titre sont adoptés comme en premiers débals, i l'exception 
du 6me qui est' renvoyé à la commission1 pour qu'elle examiné la proposition d'un 
'honore membre de statuer que les exceptions'préliminaires seront discutées cumùta-
WèW&ti •!> >i"-''-inr.-,i./l u-: i.,i^ : -l, 

Le chapitre 2 de la piocédUre sommaire est adopté sans changement comme en 
premiers débats. ' ' ""<'''' 
•••)ir.qeli a b î a i i •>! MIJ< ni'.: .!• ; TITRE V. ' "••'';.'V '• 

De la contumace. 
Art. 150 à 155. Adoptés comme en premiers débats. 
Art. 155 bis. Sur la proposition de la commission, le Grand Conseil rétablit le 

dernier alinéa du projet primitif supprimé en premiers débats portant : 
: '"«i'Cfeternie''del30 jours ne court pas pendant les fériés profanes. >> 

Art/ ISS.1 Adopta comme au projet primitif. 
Art.137. Adoptés comme en premiers débats. • '" 
Art. 158. Adopté en remplaçant les mots : «mémoire introductif d'instance » par 

ceux-ci : « demando de l'acteur. » . . 

Art. 159 à 166. Adoptés comme au projet primitif. 
Art. 168. Supprimé comme en. premiers débats. 
La discussion du Code de piocédure civile est suspendue et le Grand Conseil en

tend la lecture d'un, message du Conseil d'Etat accompagnant un projet de loi sur 
les émolumens des conservateurs tics hypothèques et les frais d'inscription, de trans
cription et de radiation. 

Il es.t renvoyé à l'examen d'une commission de; . 
MM. Burgener, de Lavâllai, In-Albon, Gay, Gaspoz.' 
Par ordre du Grand-Conseil le bureau désigne les membres des commissions sui

vantes: :l "* • '" : ' , : ' "' :- ' ' ' 
Commission chargée de l'examen du projet de loi sur les réquisitions de chevaux 

et mulets pour le service militaire. ' , .; : '. 
Mil, A. J. Ainacker, An.l. Roten, Anl. Ribordy, Barlattey, Andenmatten, 
Commission chargée de l'examen du projet de loi sur la nomination des députés 

au Grand Conseil : 
MM. Claivaz, L. Barman, Perrig, Besse, Walkcr, Al. Bonvin. 

Suppléant: Marclay. 
En 'cas d'absence de M. Créttoa, comme membre de la commission de gestion, il 

sera remplacé par M. Chappex. 

La séance est levée à 3 ' / , heures et renvoyée à demain, à i l heures du matin. 

Ordre du jour : 
' Les objets à l'ordre du jour précédent. 
• ( i 'Ttv . ' j If. , ' • ; f'>n: ! • ' • * . '•" • 

Sion, le 20 mai 1856, 
A M. le gérant du Courrier du Valais, . 

Veuillez, je vous prie, admettre dans les colonnes de votre jour» 
nal la rectification d'un fait que vous m'imputez et dont je dois dé
cliner la responsabilité. 

Dans votro-N' 57 vous faites suivre de quelques réflexions la 
lettre de M. le Directeur du second arrondissement postal, parmi 
lesquelles je lis ce qui suit : 

..^.puisqu'il avait (M. le Directeur postal) spécialement chargé LE 
CHEF DU BUREAU DE SION de le rendre public (le changement de ser
vice), etc. 

M. le Directeur, dans sa lettre, n'a point fait mention du chef du 
bureau de Sion. 

Il y dit : que le bureau de Sion en particulier, etc., a clé avisé, clc, 

Le chef du bureau de Sion, retenu chez lui par une indisposition, 
n'a eu connaissance du changement de service dont il est ici ques
tion, que par le passage des diligences, sous ses fenêtres, à des 
heures différentes que précédemment. 

Il m'est arrivé dans celle circonstance précisément ce qui vous 
est arrivé à vous-même, au sujet de la lcllre que vous a adressée le 
6 mars M. le Directeur du second arrondissement, lettre qui ne 
vous a été remise que le 14 mai. 

