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CANTON DU VALAIS. 

Depuis quelque lemps, noire aimable consœur la Gazelle du 
Valais s'occupe du Courrier d'une manière toute particulière. 
Elle ne publie pas un seul N° sans daigner penser à nous, mal
gré le silence que nous nous voyons forcés de garder, certaine
ment bien malgré nous. Nous la prions de ne pas attribuer noire 
silence à de l'indifférence ou à un coupable oubli, mais bien au 
petit cadre de notre journal dont les colonnes restreintes sont 
presqnVntièrement absorbées par les questions qui concernent 
les intérêts matériels du peuple valaisan. s 

Notre bonne sœur trouve mauvais le choix.de nos feuilletons, 
et trouve que nous avons grandement tort de les chercher dans'; 
les pages du Siècle, détestable journal qui parait à Paris et qui 
est constamment en guerre avec le pieux Univers de Louis 
Veuillot, dont nos lecteurs ont fait la charmante connaissance, 
aussi dans un méchant feuilleton. Nous ne voulons pas préten
dre; que nos feuilletons soient les mieux choisis du monde, nous 
y ajoutons généralement fort peu d'importance, et ce n'est que 
par hasard qu'il nous arrive quelquefois d'en lire quelques frag
ments. Mais si ces extraits ne sont pas de son goût, la Gazelle 
n'a qu'à faire comme nous faisons à l'égard des siens : elle n'a 
qu'à ne pas les lire, et tout sera fini par là. On ne doit pas lire 
les choses que l'on trouve mauvaises, surtout si ces choses con
tiennent ce que vous appelez des impiétés. Celui qui prend plai
sir à la lecture de mauvais livres ou de mauvais journaux est 
presque aussi coupable que celui qui les écrit ou les rédige. 

Dans un numéro précédent, la même feuille nous a promis 
qu'elle imiterait la piété de notre Sauveur, et qu'elle prendrait 
le fouet pour nous chasser du temple toutes les fois que nous 
tomberions dans quelque erreur. Nous la remercions beaucoup 

pour son 'excellent cœur, ridus.'sommes bien sensible à cette 
nouvelle manque d'amitié, rilâ'iS nous nous permettrons seule
ment de lui faire observer qu'il y a parfois quelque danger à se 
servir de cet instrument pour fouetter les autres, parce que ce 
même fouet, jeié dans un coin par celui qui vient de s'en ser
vir, peut fort bien être t'àmassé par quelque enfant terrible du 
radicalisme qui en fera, un bien mauvais usage en fouettant à 
son tour les maquignons qui vendent de la religion pour de l'ar
gent et qui ne diraient pas rrièïhe une lnesse pour l'amblir irle. 
Dieu. On a vti'Kabus qu'en a fait dernièrement lé feuilletoniste 
du Siècle. •' "•'•', "• • ' '/ •'' ' ' j : ! : " ;, : ' ' ;- . 

A propos de radicalisme,, noire excellente sœur manifeste 
quelque inquiétude à l'endroit de notre judiciaire. 'Elle prétend 
qu'en professant des opinions libérales ou radicales', comme elle 
les appelle, nous'manquons de:jugement. 11 est possible qu'il en 
soit ainsi,-et c'est fort malheureux.' Mais*'ce qu'il y a de plus dé
plorable dans ce défaut de jïigémeru que l'on découvre en nous, 
c'est que cette maladie semble' vouloir advenir, générale en 
Suisse; car à commencer depuis les plus hautes régions des au
torités fédérales et cantonales jusqu'aux classes les plus modéstcs: 

de la société helvétique, tout parait être gangrené de la même 
maladie : c'est à en verser des larmes de douleur. Que nous 
sommes éloignés de ces temps heureux où l'on pendait sur le 
monticule des Corbassières, les patriotes bas-valaisansqùi man
quaient de respect envers leurs nobles et magnifiques seigneurs! 
Si Ton avait du moins l'espoir de voir revenir ces temps de bé
nédictions; mais non, il ne faut plus même y songer, lé bon 
seris;s'en va. • \ ';.'" 

Noire sœur sait beaucoup plus de choses que nous ne le pen
sions. Elle sait, par exemple, que é'cst bien malgré'nous que 
nous avons admis dans nos colonnes une lettre qui nous a été 
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PROMENADE DES É T U D I A N T S 
RACONTÉE PAR EUX-MEMES. 

• ù i . - . (Suite.) 

