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A V I S . 
j bunal ne juge qu'une cause d'un jour, mais ce seront les cas les plus rares : dans 
! la règle il aura deux causes, et alors il sera convenablement rétribué. 

On peut S'abonner au Courrier du Valais à dater d u i" de j .M. Morand. Je ne puis passer sous silence la manière d'apprécier l'administration 
chaque m o i s . Le prix d 'abonnwnent est de 3 fr. par t r i m e s t r e . | d e l a juslice. A mes yeux l'argent n'est rien pour un juge; si vous parlez d'un ad-

LeS personnes qui OIll recil le journal jusqu'à ce jour Cl q u i ne m 5 n i s l r a l e u r ' c'est autre chose ; il faut le payer pour ce qu'il travaille. Croyez-vous 

renverront pas le prochain numéro seront considérées comme l"6 c 'est en excitaDt la cuP id i t é des Juges <iu'on Ics r end Jus,es? u J,,sticc 

voulant continuer leur abonnement. " ' ? ' pas c r éée p o u : d o n n e r dcs ?<"** el de !'areenl ; » faut iu 'e l l c soit abor-

CANTON DU VALAIS» 

G U A N O - C O N S E I L . 
(Suite cl fin de la sé'ince du 2G mai.) 

Les articles 3 à 6 «le ce litre sont adoptés comme en premier» débats, sans dis

cussion. 
Le 7me article par contre donne jour à différentes manières de voir. 

dable pour tous, c'est pourquoi je m'oppose i toute élévation du tarif voté en 
piemiers débats. 

Avant la votation M. Inalbon retire sa proposition et se joint à celle'de M. 
Fumeaux. 

La ptoposition de la commission, soit le maintien du projet voté en premiers 

débats, est définitivement adoptée. 

Art. 30. Adopté, ainsi que celui qui le suit au projet voté en premiers débats. 

TITRE IV. 

j Des frais de justice au tribunal d'appel. 

M. P.-L. Inalbon. Je propose d'allouer au président du tribunal et au greffier j ;A r t # 3 2 Kdoplé comme e l l premiers débats., contrairement à la proposition de 
pour tout jugement à rondre par le tribunal de première instance 4 francs : ils de 
front lire de volumineux mémoires et leur peine doit être convenablement rétri
buée. 

M. Pignal. Je m'oppose au changement proposé : veuillez-vous rendre compte de 
la nouvelle plaidoirie, et vous vous convaincrez que la cause étant instruite par le 
juge d'instruction • les parties sont assignées devant le tribunal qui juge séance te
nante après les débats oraux. 

M. Defagox. Je vote aussi pour le maintien du projet adopté en premiers débats : 
le jugement devant dans la règle être porté séance tenante, le tribunal est convena
blement rétribué par le droit de comparution et celui du jugement. 

M. de Riedmattcn. Se ne sais pas si je fais erreur , mais je pense que tout mémoire 
déposé devra être transmis aux membres du tribunal par le juge d'instruction, après" 
qu'il en aura pris connaissance : s'il eu était autrement on retomberait dans les er
rements de la procédure actuelle et les mémoires des avocats remplaceraient abso
lument leur dictée au protocole devant le juge de commune. Comme je pense qu'il 
en sera autrement, j'estime qu'au moyen de 4 francs le juge ne sera pas trop lar
gement rétribué pour porter un jugement ; c'est pourquoi je me joins à la proposi
tion de M. Inalbon. 

M. Ztn-Rufftnen. D'après les dispositions du nouveau Code de procédure, la cause 
s'instruit par le juge d'instruction, et le jour des débats elle se plaide comme au
jourd'hui en appel. Que les avocats lisent ou ne lisent pas leurs mémoires, ils font 
valoir leurs moyens oralement. Si vous augmentez les émoluments du tribunal de 
première instance, il faudra dans la même gradation augmenter ceux du tribunal 
d'appel : c'est au Grand-Conseil à voir s'il veut adopter celte conséquence. 

M. de Riedmallen. I-cs mémoires des avocats Jevront être quelque chose, je pense, 
et alors il faudra les lire et il arrivera comme aujourd'hui dans les procédures au 
correctionnel, que les parties devront attendre plusieurs heures avant que le tribu
nal ait pris connaissance des pièces de la procédure. 