N'ayant lu votre journal du 15 mai que le 19 du môme mois, ce ] 
n'est qu'alors, par sa lecture, que j'ai appris que le bureau de Sion 
avait dû recevoir une lettre tfàféVdu 26 avril dernier, lui annon
çant un changement de service pour le 1er mai suivant. 

Sur ma réclamation, provoquée par l'article de votre journal, la 
dite lettre m'a enfin été communiquée le 19 mai par les employés 
du bureau de Sion, à qui, bien antérieurement à .ce fait, j'avais 
transmis l'ordre écrit de, me.communiquer immédiatement toulcs 
les dépêches qui concernaient le service postal. 

Est-ce négligence," est-ce oubli de leur pàrf, cest ce que j'ignore. 
Le fait est qu'aucune communication ne m'a été transmise à ce su
jet. Ces Messieurs auraient dû, au moins, afficher a la porte exté
rieure du bureau le nouvel horaire, afin que le public en puisse 
prendre connaissance. 

Ce qui nous est arrivé à tous deux, M. le gérant, BOUS prouve 
qu'un chef de bureau peut souvent être accusé bien innocemment 
de manquer aux convenances ou à ses devoirs par la négligence ou 
par l'oubli, peut-être volontaire, de l'un de ses employés. 

Agréez, etc. 
Le chef du bureau des postes, a Sion, DE NUCÉ. 

Projet de loi sur la l iberté du c o m m e r c e , de l'Industrie 
et des arts. 

LE GRAND CONSEIL DU CANTON S D VALAIS 

Sur la proposition du Consei d'Etat, 
Vu l'article 75 de la Constitution, 

ORDONNE : : 

Chapitre 1er. 
Art. 1er. Tout Valaisan e t , sous les réserves prévues à l'ar

ticle 29 de la Constitution fédérale, tout Suisse établi dans le 
canton, jouissent du droit d'acquérir des immeubles et d'exercer 
librement le commerce, l'industrie et les ans . 

Sont réservées les dispositions législatives spéciales concer
nant les droits régaliens , le régime communal et l'adminis
tration forestière. 

Chapitre D . 
Art. 2 . Sont soumis à des règles particulières : 
a) le colportage; b) les foires et marchés; c) les poids et 

mesures. 
A. Le Colportage. 

Art. 3 . Les dispositions de la loi des finances sur le colportage 
sont maintenues, sous les modifications suivantes : 

L'autorisation de veudre ailleurs qu'en boutique et sur les 
foires et marchés peut être accordée pour des marchandises ou 
objets d'une utilité constatée et qui ne se trouvent pas commu
nément chez les marchands domiciliés. 

Cette autorisation est accordée par le Conseil d'Etat. 
Le permis sera délivré par le Déparlement des Finances et 

énoncera : 
1° Le terme pour lequel il est accordé, terme qui ne peut dé

passer un mois ; 
2° Les marchandises dont la vente aura été autorisée. 
Art. 5. Le porteur d'un permis est tenu de le faire viser par le 

président de la commune dans laquelle il veut vendre, en lui 
désignant le local de l'étalage. 

Art. 6. Toutes ventes, toutes commissions même, faites avec 
ou sans échantillon en se rendant de maison en maison chez 
des personnes qui ne font pas commerce des articles présen
tés, sont interdites. 
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Art. 7. Les patrons et commis-voyageurs qui prennent des 
commissions chez les marchands et industriels du pays, doivent 
se procurer un permis du Département des Finances. 

Le permis ne sert qu'à l'individu qui y est désigné. 
Art. 8. Le permis peut être refusé et relire à toul marchand 

ou industriel ambulant qui aurait été condamné pourvoi et 
autre délit de cette nature, ainsi qu'à celui qui aurait contrevenu 
plus d'une fois aux présentes dispositions sur le colportage. ' 

Ar5»'9V Là loi d,és. finances fixe le coût des permis et les 
amendes pour contravention. , : < . . ••'•<., 
rn*'::n • - •; :•*•':' 'B. Les foires et marchés. 
','Àrt; 10.! LFCoVisérrd'Etaf autorise l'établissement''des foires 
éji mâchés 'qui so)aVpîa^és sous la surveillance immédiate des 
â.uiojçjtes |ocaies«? • V.L . •.<•- ; 

.M "... i i.C. Les paidf et mesures*. .., _.•-..• i ; 
—Art? 4=4. Quiconque se servira de poids ou de mesures autres 
que ceux prescrits par la loi, ou qui en vendra , sera passible 
d'âne amend»Ptlèv 3 à 15 francs et du double en cas de récidive. 