Rentrés à St-Maurice, il nous fallut aller reconnaître nos logements, mais comme 
les billets ne portaient pas de numéro, mais seulctricnl le nom de la personne qui 
Hevaii nous recevoir, il arriva que l'on dut frapper à bien des portes avant de trou
ver celle que l'on cherchait. Cependant on fut dédommagé amplement de cette pe-
Ifte peine pat la réception cotdiale qu'on nous lit (sauf quelques rates exceptions). 
OQ ne se contenta pas de nous offrir le lit; la plupart de nous reçurent encore le 
souper et, le déjeuner. Rappelons ici, en passant, que les Sédunois s'étaient montrés 
loul aussi généreux, il y a deux ans , envers les étudiants de Brigue et de Saint-
Maurice. , . ; . ' , 

• l.!académie des étudiants du gymnase nous avait fait annoncer une séance eu no
ue honneur,. tic qui m'a frappa vivement, en entrant au théâtre, ce fut la prodi
gieuse inégalité du plancher; et voici à quelle occasion : Un vénérable ma"islral du 
Heu,--n'ayant pas prévu une marche à descendre, perdit tout-à-ronp sa gravité avec 

son équilibre et faillit se casser la télé conlro une colonne. J'en parle ici afin que la 
municipalité fasse aplanir le parterre pour les spectateurs à venir.; i ;,.i •;• itn'/i 

Voici la toile qui se lève : apparaissent derrière dix graves académiciens r portant 
chacun u:ie immense médaille sur la poitrine. I.e président, distingué" par sa petite 
taille et sa longue chevelure, ayant quelque chose de l'air de Racine, se lève et pro-_ 
uonce avec un accent très-pur le discours d'ouverture, dans lequel il se recommande 
à l'indulgence du parterre. Cela me fait souvenir qu'il ne serait pas mal de récla
mer celle de mes lecteurs. Puis chacun des membres tut à son tour le travail qu'il 
avait fait. Nous ne jugerons payées compositions, qui'du reste nous parurent assez 
correctes, parce que nous ne les avons pas bien cpihprlses; mais nous ferons seule
ment observer que le gen:e.des conipositjions n'est pas tout-à-fait rie nolro goût. 
Nous voudrions moins d'histoire et de mythologie et plus d'imagination accompagnée 
de sentiment. L'histoire simple est trop froide pour le théâtre et la mythologie a 
passé de mode. Nous voudrions ensuite que ces composilions fussent déclamées afin 
que tous les auditeurs les comprissent. En effet, la scène est pour apprendre aux 
élèves à bien déclamer et non pas pour qu'ils y viennent déployer de la science, ce 
qui dans leurs bouches est presque toujours du pédantisnic. Au restu l'idée do cette 
institution est excellente, seulement celle-ci conviendrait mieux à,un.établissement: 
supérieur qu'à un gymnase. 

I.e lycée mêla aussi sa musique instrumentale et vocale à la séance académique, 
On chanta : Le Monde est si beau. Il parait que ce litre plut aux, deruojseJJes de Saint 
Maurice, car elles noqs lélieilèrcnt dé notre chanl. ' . . , 

(La suite n<i prochain numéro.) 
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adressée par un de nos abonnés de Saint-Maurice, à propos du 
pape, du sultan et des moines du Tessin. Où diable a-t-eile ap
pris cette singulière nouvelle? Il nous semble que si cette lettre 
nous déplaisait si fort, nous n'avions qu'à faire comme elle lors
qu'elle refuse d'insérer les articles qui,ne lui conviennent pas. 
Notre sœur sait par expérience que les journalistes jouissent 
d'une grande liberté en Valais sous ce rapport; puisqu'elle-même 
se permet, sans inconvénient aticun, de refuser l'insertion des 
réclamations qui lui sont adressées par les autorités civiles 
qu'elle se plaît à traîner dans la boue, par mesure de simple 
délassement. Si le droit canon lui accorde ce privilège, nous ne 
verrions pas pourquoi nous, qui n'insultons personne, nous se
rions forcés d'accueillir malgré nous les opinions qui ne sont pas 
les nôtres. Pour prouver à notre charitable amie combien elle se 
trompe sur noire bonne volonté en celte matière, et pour lui 
<lonner une nouvelle preuve de nos bons sentiments, nous re
produirons , dans un de nos prochains numéros, les aimables 
lignes qu'elle nous adresse avec cette douceur touchante qui la 
caractérise et qui ferait honneur à un jeune loup de 15 ans 

Comme on le verra, il faudrait avoir le cœur bien endurci 
pour ne pas être touché par des paroles si bienveillantes et par
tant du cœur aimant de la meilleure des sœurs ! Puisse le ciel 
nous la conserver encore de nombreuses années et lui donner 
de nouvelles forces pour soutenir cette religion que personne ne 
songe à atiaquer, excepté ceux qui en font un coupable abus en 
disant des injures au lieu de dire des prières, en calomniant le 
prochain au lieu de faire des bonnes œuvres, et en traitant de 
mécréants ceux qui ne pensent pas toujours comme eux dans 
les affaires de ce bas-monde, au lieu de s'occuper de leur salut 
qui est tout aussi compromis que celui de ces mécréants. 