M. Fumeaux. Il faut prendre en considération que les jugements du tribunal de 
première instance seront à l'avenir plus difficile à porter, puisqu'ils n'auront pas 
devant eux, comme autrefois, le jugement des juges de commune ; c'est pourquoi 
je propose d'allouer au président et au greffier 4 francs, aux aulies juges 3 francs. 

M. Â.-J Amacker. Vous nous avez dit que la nouvelle organisation judiciaire pro
curerait l'administration de la juslice ù bon marché pour le peuple; pour mon 
compte, je n'y crois plus : on augmente le tarif, on plaide par mémoires et on dit 
qu'on ne les lira pas. Je voie le maintien du projet. 

M. Ducrey. Je crois devoir répondre quelques n ots à M. le député de Riedmallen. 
Il n'est pas question de lire la procédure au civil comme au correctionnel; les avo
cats font valoir leurs moyens dans les mémoires; il n'ont donc qu'à les lire ou à 
les développer pour la défeusc; il est possible que dans les causes difficiles le tii 

If commission de porter l'émolument du président du tribunal à 9 francs et celui 
de l'huissier à 3 francs. 

Art. 33. Adopté comme en premiers débats. 

Art. 34 et 35. Adoptés comme en premiers débats. 

*>' TITRE V. 

Des frais de justice dans les procédures soumises à des règles particulières. 

CHAPITRE 1er. 

De lit saisie. 
Art. 36. Adopté comme en premiers débats. 

Art. 37. Maintenu. 

Art. 38, Supprimé. 

Art. 39. Maintenu. 

Art. 40. Adopté comme en premiers débats. 

CHAPITRE II. 

De la contrainte par corps. 
Art. 41, 42, 43. Adoptés comme eu premiers débals. 
Art. 44. Sur la proposition de la commission, l'émolument alloué à l'huissier pour 

exécuter la contrainte par corps est réduite à un franc. 
Art. 45. L'émolument qui y est prévu est pareillement réduit à 1 fr. 
Art. 46 et 47. Maintenus. 

M. Briguet. Puisque la commission ne fait point de proposition dans ce chapitre 
à propos de la motion faite dans une précédente séance par II. Fumeaux au sujet 
de l'entretien du détenu pour dette*, je propose d'allouer au geôlier pour ses soins 
par jour, 45 cent, 
pour l'entretien du détenu, 80 cent. 

M. Zermalten. Je ne vois pas pourquoi on allouerait 45 cent, au geôlier qui n'a 
rien à faire, puisque le détenu pour délies reçoit sa nourriture sans frais comme 
les détenus à la maison de force. 

M. Rion, Conseiller d'Elat. On ne peut traiter un détenu pour dettes comme 
un criminel; le créancier prend celle mesure dans /'espoir de se faire payer et 
comme il n'y a pas de peines aflliclives ou infamantes contre le détenu, on ne 
peut ni lui donner la nourriture du condamné ni lui assigner la maison de force 
pour demeure. Quant au prix de son entrelien, il doit nécessairement varier selon 
relui des denrées; c'est pourquoi il faut en laisser la fixation au tribunal. 

M. Pignal. 11 faut que celui qui veut se donner le plaisir de faire emprisonner 
les gens, les Iraile convenablement. C'est pourquoi je propose d'allouer 1 frau: par 
jour pour la nourriture du détenu el 50 centimes par jour au geôlier. 

La proposition de M. Briguet est adoptée. 
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COURRIER DI; VALAIS. 

CHAPITRE m. 

De la discussion des biens 
Art. 48 à 51. Adoptés comme en premiers débits, sauf à réduire le chiffre du 

premier de ces articles à 1 fr. 20 centimes. 
Art. 52. Adopté comme en premiers débats. 
Art. 53. Maintenu. 
Art. 54. Adopté comme en premiers débats. 
Art. 55 et 56. Renvoyés à la commission qui examinera s'il n'y a pas lieu de 

statuer que les émoluments du défenseur de masse sont dans tous les cas réglés par 
le juge, ou s'il faut faire une distinction entre les vérifications proprement dites et 
les procès qu'il peut avoir à soutenir tant contre les créanciers que contre les dé
biteurs (lu discutant. 