La même amende sera appliquée aux marchands et indus 
triels dont les poids ou mesures né seraient pas poinçonnés. 

Art. 12. La vente des matières ou marchandises sèches et 
autres,'susceptibles d'être pesées, se fera au poids à la demande 
du vendeur ou de l'acheteur. 

Art. 13 . Les municipalités feront annuellement la vérification 
des poids et mesures. 

Art. 14. Les conventions faites dans le canton sur des objets 
qui y existent, doivent être stipulées à la mesure ou au poids 
légal à peine de nullité. Les notaires ou fonctionnaires qui 
signeraient des actes contraires à cette prescription encourent 
une amendé de. 3 francs. 

Art. 15. Celui qui se servira de mesures ou poids faux sera 
puni conformément aux lois pénales. .u-i: ' 

Chapitre m . 
Art. 16. Le libre exercice de l'industrie et des arts peut encore 

être limité par des dispositions législatives et administratives : 
1 Lorsque cet. exercice exige des connaissances spéciales, 

comme dans les professions suivantes : 
a) avocats, notaires et procureurs ; 
b) médecins, chirurgiens, pharmaciens, sages-femmes, 

vétérinaires ; 
c) instituteurs, chefs d'établissement d'éducation privé ; 
d) forestiers, géomètres, ingénieurs, architectes, mécani

ciens. 
2* Dans l'intérêt de l'Etat ou de la moralité publique, pour 

a) les hôteliers , fabricants de boissons spiritueuses; 
b) les établfssemens de bains et les sociétés de guides de 

voyageurs ; 
c) les institutions de crédit public?, caisses d'épargne, 

sociétés d'assurance, loteries, etc. 
Art. 17. Les constructions et établissemens ci-après désignés 

sont soumis à une autorisation spéciale : 
1° Par considération sanitaire: 

a) les abattoirs; 
b) les tanneries ; 
c) les fabriques de savon et de chandelles ; 
d) les magasins de peaux ei autres établissements qui 

donnent une odeur fétide. 
2" En évitation des dangers de feu : 

o) Les forges et hauts fourneaux ; 
b) les établissemens où l'on emploie la vapeur; 
c) les tintureries et buanderies; 
d) les laboratoires de chimie et ceux où l'on fabrique des 

matières d'une explosion ou d'une inflammation facile, 
les usines; 

e) les établissements d'où se répand une grande fumée, lors 
qu'ils/sont près des habitations ou des chemins. 

Chapitre IV. 
Art. 18. Lorsqu'un Etat exclut un Valaisan de l'exercice 

d'une profession ou d'une industrie, ou qu'il exige des condi
tions onéreuses, il sera usé de réciprocité envers les ressor
tissants de ce pays. Toutefois le Conseil d'Etat est autorisé à 
ne pas appliquer cette mesure au préjudice des personnes 
qui introduisent ou perfectionnent des branches d'industrie ou 
d'autres qui méritent cette faveur. 

Art. 19. Des arrêtés du Conseil d'Etat et des autorités locales 
règlent la mouture, là boulangerie et la boucherie, et pour
voient aux mesures temporaires de police sanitaire,'lors des épî -
démies et epizooties, aux dispositions contre l'accaparement, et 
en général à celles touchant la police du commerce et de l'in
dustrie. - . . • 

Art. 20 . Les dispositions .contraires à la présente loi sont 
rapportées. 

Ainsi délibéré en Conseil d'Etat, à Sion, le 9 avril 1856. 
Lé président dû Conseil d'Etat, 

Cn.-L. DE BONS. 
Lu secrétaire d'Etat adjoint, 

Dr. B. BONVIK. 

L'impression des débats du Grand-Conseil nous oblige à ren
voyer a la fin de la session la publication de quelques communica
tions qui nous soûl faites par divers correspondants. 