Heureusement qu'en-dehors de ces hypocrites pharisiens il 
reste encore un bon nombre d'ecclésiastiques distingués qui pra
tiquent sincèrement les vertus chrétiennes et qui comprennent 
que leur mission ne consiste pas à griffonner des articles dans 
les gazettes pour déchirer leurs concitoyens qui se permettent 
de penser autrement qu'eux en matière politique. Il est vrai que 
ces dignes ecclésiastiques ne sont guères davantage; épargnés par 
leurs charitables confrères, lorsqu'ils se refusent de se mêler des 
intrigues mondaines et qu'ils se bornent à remplir leur devoir 
de pasteurs des âmes. Nous en avons vu, tout dernièrement 
encore, de propres exemples dans la conduite que l'on a tenue 
vis-à-vis d'un candidat au Chapitre de Sion et d'un pauvre rec
teur de la paroisse de Monthey. A propos de ce dernier, nous 
tenons à la disposition des correspondants de la Gazette un ju
gement rendu par la cour d'assises du département du Jura, 
sous d3te du 1 ï décembre 1846, que nous nous ferons un de
voir de leur exhiber toutes les fois que nous en serons requis. 

Nous prions nos lecteurs de nous excuser si, dérogeant pour 
une fois à nos habitudes , nous sommes entrés dans une petile 
polémique avec la feuille cléricale. Nous savons que ces sortes 
de discussions sont stériles et ne profitent à personne; aussi 
continuerons-nous à en être très-sobre à l'avenir comme par le 
passé. Dans notre prochain numéro nous reviendrons à notre 
tâche ordinaire qui consiste à nous occuper de questions posi
tives, -et nous laisserons passer inaperçues les petites attaques 
dont nous pourrions de nouveau être l'objet de la part du jour
nal pseudo-religieux. 

Nous avons reçu d'une personne obligeante le compte-rendu 
de la session annuelle que la Société helvétique de bienfaisance 
établie à Paris a tenue le 17 avril dernier sous la présidence 
de M. Des Arts Nous empruntons à cette publication intéres
sante les lignes suivantes qui ont été consacrées par M. Reichen-
bach, trésorier de la société , à la mémoire d'un de nos compa
triotes établis depuis de longues années à Paris, et dont nous 
avons annoncé la mort trop regrettable dans le courant de fé

vrier dernier. M. le docteur Kœmpfen était membre de cette so
ciété philanthropique depuis 25 ans. — Voici en quels termes 
l'orateur a parlé de cet homme de. bien, dans le discours qu'il a 
prononcé à l'ouverture de la séance précitée : 

« Si toutes les «pertes qae nous faisons nous sont sensibles, il en 
est, vous le savez, messieurs, que dans nos vues humaines nous ne 
pouvons nous défendre de sentir plus profondément que d'autres, 
parce qu'elles nous frappent plus directement au cœur. Celle de 
notre vénéré collègue M.Kœmpfen est de ce nombre, et comme 
entendre parler d'un homme de bien est assurément une grande sa
tisfaction, vous me permettrez sans doute de dire quelques mots de 
M. Kœmpfen, regrettant, hélas I de ne pouvoir m'élever au niveau 
d'une telle mission. 

M. le docteur Kœmpfen, originaire de Brigue, canton du Valais, 
après de brillantes éludes, reçut à Vienne le grade de docteur en 
médecine et chirurgie. Il pratiqua l'une et l'autre pendant deux ou 
trois ans dans sa patrie, et entra, en 1807, comme chirurgien-ma
jor dans le bataillon valaisan au service de France, avec lequel d 
fit les premières campagnes d Espagne. 

Lors de la réunion du Valais a l'empire Français, en 1810, ce ba-
laillon fut incorporé dans le l i e régiment d'infanterie légère. M. 
Kœmpfen Gt avec ce régiment la campagne de Russie et prit part 
aux grandes batailles qui précédèrent la chute de l'Empire. Il y ga
gna la croix de la Légion d'honneur. 