Art. 57 à 59. Adopté comme en premiers débats. 
M. Pignat. Avant de passer à un autre titre, je me permets de faire observer 

qu'il y a une lacune dans le Code de procédure ainsi que dans le tarif. 
Dans le premier il faut faire une obligation au greffier d'expédier aux bureaux des 

hypothèques respectifs un acte authentique de la libération des hypothèques, et dans 
le second il faut fixer l'émolument de cette vacation. A cet effet je demande le ren
voi de ma proposition à l'examen de la commission. 

I.e renvoi est prononcé. 

CHAPITRE IV. 

Des ventes juridiques. 
Art. 60. Adopté comme en premiers débals. 
Art. 61. Sur la proposition de la commission le chiffre est porté à 1 franc. 
Art. 62 et 63. Adoptés comme en premiers débals. 
Art. 64. Maintenu. 
Art. 65. Sur la proposition Je la commission le second chiffre est réduit à.80 

centimes. 
Art. 66. Adoptés comme en premiers débats. 
Art. 67. Supprimé. 
Art. 68. Maintenu. 
Le Chapitre IX « des actes relatifs aux déclarations d'absences, aux successions 

vacantes ou répudiées et aux procédures éditâtes » est adopté sans changement com
me en premiers débats. 

Arl. 69. M. Briguet. I.e Grand-Conseil a renvoyé à l'examen de la commission la 
question de savoir si, en appel, les causes seraient plaidées dans l'ordre dans le
quel l'appel a été interjeté. Dès lors il y aurait lieu de suspendre la votation de cet 
article. 

Le Grand-Conseil faisant droit a cet observation, adopte l'article, en réservant la 
disposition qui a trait au séjour des parties en cas de comparution devant le tribu
nal du canton. 

Art. 70. Sur la proposition de la commission le chiffre est porté à 50 cent. 
Art. 71. Adopté comme en premiers débats en réduisant le dernier chiffre à 1 fr. 
L'article suivant est adopté comme en premiers débats. 

Art. 72. Sur la proposition de M. Am. Rolen il esl alloué à l'avocat pour compa
rution devant le tribunal du canton de 30 à 70 francs. 

Du reste l'crticle est adopté comme en premiers débats. 
Art. 73. Sur la proposition de M. Barlatay il est alloué à l'avocat pour chaque 

mémoire 5 francs. 
Art. 74. Maintenu. 
Art. 75. Supprimé. 
Ait, 76. Adopté comme en premiers débats. 
Art. 77. Maintenu ainsi que l'article suivant voté en premiers débats. 
An. 78. Adopté comme en premiers débats. 
Art. 70. Maintenu. 
Art. 80. Supprimé. 
Art. 81 et 82. Adoptés comme en premiers débats. 
Art. 83 à 85. Maintenu. 

M. de Sépibus, Conseiller d'Etat. Je propose d'introduire dans ce chapitre un nou
vel article qui serait classé après l'article 82, portant qu'il est alloué au greffier du 
tribunal au correctionnel qui assiste à la saisie pour la rentrée des frais de justice 
2 francs 50 centimes. 

Cet émolument, plus élevé que celui du procureur en pareil cas se justifie par la 
considération c|ue le greffier ne perçoit pas la provision légale de la recouvre. 

Lu nouvel article proposé est adopté. 
Art. 86 et 87. Adoptés comme en premiers débals. 
Art. 88 à 93. Maintenus. 

M. Barlalhay. Je demande que le Grand-Conseil charge la commission d'examiner 
s'il ne serait pas opportun d'introduire une marche uniforme pour tout le canton en 
matière d'enchères publiques. 

Il est donné lecture du comple-rendu du Département de l'Intérieur. 
La séance est levée à 12 '/, heures et renvoyée à demain, à 11 heures dumatin. 

Ordre du jour : 
Loi sur les mines ; loi sur les guides, loi sur la poliro du feu; pétitions. 

L'entreprise du percement du col de Menouve a été définitive
ment adjugée, à Turin, le 15 mai courant, à raison de 10 ir. le 
mètre cube et sous le rabais de 16 fr. 07 cent, pour cent. 

Les entrepreneurs Sognoz et Serra, de la province de Bielle 
(Piémont), ont fourni un cautionnement de 50 mille francs. 

MM. les ingénieurs Guallini et de Quarlcry vont s'occuper inces
samment de la mise en train des travaux. 