CONFEDERATION SUISSE. 
La fusion entre les lignes du Nord-Est, de Sl-Gall, du Sud et de 

SchafThouse, s'est définitivement opérée cl vient d'être signée a Pa
ris. Celle mesure est le résultat dus démarches de MM. Rothschild 
et du syndical des banquiers, l'antagoniste bien connu du Crédit 
mobilier. Ainsi, nous avons maintenant en Suisse, à l'Ouest, lu Cré
dit mobilier, et à l'Est, Rothschild et C°. 

Voici le résume de l'importation, de l'exportation et du transit en 
Suisse dans le mois d'avril 4856: Importation: 12,862 pièces de bé
tail, pour 98,202 fr. valeur de mentes, instruments de labourage, 
chars, voitures, etc.; 430,731 quintaux de marchandises diverses, 
dont 168,065 quintaux de céréales et légumes secs, 9,305 quintaux 
de farines. 

Exportation: 6,055 colliers de chaux, gypse et minerai, 63,515 
quintaux de marchandises diverses, dont 4,333 quintaux eu céréa
les et légumes secs. — Transit: 2,265 pièces de bétail, pour fr. 
124,185 valeur de bois divers, 649 colliers de chaux, gypse ut plan
ches, et 35,953 quintaux de marchandises diverses. 

Une conférence de délégués de divers cantons s'est ouverte 
lundi 19 mai, à Berne, pour délibérer sur l'introduction en Suisse 
par voie de concordai, d'une loi uniforme sur les lettres de change. 

La légion suisse au service de l'Angleterre compte actuellement, 
d'après des données officielles, un effectif de 3338 hommes. On per
siste toujours à croire que sa destination future csl le Canada. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — On aspire, dans la partie catholique du Jura bernois, 

à la suppression des fêles chômées. Le concordat français n'a pas été 
aboli dans cette contrée cl les fêles n'ont été rétablies, en 1816, que 
par suite d'une attente entre les autorités inférieures sans la ratifi
cation du conseil souverain. Le besoin de cette suppression est 
d'autant plus vivement senti, que le Jura catholique est placé 
entre des populations protestantes et des populations françaises 
pour lesquelles ces fêtes n'existent pas. L'augmentation de la popu
lation, son appauvrissement, son infériorité relative en industrie, 
la dégénérescence des jours fériés, en libations, en querelles, tout 
en un mol indique que le momeut est venu de s'occuper de cette 
réforme. 

— M. J. Vogt, avocat, appelé aux fonctions de substitut du pro
cureur-général, annonce qu'il se relire de la rédaction de la Gazette 
de Berne; il n'indique pas son remplaçant. 

SOLEURE. — La constituante a maintenu en second débat l'inter
diction de fonder de nouvelles corporations ecclésiastiques. Les 
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communes conservent le droit de nommer les régents et les juges 
dé paix, cl les districts celui d'élir les membres des tribunaux. 

FRIBOURG.— Le:Grand-Conseil s'est réuni de nouveau, lundi 
19. II. a décidé de nommer aujourd'hui; .une: commissiou de.sept 
membres, pour faire rapport sur la question des chemins de 1er. Il 
a reçu diverses communications du Conseil'd'Eiat, et renvoyé à la 
commission des chemins de fer deux adresses de la Sarinc et de la 
Glané1; et ordonné le dépôt de diverses pétitions. Il s'est ensuite 
occupé du projet de décret sur la taxation des bâtiments pour le 
cadastre foncier, qui est adopté. - ;, . 

BALE. — Des maisons de banque de la ville de Bàle ont sous
crit pour 3 millions à l'emprunt que contracte actuellement la com
pagnie de l'Ouest des chemins de fer suisses. La totalité dé l'ein-
pruut, dit le Bund, s'est déjà trouvée couverte et au-delà, le jour 
riièmé de sa publication. ' "'"'i • .-:;••-; 

TESSIN. — Trois personnes ont perdu la vie vendredi dernier à 
Ndvaggio. Deuxjqunés hommes portant des charges'd'herbe et pas
sant la Magliasina sur des planches mal assurées, tombèrent dans la 
r'tvière;; la mèro de l'uni d'eux; qui les précédait de quelques pas, 
se jeta dans l'eau pour sauver les jeunes gens, mais elle y resta 
aussi. Deux hommes qui accoururent ne retirèrent de l'eau que 
deux • cadavres fracassés: samedi on cherchait encore le troisième. 