Au milieu des labeurs et des fatigues de ces campagnes, le doc
teur Kœmplen, toujours au poste où le péril pouvait réclamer le 
plus utilement sa présence, déploya partout une énergie de carac
tère qui ne se démentit jamais, cl il se distingua par des qualités 
èminentes de dévouement qui ont élé l'œuvre de toute sa vie. 

Il aimait le soldat, et il en élé aimé aussi bien que de ses sapé-
rieurs. A la restauration il entra dans le 2e régiment Suisse et passa 
ensuite dans le 7c de la garde. 

Licencié en 1830, il rentra dans la vie civile et se fixa à Paris 
pour y exercer la médecine, et afin de continuer son œuvre de 
dévouement parmi les Suisses, au milieu desquels il s'était toujours 
trouvé sur le sol étranger, un de ses premiers soins fut de se faire 
recevoir membre de notre Société. Il en fut ensuite, pendant plu
sieurs années, l'un des vice-présidenls. 

Il ne nous a pas été donné, à nous ouvriers de la dernière heure, 
d'être lés témoins de tout ce que fil ledocleur Kœmpfen pour nos 
compatriotes malheureux; mais nous savons que, surtout pendant 
les temps qui suivirent immédiatement l'époque du licenciement 
des régimenls Suisses, où la lâche de notre Sociélé Helvétique de 
bienfaisance lut si dilieile, il fut une seconde Providence pour un 
grand nombre de ces tristes et glorieux débris de nos capitulations 
militaires. Il y a peu d'années encore, nous l'avons vu venir à nos 
séances, participer à nos travaux, toujours animé d'une douce çha-
rilè et d'un vif intérêt pour le nom Suisse, et aussi longtemps que 
ses forces ne l'ont pas trahi, il s'est occupé avec sollicitude de ceux 
de nos enfants orphelins appartenant à la communion Catholique, 
dont il avait désiré conserver la surveillance. 

Mais celle touchanle sollicitude pour ses compatriotes malheu
reux, devait se faire sentir, même après son dernier soupir I . . . Il 
pensa encore à eux alors qu'il sentait la vie le quitter, et il demanda, 
qu'après lui, ses effets d'habillement et son linge de corps, fussent 
distribués à nos pauvres Suisses, par les soins d'une Dame, mem
bre de notre Sociélé, dont la bienfaisance est connue de nous tous, 
et qui s'est pieusement acquitté de ce devoir à la fois trisle cl con
solant. 

Messieurs, c'est un noble exemple à suivre que nous a laissé le 
docteur Kœmpfen, et sa mémoire, bénie de nos pauvres, restera 
gravée dans nos cœurs. ».~ •-

Quelqu'un qui s'y connaissait en fait de charité pratique, l'hono
rable M. Slapfer, en ouvrant une de nos séances annuelles, qu'il 
savait, à ce qu'on nous rapporte, animer d'un charme et d'un intérêt 
tout particulier, disait il y a plus de trente ans: 

M L'exercice de la bienfaisance est un art plus difficile qu'il ne 
«paraît à première vue. Il semble que les mouvements d'un bon 
« cœur et des ressources qui permettent d'obéir â ses impulsions 
«soient les seules conditions nécessaires à la réalisation d'intentions 
« charitables, tandis que le ministère d'une bienfaisance éclairée 
« est une des sciences d'application, si on peut s'exprimer ainsi, les 
« plus compliquées, qui demande le plus de maturité de jugement 
« et les lumières de l'expérience. La sensibilité en esl certainement 
« un premier et indispensable élément; mais elle a besoin, pour ne 
«pas s'égager dans ses épanchemenls, d'être sous la tutelle d'une 
« judiciaire qu'il faut à la vérité d'abord lenir de la nature, mais 
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i qui a besoin d!êtro formée, étendue, fortifiée par lit connaissance 
«usuelle des différentes classes d'hommes et de leurs nécessités. » 

Le docteur Kœrapi'en et d'autres encore dont la perte est assez 
récente pour rester pésente à notre mémoire, réunissaient à un 
haut degré ces qualités précieuses dans l'exercice de la charité, et 
les vides qu'ils laissent autour de nous sont ainsi d'autant plus 
sensibles. » 

Le Bund signale une instruction contraire à la loi fédérale sur 
les mariages mixtes émanant de M. Bovieri, chargé d'affaires du 
Sainl-Sie^e. 