Le Grand-Conseil n'ayant pu, ainsi que nous l'avons prévu, ache
ver les nombreux travaux qui étaient soumis à ses délibérations, 
s'est ajourné au 1er septembre prochain pour reprendre la discus
sion des objets qu'il n'a pu expédier en cette session. 

Dans sa séance d'aujourd'hui l'assemblée a discuté et adopte à 
l'unanimité en premiers débats le projet de décret organisant la 
banque cantonale. La discussion a été précédée d'un exposé verbal 
émanant du chef du département des finances. M. le conseiller d'Etat 
Allet nous avait dés longtemps habitués à entendre de sa bouche 
des paroles éloquentes, mais jamais nous n'avons eu autant l'occa
sion d'admirer la lucidité de ses pensées cl la hauteur de ses vues. 

Dans un discours qui a duré plus d'une heure, il a tenu l'assem
blée suspendue à ses lèvres, et il a porté la conviction dans les es
prits les plus incertains. Nous publierons le texte du décret qui vient 
d'être voté, et qui embrasse la caisse d'escompte, la caisse hypo
thécaire, et la caisse d'épargne réunies sous une seule administra
tion. 

M. le capitaine Charles de Rivaz, deSion, a été nommé major 
dans le bataillon de réserve de l'arrondissement du centre, en rem
placement de M. le major Monnicr qui a donné sa démission. 

La ville de Sion possède depuis quelques jours un des person
nages les plus illustres de la guerre d'Orient. M. le général Dannen-
berg, qui commandait l'armée russe à la bataille d'Inkermann, jour
née glorieuse mais désastreuse pour l'armée anglaise, est arrivé en 
celte "ville le 28 du courant, avec sa famille, et s'est installé pour 
quelques jours a la villa Muston qui réunit en ce moment un grand 
nombre de personnes de distinction appartenant aux nations russe, 
française et anglaise. 

Le 20 mai, un individu qui s'est acquis à.Sion une célébrité assez 
avancée en fail d'ivrognerie, devant le môme jour travailler au dc-
foncement d'une vigne, avait fait précéder ce travail d'une énergi
que libation. Arrivé au clédard du verger Dorschaz, et se représen
tant qu'il était déjà arrivé A la vigne, il se mil A dépaver la lourde 
chaussée qui conduit au nouveau cimetière et à creuser ensuite une 
fosse assez profonde, dans laquelle chancellanl comme il était, il 
finit par tomber et s'y endormir en cuvant son vin. Des jeunes gens 
qui passèrent par la jetèrent sur lui de la terre jusqu'au cou, et al
lèrent informer sa famille que leur père gissait mort et enterré dans 
la tombe. On devine le reste. Les enfans acoururent, le sortirent du 
tombeau anticipé et ce nouveau Lazare put heureusement passer la 
nuit suivante dans son lit. X. 

rTTT1"*^-ffn~^ 

COXFÉDLIIATIUK SUISSE. 

— La Gazette de Berne nous apporte quelques modifica
tions aux chiffres du budget de 1857, arrêté par le Conseil fédéral 
dans ses dernières séances. D'après les indications de celte feuille, 
les recettes brutes s'èlevcraienl A fr. 16,385,000 
et les dépenses A 15,89o'o00 

Ce qui laisse prévoir un excédant des recettes sur 
|es dépenses de fr. 495,000 

# 



COURRIER DU VALAIS. 

La fortune totale de la Confédération à la fin de 
1857, s'élèvera à fr. 

Mais il faut déduire de celle valeur les dettes qui 
lui resteront encore ù celte époque et qui consistent: 

1° Paiement en 1858 de la dernière série des obli
gations de l'emprunt fédéral pour la liquidation des 
Irais de la guerre du Sonderbund, fr. 481,701 

2° Idem de l'emprunt pour les télégra
phes, 80,041 

3° Hypothèque perpétuelle sur l'Allmcnd 
deThoune, 100,000 

11,680,000 

Fortune nette, 
fr. 
fr. 

661,742 

11,019,510 
On peut prévoir qu'à la fin 1858, la Confédération sera entière

ment libérée de ses dettes, à l'exception de l'hypothèque de l'Alle-
mend de Thoune, qui n'est pas rachetable, el qu'elle pos^èîera en 
outre une fortune d'environ 12 millions. La Gazette de Berne croit 
donc que l'époque où la Confédération pourra se permettre d'entre
prendre des œuvres matérielles considérables n'est pas 1res éloignée. 