VAUD. -r-. Les pasteurs vaudois soutiennent une polémique dans 
les journaux contre M. le Dr Hoffmann, député au Grand-Conseil, 
qui ayajt affirmé dans une séance de cette assemblée, que les minis
tres mangent à eux seuls tout le produit de l'impôt foncier; 
"H2'5n' se souvient de là disparition'de M. Charles de Beaùsobre, 

de Morgcs, l'été dernier; et des recherchés incessantes-de sa famille 
pour le retrouver. Maintenant; au-dire du Pays, on a tout lieu de 
croire que M. de Beaùsobre: a été retrouvé, mort il est vrai. Un 
corps en décomposition, gisant'au bord du Rhône prôs-dc Bex, a été 
signalé à l'aulorilé, qui l'a fftTt enlever et examiner: une botte et 
des: parties de vêtement ont été reconnues; par ceux quî lès1 avaient 
confectionnés; comme' ayarit appartenu à ;M. Ch. dé Bèausobre. 
Sans doute que d'autres indices viendront conûrmer pleinement 
les préso'mptions d'identité qui existent. On n'a rieri appris quant à 
là cause de la mort. "'! •'<-••<• <-<\niïn-: 

Brunnow à l'ambassade de Vienne; et les démarches qu'elle a faites 
à, St-Pélersbdurg ont clé si instantes qu'il, est.probable que M. de 
BrunnoV ne sera pas envoyé à Vienne, et qu'il pourrait bien se faire, 
comme je vous le disais hier, que ce fut M. deBudberg. Dans ce cas, 
M. de Brùnnow irait à'Berlin. C'est M. de Foulon qui, jusqu'à pré
sent, est désigné pour l'ambassade russe de Bruxelles. Quant au 
prince Gorischakoff, l'Autriche n'a pas pu empêcher sa'nomination 
comme ministre des affaires étrangères, mais je crois pouvoir vous 
assurer que ce choix est fort désagréable à M. de Buol et.qu'il ne 
plaît guère à Paris. On regarde le prince Gorischakoff comme un 
homme tracassier et difficultueux. Le cabinet français n'a fait au
cune espèce d'observation: je sais cependant qu'if aurait préféré un 
autre diplomate, mais il n'a naturellement pas le droit de s'immiscer 
dans le choix des ministres du czar. Tenez d'ailleurs pour certain 
que depuis la signature du traité du 15 avril, lés relations avec la 
Russie ne sont plus les mêmes. Autaut les envoyés russes faisaient 
preuve de laisser-aller et de bonne foi, autant il se montrent main
tenant réservés et méfiants. Ee terrain est tout à fait changé. 

. '.':.: !;••.'. il'.': '••')] ',. '<•"•... i I . i > . i ! . I ' i 

• '.•-:•-<-u ;•!•;' . ,..r;i:'i. :;•;';• i;,.. [.;•; . '• Ei GAY, gérant. 
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J.-Jh. ,BpLLINGÈR, chirurgien-dentiste breveléyà Vevey, se ren
dra"* Thôlcl de la Poste à Sion les 26 et 27 mai courant. . ' 

DE ]R, I I E K Z O G , À V E V E y . '' J»l> 
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I,. 'Constructions' de.nompes à incendie,de toutes dimensions et ac
cessoires, pompés portatives, pompes pour bains et hôtejs. Confec

tionnant ces ouvrages présentant toutes les conditions de'solidile 
'et de dorée possibles, 'je' puis en donner la garantie aux municipa
lités qui voudront bien m'accorder leur confiance: 

Je me charge également des- réparations qui concernent celle 
iwV 

. F r a n c e . . 
-'"'Après la visite de l'archiduc Maximilien à Paris on attend celle 
du prince Oscar de Suède, on a remarqué â cette occasion, que, 
dirns l'espace d'une année, Paris aura possédé successivement la 
reine Victoria, le prince Albert, le roi de Sardaigne, le roi de-Por
tugal, le roi de Wurtemberg, le duc et la dueln>sse de Brabant, le 
duc de Saxe-Cobourg-Gotha, l'archiduc Maximilieu et leiprince Os
car de Suède, Ions venus pour visiter l'empereur des Français et 
rendre ainsi un hommage public à sa politique. 