La coaimission du Grand-Conseil chargée de l'élaboration du rè
glement d'exécution de la loi des finances est convoquée pour le 
1er juillet prochain. Dans la prévision que quelques membres de 
celle commission seraient empêchés d'assister à celle réunion, le 
conseil d'Etat a désigné MM. l'ancien conseiller d'Etat Pignat, de 
Vouvry, et l'avocat Elie Gay, de Saxon, pour la compléter au 
besoin. ... • i 

Les recrues de chasseurs et celles de fusiliers ds l'arrondissement 
central ont terminé leur cours d'instruction jeudi passé. Il serait 
impossible qu'une troupe quelconque pût faire plus de progrès, 
dans un terme aussi court, que n'en a fait l'école qui vient de se 
terminer. Le personnel ne laissait rien à désirer non plus. Ou nous 
assure que M. le colonel Veillon a été complètement satisfait de la 
revue qu'il en a passée mardi et mercredi. 

A partir du 1er juillet prochain, le Conseil fédéral a fixé comme 
suit les prix de la poudre. 

Prix actuels. Prix nouveaux. 
N° 1 — 4 IV» cent, par livre. N° 1 — 3 140 cent, par livre. 

"° 4 — 6 130 » » » 
N°7—10 110 » » » 

S,05 
< ° 6 - 8 
s0 9 —10 

140 
130 
114 

» 
s 
» 

» 
» 
» 

» IN 
» !> 
» 

Les moissons ont commencé dans la majeure partio des com
munes de la plaine. .Les seigles no laissent rien a désirer sous le 
rapport du grain et de la paille, et les froments ont aussi une appa
rence excellente. L'année 1856 comptera parmi une des plus riches 
en Valais pour les céréales. Les maïs sont un peu en retard, mais 
les chaleurs qui régnent depuis quelques jours ne peuvent manquer 
Je leur faire ratlrnp;>er le temps perdu. La floraison de la vigne 
s'est opérée dans les meilleures conditions et compense amplement 
les dégâts occasionnés par la gelée du printemps. Les pommes de 
terre n'indiquent aucune trace de maladie pour le moment, et les 
pluies du mois de juin ne leur ont porté aucun préjudice. 

M. Broschi, consul général suisse à Turin, vient d'envoyer au 
Conseil fédèr. une médaille d'or frappée en 1777 en commémoration 
de l'alliance de la Suisse et de la France, qui fut célébrée avec tant 
de pompe dans la cathédrale de Soleure. D'un côté se trouve l'effi
gie Je Louis XVI, de l'autre l'inscription: Fœdus ciim Helvetiis rostau-
ralum et stabitilum 1777. D'après son poids la médaille peut avoir 
une valeur de 770 francs. 

M. le chevalier Siegvrart-Mùller vient d'adresser, de Strasbourg, 
au Conseil fédéral,'un mémoire dans lequel il combat les conclu
sions du tribunal d'appel de Lucerne, dans l'affaire du procès de 
bute trahison. Ce mémoire sera simplement renvoyé au Conseil 
national, auquel appartient l'initiative dans cette affaire. On dit 
qn'il sollicite une amnistie : qu'a cela ne tienne, quant à nous, nous 
volerons toutes les amnisties pour délits politiques. Quelques jour-' 
naux sonderbuodiens ont fait observer que le pape n'avait pas élevé I 
M. Siegwart-Mùller au rang de chevalier de Saint-Grégoire pour sa: 
conduite politique, mais bien pour le récompenser dés éminenls 
services qu'il avait rendus a la religion dans la guerre du Sonder-' 
tond. Effectivement, personne mieux que lui n'a su engager lès 
couvents et le haut clergé de quelques cantons à se détacher des 
biens de ce monde à la suite de celte guerre. 

Dernièrement est morte à Siou une femme Mayoraz, âgée de 103 
ans, qui laisse deux orphelines dont I'ainée ne compte encore que 
Sôans et la cadette 78. ', 

Haut-Valais, le 22 juin 1IS5G. — Je viens votis signaler trois faits 
arrives dans le district de Couches : 

l°Un curé a excommunie le président du tribunal pour avoir 
si?né un mandat. 

2° Deux individus ont dernièrement conclu un contrat d'échange 
"ans lequel les objets devant être échangés pnt été, d'une, part, un 
]func garçon, de l'autre une belle vache de 21 ^ouis d'or. 

3° A Bellwald, un incendie a dévoré une hutte, un grenier et une 
elablcavec 9 génisses qui y étaient enfermées. 

U malheur est la suite d'une imprévoyance. UN AiioroÉ. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Plusieurs sociétés suisses vont avoir prochainement leur réunion 
annuclla. La Société d'histoire de la Suisse convoque ses membres 
Cl> réunion ordinaire pour le 20 août, à Soleure; la société des 
Pences naturelles se réunira ensuite le 27 août à Baie, sous la 
Présidence du professeur M. Merian. La fête annuelle de la Société 
suissc du Crûtli se célébrera à Bienne. 