Dans l'état de forluue ci-dessus n'est pas compris le fonds fédéral 
des invalides, de fr. 477,000 
cl la dotation Grenus pour le fonds des invalides, 1,345,000 

La convention par laquelle les différentes Compagnies de la 
Suisse orientale viennent de se fusionner sous le no»*, désormais 
officiel, d'Union des chemins de fer suisses, est signée par MM. James 
Rothschild, Bartholony et Uacier, au nom de \'Union financière. Le 
siège de l'entreprise est fixé à Zurich. 

Les différents tronçons relevant des trois Compagnies fusionnées 
cl non encore construits devront être achevés, savoir : St-Gall Ror-
schach, au 1er août 1856; Coirc-Rorschach, Sargans-Wallensladt, 
Wesen-Rapperschwyl el VVesen-Glaris, au 1er juillet 18â7; Baden 
Wëschnau, au 1er août 1857; enfin Wallenstadl-Wesen, au 1er jan
vier 1859. 

Le gouvernement de Zurich a reçu une demande en concession 
pour l'établissement d'une voie ferrée sur la rive gauche du lac de 
Zurich. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
F r a n c e . 

Le Corps législatif est définitivement saisi du projet de loi qui a 
but de consacrer une somme de 100 millions à l'encouragement du 
drainage sur une grande échelle. Cette somme serait distribuée sous 
forme de prêts aux propriétaires qui voudront entreprendre des 
opérations de ce genre sur leurs terres. Les prêts ainsi faits par l'E-
lal aux particuliers seront remboursables en vingt-cinq années par 
annuités comprenant l'amortissement du capital et l'intérêt calcule 
ik pour cent. L'emprunteur a toujours droit de se libérer par an
ticipation, soit en totalité, soit en partie. Le recouvrement des an
nuités a lieu de la même manière que celui des contributions di
rectes. Le Trésor public a, pour le remboursement des sommes prê
tées, un privilège qui prend rang immédiatement après celui des 
contributions publiques sur les terrains drainés, ainsi que sur les 
récoltes el les revenr-s de ces terrains. Les syndicats, formés volon
tairement, en vertu de la loi du 10 juin 1854, qui feront des avan
ces pour les travaux collectifs de drainage, les particuliers qui fe
ront des prêts à ces syndicats, enfin les entrepreneurs qui exécute
ront des travaux de drainage pour des propriétaires isolés ou pour 
des syndicats, jouiront du même privilège que l'Elal pour le recou
vrement des prêts faits, ou pour le paiement des travaux exécutes 
par eux. 

Avec celle somme de 100 millions, on calcule que 400,000 hecta
res au moins pourront être draines, et, après l'exécution de ces 
Iravaux, il v a lieu d'espérer que la question du drainage sera ré
solue en France, el que les encouragements de l'Etat ne seront plus 
nécessaires. 

On signale une mesure sévère prise par le maréchal Pélissier 
•ontre deux bataillons qui, au moment de s'embarquer, avaient mis 
le feu au bois qui leur restait. 

Voici son ordre du jour: 
« Malgré les ordres donnés, les détachements restant du 35e de 

igné et du 19e bataillon de chasseurs, ayant brû'é hier au soir le 
°ois ci autres objets qui se trouvaient dans leur camp, le maréchal 

les punit en suspendant jusqu'à nouvel ordre leur embarquement, 
qui devait avoir lieu aujourd'hui. » 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 26 mai. — Le Journal des Débats d'aujourd'hui contient un 
article fort important sur les raisons qui ont poussé la Prusse à re
fuser les propositions de l'Autriche. Les trois motifs donnés par le 
journal lui ont été souillés par la diplomatie, mais comme le disent 
fort bien les Débats, l'effroi est si grand parmi les diplomates autri
chiens qui'ls perdent la tête et qu'ils s'accrochent autant qu'ils le 
peuvent à la France. Ici les Russes sont de plus en plus roides avec 
M. de Hubner. On me rapporte qu'une personne ayant voulu donner 
un dîner à des diplomates russes et sardes: <.< surtout pas d'Autri
chiens avec nous, » aurait aussitôt répondu un diplomate russe en 
acceptant l'invitation. 