,,.' ..', ,. . (Corrcsp. part, dujournal de Genève.) ,. ;• ;>; 
•;r Paris,' 17 niai. -^ La nomination de .MM. de Bourqueney et de 
Buol aux. fonctions d'ambassadeurs me semble démontrer que l'al-
lïànce enlré la France et l'Autriche est complèle. L'arrivée du duc 
Maximilien contribué à resserrer ses liens: on affirme toujours qu'il 
apporté l'offre, ou plutôt le consentement de l'Autriche à rendre les 
cendres du duc de Reichsladt. Le cabinet autrichien a l'air de faire 
un "rand sacrifice, mais en réalité, à la manière dont il traitait les 
restes de ce prince, on n'aurait pas pu croire qu'il s'y intéressait. Si 
vous allez a Vienne, au couvent des capucins situé sur le Ne'uemarkt, 
Vous descendez dans une cave (notez que je ne dis pas un caveau), 
dans laquelle, au milieu des riches tombeaux de la famille impé
riale, de l'impératrice Marie-Thérèse, de Joseph II, etc., on trouve 
une espèce de baignoire en cuivie sur laquelle on a placé une ins
cription conçue à peu près en ces termes: «A la mémoire du duc 
de''Reichsta'dt,' jeune homme remarquable pour ses qualités, «''etc. 
Ce monument m'a toujours paru témoigner d'un oubli complet de 
toute convenance.'Lorsque les enfants jouaient autour du soupirail 
de colle cave, des pierres tombaient sur ce 'tombeau, qui était cou
vert de saletés la dernière fois que je le visitai. a-On arrangera ça, 
on arrangera ça, » ire dit le capucin qui me conduisait. Je ne sais 
si on < a arrangé ça; mais se que je sais, c'est que le gouvernement 
autrichien fait une gracieuseté au gouvernement français sans faire 
lui-même un grand sacrifice. 

Ou me confirme un. renseignement que je vous aijdjôja- donné. 
L'Autriche a vu avec le plus \ il.chagrin la, nomination île M. de 

part?*, m <( '.m: R. HERZOG. 3-3 

Une moitié de Maison située'à Marligny-Viîle, vis-à-vis l'hôtel 
de la Tour. Elle se compose 1° d'un rez-de-chaussée avec magasin 
et arrière-magasin; 2° d'un premier étage composé de 3 grandes 
chambres, avec cabinet et cuisine; de plus, de 3 pièces au troisième 
étage. Le.-tout avec greniers, caves et dépendances. 

S'adresserpour les conditions, au médecin Lugon, au dit lieu. 5-5 
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GRAND- EMPRUNT: 

m CHEMINS DE FER DU G ™ - J ) l M DE BADE, 
autorisé dans tous les pays, côté à toutes les Bourses, cl remboursable 

•',''> ;••!,•'-• ..par. primes de ,.:.". ,^.\ ~r, \ 
14 à 50,000 florins ou 107,000 francs. " 
54 à 40,000 . » ou 85,700 » ., r ,,./ 
12 à 35,000 » ou 75,000 » ''•' 
23 à 13,000 ' » ou 32,140 i,.'] . 
55 à 10,000 » ou 21,500 i ; > 

etc., etc., : :; • 
d'un montant total de 30,261/1-05 florins. ...-.; 

T i r a g e p r o c i t a i » , le 31 m a l I85fi. 
• L'office français à Francfort -s/M. (agence pour les intérêts de 

Ions les pays français) fournil les obligations originales au cours de 
lOo fr., et les reprend après le tirage au cours de.lOQifr; ..s i 

Les personnes qui veulent revendre leurs obligations après le 
tirage, n'ont à verser que; la différence de 5 francs par tôt...; 

Prospectus cl renseignements gratis. • . • . . j | : ,i 
Les listes .seront jÇ.xpédiéqs. prompicmcnL aux intéressés. 

. S'adresser à M. Fr. Fabricius,.directeur-gérant do l'qffice français 
à Francfort-s/M., et chel de la maison (le banque du. inêujc nom. 

SIOX — IMPRIMERIE DE DAVID RAClIOll. 