Le Conseil fédéral a arrêté les tractanda pour la prochaine as
semblée fédérale qui se réunit le 7 juillet. 

Les objets les plus importants sont les suivants: Le nouveau rè
glement d'exercice, l'introduction du nouveau fusil de chasseur; 
motion Stockmar sur l'établissement d'une fabrique d'armes; achat 
d'une propriété pour l'établissement d'une raffinerie de salpêtre; 
question sur l'ajournement de l'introduction de la nouvelle loi sur 
les poids et mesurés dans plusieurs cantons occidentaux; rapport 
sur le tarifage de l'or; demande en concession d'une voie ferrée du 
gouvernement de Lucerne pour une ligne de Lucemc-Zoug-Zurich ; 
modification à la concession de la voie ferrée des Verrières; conflit 
des chemins de fer de l'Ouest; garantie des constitutions de Soleure, 
Schwytz et Shafïhouse; procès de haute trahison concernait! les 
chefs du conseil de guerre du Sonderbund; compte rendu de l'ad
ministration fédérale pour 1855 ; budget pour 1857. La session pa
rait être très-charchée et pourrait durer environ six semaines. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — Le Grand-Conseil de Berne a concédé le terrain et 

les matériaux nécessaires à l'érection d'une église catholique dans 
le voisinage de l'hôtel de ville. 

Il a ratifié le projet de convention d'un chemin de fer entre DeMo 
(Haut-Rhin, frontière en Suisse) et Porrentruy. 

— Le Grand-Conseil de Neuchatel a rejeté le projet des chemins 
de 1er flottants de M. Rappard; il est, au contraire, favorable a la 
correction des eaux du Jura par les cantons. 

— Le Grand-Conseil de Berne a rejeté la transformation de la 
Banque cantonale en une banque privée. 

LUCERNE. — Dimanche dernier la fête cantonale de chant a été 
célébrée à Hilzkirch; de nombreux invités des cantons d'Argovie et 
de Zurich l'ont embellie de leur présence. Il y avait plus de 4000 
personnes à celte fête qui a été d'un brillant entrain. 

SOLEURE. — Le Grand-Conseil vient de nommer le conseil d'E
tat. Ont été désignes : MM. Guillaume Affqller, Vigier, Gysiger, pro
fesseur, Wiser, commissaire des guerres, et Schenker. — Les quatre 
premiers sont révisionnistes, le cinquième appartient à l'ancien 
parti gouvernemental. (Le conseil d'Etal de Soleure ne se compose 
plus que de 5 membres). 

FRIBOURG. — Bulle célébrait vendredi dernier la rentrée dans 
ses murs des exposants gruèriens au concours de Paris; il y a eu 
sérénade aux flambeaux, réception à l'Hôtel-de-Ville, exhibition 
des médailles rapportées, au nombre de 17, dont 11 en bronze, 2 
en argent, 4 en or. 

NEUCHATEL. — Le conseil d'administration du chemin de fer 
des Verrières a adressé au conseil d'administration du chemin de 
fer du Jura industriel lès propositions suivantes, comme bases d'un 
traité a intervenir entre la compagnie du Jura industriel et la com
pagnie des Verrières : 

« Haceordoinent de la ligne du Jura industriel avec la ligne des 
Verrières entre Serriôrcs et Neuchatel, au point où la première 
vient couper la seconde. 

« A partir de ce point de raccordement, la ligne, jusqu'à Neu-
chàlel, sera exécutée par la compagnie des Verrières. 
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a Gare unique à Neuçhâtel, construite par la compagnie des Ver
rières, qui serait tenue d'y recevoir, à des conditions réglées à l'a
miable, les trains dû chemin de fer du Jura industriel. » 

!i::o-) ti/»l -MUVKILES ËTILANGEHES. 
\ •,'•:,•, ;,i{fio,rresp. part, du journal de Genève.) 

Pafis, 23 juin. ••+ \J Alexandre nous envoie encore quelques nou
velles do Cooslautinople, en date du 12 juin. 

Les journaux turcs-.confirment la,démolition par les Russes des 
fortifications de Reni e't d'Ismaïl. Les ofGciers du génie employés à! glissé dans son discours une allusion au jugement rendu le 17 mai 
ce travail ont 2000 ouvriers sous leurs ordres. On charge les pierres dernier par la Cour d'appel de Chambéry contre le sieur Jaqùet. 