Vous savez sans doute que le czar doit aller à Berlin. L'alliance 
entre la Russie et la Prusse est plus intime que jamais, et le czar 
veut remercier personnellement son oncle de la conduite qu'il a 
tenue dans la dernière guerre. 

Le prince Oscar de Suède a du succès, beaucoup plus que l'ar
chiduc. L'empereur passe demain une grande revue en leur hon
neur. Cette revue, m'assure-t-on, aurait eu lieu plus tôt, mais on 
alteodail le duc de Brabanl et le prince de Prusse. Ces deux prin
ces ne viendront probablement que plus tard. 

La revue du Champ-de-Mars ("gardes el troupes de ligne) a été 
magnifique. L'archiduc d'Autriche et le prince Oscar de Suède y as
sistaient avec l'empereur. Ils ont paru assez émerveillés de la per
fection des manœuvres et de la masse imposante des troupes sons 
les armes, ainsi que de leur aspect belliqueux. L'impératrice a pu 
suivre en calèche l'empereur el ses deux nobles invités. 

28 mai. — Le Moniteur publie aujourd'hui, d'après le droit, le ju
gement du tribunal de Vassy, dont je vous ai parlé a deux reprises, 
et qui condamne M. le comte de Chambord cl la duchesse de Parme 
a restituer à l'Etal des forêts possédées par eux. Les légitimistes sont 
assez irrités de celle insertion. 

A Londres, l'ambassadeur turc, Aali-Pacha, a donné hier au soir 
un bal magnifique. La reine Victoria, le duc de Cambridge, le prince 
Frédéric de Prusse et le prince-régent de Bade y assistaient. La 
reine rendent ainsi à Aali-Pacha la politesse que le sultan avait 
faite à lord de Redcliffe. 

William Palmer, l'empoisonneur, a été condamné à la peine de 
mort. Jusqu'au dernier moment il a protesté de sou innocence, et 
son calme parfait ne s'est pas démenti un seul instant. 

Le Danube est enlré hier au soir à Marseille avec des nouvelles 
de Conslanlinople en date du 19. 

La Presse d'Orient dit que la Porle a nommé quatre chrétiens el un 
Israëlile membres du conseil de l'empire. 

Les accusés du meurtre commis à Varna sont arrivés a Conslan
linople. L'inlernonte autrichien est parti pour examiner les bouches 
de la SuIitin. 

Un conflit qui a, parait-il, de graves proportions, a éclaté à Phi-
lippoli (Koumelie) entre des chrétiens et des musulmans. — Il en a 
été, dit on, de même a Jérusalem. 

Les nouvelles de Crimée vont jusqu'au 16 mai. A celte date le 2e 

corps était parti et le premier effectuait son embarquement. Aussitôt 
ce dernier accompli, le maréchal Pélissier devait partir. Le général 
Mac-Mahon était désigné pour prendre le commandement. 

L'empereur de Russie est.attendu demain jeudi à Berlin. 
On affirme que M. (le Brassier de Saint-Simon, ministre de Prusse 

a Turin, a donné l'assurance que la Prusse ne songeait en aucune 
façon a s'engager vis-à-vis de l'Autriche pour ses possessions ita
liennes,et si ce fait se confirme, il prouvera, quoi qu'on en ait dit à 
Vienne, l'authenticité des démarches que l'Autriche a faites dans ce 
but. 

L'archiduc d'Autriche vient de nous quitter. Il part incognito pour 
Cherbourg où il veut, en sa qualité de marin, visiter les admirables 
travaux exécutés dans ce port depuis le premier empire. 

Il se fait un revirement au conseil d'Etal à propos du projet de 
loi sur les sociétés anonymes; il paraît qu'il serait question de né 
pas présenter le projet au Corps législatif et de ne rendre qu'un 
simple décret. 

Le projet actuel a une grande importance, mais il ne s'applique 
pas aux sociétés anonymes. Le gouvernement a le droit, dès à prè_ 
sent, d'imposer aux nouvelles sociétés les conditions qu'il lui plaît . 
il n'y a donc pas lieu de prendre à leur égard des mesures excep-' 
lionnellcs. 

On me communique à l'instant des documents italiens fort inté
ressants. Ils m'ont donné la preuve matérielle que le gouvernemeu, 
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français est complètement d'accord avec l'Autriche dans la ques
tion d'Italie. Je dis plus: le pape ne fait aucune résistance. Il est 
vrai que ce qu'on lui demande n'est pas de nature à mettre sa tiare 
en r cril. 

Les rapports sur la situation des récoltes dans les départements 
sont meilleurs : le val do la Loire a beaucoup souffert; cependant 
il y a moins de mal qu'on ne le craignait. 

L'exposition agricole prend tournure : les bestiaux arrivent en 
foule, et quels bestiauxl J'ai vu ce matin des moutons écossais en
veloppés de belles robes de draps, pour ne pas attraper un rhume 
en voyageantl Us étaient d'ailleurs magnifiques. Un taureau, qui ne 
voulait pas entrer hier à l'exposition, a fait des siennes, et il a mis 
en fuite les promeneurs des Champs-Elysées. On parle beaucoup 
déjà des bestiaux envoyés par la Suisse, et l'on remarque leurs con
ducteurs dans leurs costumes pittoresques, qui font songer nos Pa
risiens au Chalet du pauvre Adolphe Adam. 

Le Moniteur annonce que le baptême du prince impérial aura 
lieu le 14 juin. 

La banque de Londres a réduit son escompte à 5 0/0. 
Le président des Etats-Unis a reconnu le gouvernement du fli

bustier Walkcr. 
Angleterre. 

La journée de dimanche s'est passée tranquillement a Londres. 
Ainsi qu'on l'avait annoncé, des musiques engagées par souscrip
tion sont allées s'établir dans les parcs, où elles ont été admises 
sans opposition. Elles ont joué le God save the Queen et l'air natio
nal Unie Britannia. La police a pris le meilleur parti, celui de ne 
pas s'en occuper. 

Londres, 24 mai. (Cor. part, du Journal de Genève). — Je viens de 
voir l'immense vaisseau le Grand-Orient, qu'une compagnie fait bâtir 
dans les chantiers du constructeur Scott, Russcll et Compe, sur les 
bords de la Tamise, à peu près vis-à-vis de Greenwich. Ce vaisseau 
monstre est destiné à faire !e voyage d'Australie: il aura 680 pieds 
de long, 60 pieds du bas au pont sur lequel s'élèveront les con
structions ordinaires; le pont dans la partie centrale a 8o pieds de 
large. 

Il sera mis en mouvement par six machines à tubes bouilleurs de 
la force de 1,600 chevaux, qui feront tourner l'hélice, et de 4 ma
chines de la force de 1,000 chevaux qui feront tourner de grandes 
roues qui auront 58 pieds de diamètre; il portera en outre six mâts; 
son tonnage sera de 22,500 tonnes; il sera aménagé pour 600 pas
sagers de Ire classe et 2,400 de âme classe; son équipage: sera de 
500 hommes. Le contre-maître qui nous le montrait prétendait que 
si on voulait l'employer à des transports de troupes, il pourrait 
transporter 10,000 hommes avec leurs équipages. La vitesse doit 
être de 16 milles géographique (de 60 au degré), par heure, il doit 
faire le voyage en un mois; les clippers les plus rapides emploient 
au moins 2 mois. 

Hollande. 
Une tentative d'empoissonnement, commise a Zevenhuisen en 

Groninguc, par un mari sur sa femme, a échoué d'une façon provi
dentielle pour la victime et fatale pour l'auteur du crime. L'assassin 
avait saisi le moment du dîner pour jeter le poison dans l'assiette 
de sa femme, absente pour un instant. Celle-ci ne s'est pas plutôt 
assise pour prendre part au repas qui devait lui donner la mort, 
que le mari s'empresse de sortir sous un prétexte frivole. La femme 
allait manger quand tout à coup elle aperçoit une arraiguèe, tom
bée du plafond dans son assiette; elle jeta la bote, mais un dégoût 
facile à comprendre la décide à changer son assiette contre celle de 
son mari, sorti comme on vient de le dire. On a déjà compris le 
dénouement de ce drame horrible. L'empoisonneur, rentré un ins
tant après, mange et expire quelques heures plus tard dans de crael-
les souffrances en faisant l'aveu complet de son crime. 