25 juin. — Nous avons quatre sénateurs de plus: deux généraux 
(MM. Mac-Mahon et de Salles) qui viennent de rendre d'excellents 
services en Crimée; un évéque aux tendances légitimistes, M. de 
Mazenod, ancien ami de M. Beiryer, mais qui est nommé à cause 
de sa qualité d'évéque de Marseille ; enlin M. 0. de Barrai (Isère), 
qui remplace son frère, récemment décédé; et qui, comme vous le 
savez peut-être, est proche parent de l'empereur. 

A n g l e t e r r e -
Dans la séance de la Chambre des Communes du 9 juin, lord John 

Russeli, parlant de l'exclusion des juifs du Parlement anglais, a 

extrajtes des.remparts sur des bateaux qui les transportent à Odessa. 
(Vousi Tsavcz. que (es pierres n'abondent pas dans cette partie de la 
R u s s i e ) , i,- •">,•"' '• -t • • 

tc-s 'journaux de Conslântinople, en sighalant ces faits, rappellent 
les déclarations de tord Clarendon, d'après lesquelles les fortifica
tions qu'on démolit devaient être conservées. — De leur côté, les 
Russes répondent qu'ils ne se sont engagés â livrer ces places à la 
Turquie que dans l'état où elles étaient lorsqu'ils s'en sont empa
rés, il y a plus d'un demi-siècle... Ces contestations sont d'ailleurs 
sans grand danger-ï ou né recommencera pas la guerre pour cela. 

Cette dépêche de {'Alexandre confirme tous les crimes qui, depuis 
quelques jours,, ont répandu, une espèce de terreur à Constantino-
plet Les' Européensiregretlent déjà la police française, car on peut 
remarquer .que: les idefaits se commettent bien, mais que les coupa
bles nese trouv.ent.jamais. 

Des dépêches de Londres ont annoncé à Constantinoplo l'envoi 
do treize grands steamers pour activer l'embarquement des Ifoupes 
alliées qui se trouvent ah Crimée.. Obtenait déjà prêts à partir des 
navires en assez grand nombre pour embarquer 50,000 hommes. 

On; annonce; lé départ du roi Létpold pour Londres, et l'arrivée 
prochaine du roi Olhon àParis.S.M.HèUéaique viendrait en Allema
gne prendre les: eaux de Carlsbad; on dit que les récents événe
ments dont la Grèce a été le théâtre le force à venir faire connaître 
la situation; du pays :à l'empereur des Français. 

Vous avez peut-être remarqué l'absence à toutes les fêtes de la 
femme de l'ambassadeur d'Angleterre, lady Cowley. Celte absence a 
suscité une foule de suppositions: la seule véritable (à mon sens du 
moins) est celle-ci. A ces fêtes se trouvait la fllle de la grande-du
chesse Stéphanie de Bade, la princesse Marie, femme du duc de 
Haraiiton en Ecosse et duc de Chatelheraullen France. Comme alliée 
à la famille impériale, la duchesse de Haraiiton a voulu avoir le pas 
sur lady Cowley, et l'a obtenu. Inde irœ. Jadis de pareilles questions 
soulevaient dés tempêtes (voir les Mémoires de St-Simon): elles oc
cupent aujourd'hui art alinéa d'un journal. 

Nous serions à Ha* Veille d'aller conquérir le Maroc, que l'on ne 
ferait pas, en Algérie;1 des: préparatifs plus considérables que ceux 
que l'on fait en ce moment. En général, sous le maréchal Bugeaud, 
les colonnes oxpoditionnaires ne dépassaient pas 8 ou 10,000 hom
mes; l'expédition de l'automne prochain réunira sous les armes, en 
complet effectif,..ji.w*...4e,75,0Q0 hommes. Il y a des personnes qui 
croieut qu'on songe Irèelïéirient au royaume du Maroc, car on ne 
comprend guère la. nécessité d'un effectif aussi considérable pour 
faire l'expédition!,(& & fcabylic. L'empereur ne sera pas de l'expé
dition; néanmoins' il ira,faire une excursion à Alger après son sé
jour a Ploinbiérés'::rpéUt-étro même poussera-t-il jusqu'à Constau-
tinc. On dit qu'il compte emmener avec lui, dans son excursion, le 
maréchal Bosquet;' ,i! "J >''•'• !' 

î l v a eu hier grand-dîner à Saint Cloud, e t l o r t adonne . cn 
l'honneur du régent de Bade, une représentation par les comédiens 
français. Le récent a été fort bien reçu ici, mais son séjour sera 
très-court. Le cardinal Pairizi quittera probablement Paris à la lin 
de celte semaine. . , , -..••• , , : ..-.:. 

>2bjuin. — Le gouvernement a déposé sur Je bureau du Corps lé
gislatif un projet de loi par lequel 600,000 Irancs de renies seront 
partagés enlre les héritiers des princesses d'Orléans. (Ces princes
ses sont 1° la reine Louise de Belgique (dècédee) qui a eu trois en
fants : le duc de Brabant, le comte de Flandre et la princesse Char
lotte; 2° la princesse Marié, femme du duc Alexandre de Wur
temberg (dècédée) — un fils; — 3° la princesse Clémentine, femme 
du prince Auguste de Saxe-Cobourg et Gotha (quatre enfants). 

La Chambre des lords a rejeté encore une fois le bill relatif à la 
modification du serment des membres du Parlement, tel que l'avait 
adopte la Chambre des Communes. 

(On se rappelle que la Chambre di;s Communes avait retranché 
de ce serment ces mots « sur la vraie foi d'un chrétien » pour don
ner aux Juifs l'entrée du Parlement). 

Voici ses paroles : 
« Je vois avec peine que, dans les domaines du roi de Sardaigne 

un homme a été envoyé en prison pour six mois, pour avoir lu sur 
la place publique du marché certain passage du Nouveau Testament; 
ses paroles ont. été considérées comme excitant au mépris de la 
religion chrétienne. Cela est un acte de persécution, et votre exclu
sion des juifs repose sur le même principe. » •: ; 

Amérique . 
Les nouvelles des Etats-Unis ont en ce moment une certaine im

portance. On a vu que l'élection présidentielle avait eu lieu à Cin
cinnati, et que M. Buchanan avait été désigné pour candidat parle 
parti démocratique. 

M. Buchanan était, il y a très-peu de temps encore, ministre des 
Etats-Unis à Londres, et il professait les sympathies les plus cha
leureuses pour l'Angleterre. Il est certainement plus modéré que 
le président actuel, M. Pierce; mais il ne faut point regarder* sa no
mination probable comme un gage certain de dispositions pacifi
ques. Tant que les hommes politiques de l'Amérique sont en Eu
rope et dans la société européenne, ils sont sons des influences 
modératrices, mais quant ils retournent chez eux, ils retombent 
sous la nécessité de partager les passions populaires et nationales. 

Ainsi l'assemblée qui vient de nommer M. Buchanan pour son 
candidat à la présidence a un programme politique aussi avance cl 
aussi alarmant pour l'avenir qu'aurait pu l'être celui du président 
actuel. Dans ce programme, les démocrates déclarent que le mo
ment est venu pour l'Amérique d'attacher autant d'importance aui 
affaires extérieures qu'aux affaires intérieures. Us se prononcent ou
vertement pour le principe auquel le président Monroè a attaché 
son nom, selon lequel je continent américain n'appartient qu'aui 
Américains, sans qu'aucun pouvoir européen ait le droit d'y éta
blir sa domination. .'. 

Us déclarent qu'à aucun prix les Américains ne peuvent renon
cer à leur prépondérance dans tout ce qui concerne le passage 
entre les océans Atlantique et Pacifique, et c'est précisément là le 
terrain de la lutte entre les Etats-Unis et l'Angleterre. Cette élection 
préparatoire n'est donc pas une solution. . .. 

Le sénateur qui avait eu recours, envers un de ses collègues,! 
l'éloquence du bâton, a été pendu mais seulement en effigie. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 
-

Une nouvelle foire aura lieu au Vald'Uliez 
lundi d'avril de chaque année. 

(Valais), le troisième 
~ ., .1 . „ 1-3 

Des fondeurs d'élain sont établis pour deux mois au rez-de-1 
chaussée de la Croix-Blanche à Sion. Les personnes qui voudront 
bien les honorer de leur confiance sont priées de leur apporter i 
l'ouvrage. On travaille le fer-blanc et on fait les raccommodages 

MARCHE DE SION. — Du 21 juin 1856. •'• '• 
Le fichelin — 1, 80. Quarteron fédéral —0, 27 hectolitre. 

Froment, le fichelin fr, fed. n . . . . 9,00 
Seigle . . ..... . . . • • • G, 30 
Orge . 5,00 
Maïs . . . . . . . : . 6. 00 
Pommes de terre, le fichelin . . . . 2, i0 
Haricots blancs . . . . . . .:•,.. 0.00 
Beurre, la livre . . . . |. •,;-.< - » »80 
La livre de pain de froment se vendra , . » , 26 
». » » bis » . » , 20 
» » » de seigle » . . » , 17 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOK. 
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