Pologne. 
La très-prochaine arrivée de l'empereur Alexandre à Berlin est 

confirmée par de nouvelles dépêches. Un discours adressé par le 
czar, à Varsovie, aux représentants do la noblesse polonaise a pro-
duit'une certaine sensation. « Ma ligne de conduite envers votre 
« pays, aurait dit Alexandre II, c'est l'oubli absolu du passé. Je suis 
« content des Polonais, non-seulement parce que, malgré les révo-
o lulions et les guerres qui viennent d'ébranler toute l'Europe, ils 
«n'ont point oublie les devoirs qu'ils ont à remplir envers leur 
o souverain et envers eux-mêmes, mais encore parce que ceux 
« d'entre eux qui ont combattu dans les rangs de mes soldais ont 
« fait preuve dune bravoure et d'une fidélité a toute épreuve. Je 

a les porte donc tous dans mon cœur, et je ne cesserai d'aimer les 
« Polonais comme mes propres enfants. 

«Dites-le à vos compatriotes; mais dites-leur en même temps 
« que le temps des rêveries doit enfin être passé. Point de rêveries, 
« Messieurs; je veux que la Pulogne soil heureuse, et elle ne san-
« rait l'être que dans son union avec la Russie. » 

Ce discours a paru bienveillant, mais on a remarqué qu'il ne con
tenait aucune allusion aux modifications politiques et administra
tives dont il a été parfois question depuis l'avènement de l'empe
reur Alexandre IL 

A m é r i q u e . 

Les Etats-Unis ont déclaré qu'ils consentiraient provisoirement 
à laisser subsister de fait le péage du Sund, mais qu'ils ne pou
vaient le reconnaître en principe. 

— Une correspondance de New-York annonce que le gouverne
ment des Etats-Unis serait disposé à accepter la proposition de l'ar
bitrage faite par l'Angleterre, pour le règlement de la difficulté qu'a 
soulevée le traité Claylon-Bulwer. L'arbitre choisi de commun ac
cord serait l'empereur Alexandre. 

Les journaux américains du 14 font mention d'une adresse que 
l'Assemblée du Canada a envoyée à la reine d'Angleterre, pour la 
féliciter du rétablissement de la paix et l'inviter à venir visiter les 
possessions transatlantiques de la Grande-Bretagne. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

HOTEL DE LA DENT DU MiDI A CBAJP8RÏ. 
Cet hôtel tenu par Germain Lonfat, l'un des propriétaires, est en

tièrement construit et meublé à neuf, et l'ancien hôtel ne forme 
plus qu'une dépendance de celui-ci. 

Cet établissement offre aux touristes et aux voyageurs tout |e 
confortable que l'on rencontre dans la Suisse, à Chamonix et 
ailleurs. 

Situé à l'extrémité de la vallée d'Illiez, l'une des plus belles et 
des plus intéressantes de la Suisse, il est, toutes les années, le ren
dez-vous de la bonne société et des intrépides touristes qui veulent 
effectuer l'ascension de la Dent du Midi dont l'élévation est d'envi
ron 3400 mètres au-dessus du niveau de la mer. 

Des voiluriers particulièrement attachés pour le service delà 
maison et qui ont la mission de se renseigner sur les voyageurs 
qui arrivent à Monlhcy en destination de Champèry, sont charges 
spécialement de faire le service des bagages, effets, etc., et de pro
curer des moyens de transport. 

EAUX IODURÉES DE SAXON. 
L'établissement des bains de Saxon sera ouvert dès le 15 mai cou

rant. Les malades qui seront munis d'un certificat de pauvreté déli
vré par les autorités respectives seront admis gratuitement à utili
ser les bains. Pour les renseignemens, s'adresser à M. Fama, pro-
prétaire de l'établissement. 8—10 

MAISON DE SANTE. 
Cet établissement, situé à Genève, Tranchées de Rive, 355, es' 

destiné à recevoir les personnes qui ont à suivre un traitemen' 
médical ou chirurgical hors de leurs familles. Elles y trouveront 
toutes les ressources et tous les soins que Kur étal pourra exiger. 
Les prix sont très-modérés et gradués de manière a être à la portée 
de toutes les fortunes. La maison n'ayant pas de médecin ni de 
chirurgien attitrés, les malades prennent ou conservent celui qui 
leur infpirc le plus de confiance. 

On peut s'adresser, pour les renseignements, a MM. les membres 
de la Faculté de médecine de Genève, et, pour les conditions, à M. 
ou à Mme BOUCHEY, maîtres de l'établissement. 7—'" 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOIi. 




