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CANTON DU VALAIS. 

<S 2SiS»$î2I>*<B<DSrSïB23» a 
Reprise de la «session dr mai ÏS5S. 

(Suite de lu séance du 3 septembre 1850.) 
I.e Grand-Conseil entend la lecture : 
a) D'une pétition des quatre districts occidentaux demandant que la roule du 

St-Bernard soit décrétée, roui; de première classe. Cette pétition , a laquelle 
est jointe un message du Gouvernement, est renvoyée à l'examen d'une com
mission composée de : MM. Zermatlen, Ludcr, Chrétien Amackér, Stockalper, 
de Coùrtcn, Odry, Chappex; 

b) D'une pétition de plusieurs maîtres et maîtresses d'école demandant que le 
Grand-Conseil améliore la condition de leur profession. 

Elle est renvoyée au déparlement de l'instruction publique à litre de ren
seignement. 

c) D'une pétition de François Moraud , François-Frédéric Cbevallay et Adrien 
Crcppy, habitants de Monlhcy, tendant à obtenir la cessation des poursuites 
dirigées contre eux par le receveur du district pour leur taxe d'admission 
à la naturalisation. 

Celle pétition n'ayant pas clé adressée dans le terme réglementaire, le 
Grand-Conseil en ordonne l'envoi au Conseil d'Etat pour qu'il fas6e suspen
dre les poursuites jusqu'à la prochaine session. 

La commission chargée de l'examen du projet de loi sur la liberté du commcicc, 
«le l'industrie et des arts est composée de : MM. Ducrey, de Courlcn, P.-L. In-
Albon, Elic Gay, Wyder. 

La séance est levée à 3 heures et renvoyée à demain à 11 heures. 

Ordre du jour : 
Pétition ; larif des inscriptions hypothécaires; loi électorale; loi sur la liberté du 

commerce, de l'industrio et des arts; loi sur les lettres Je change et les billets à 
ordre. 

Séance du 4 septembre 185G. 

Présidence de AI. A. DE TORRKNTÉ. - . 
Appel nominal. 
Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
L'ordre du jour appelle le rapport de la commission des pétitions. 

Sur la proposition du conseil d'Etat et de la commisson, il est accordé à Emma
nuel Vuadin , de Youvry, une indemnité pour la pcite d'un mulet ensuite d'une ré
quisition de cet animal pour le service militaire. Le conseil d'Etat proposait d'en 
porter le chiffre à 150 fr. et la commission à 200 fr. A la demande du député Pi-
gnat, il est porté à 300 fr. 

Il est fait remise à la commune de Gliss des trois quarts de la somme de 400 fr. 
que le Grand-Conseil lui avait imposé en levant la conliscalion du bois déposé sur le 
banc de sable de Gamsen. Les 100 francs qui restent à sa charge seront versés dans 
I» caisse d'école de la commune. 

Il est fait remise à Gaspard Fggs, de Bramois , d'une amende de 58 francs à la
quelle il a été condamné pour contravention à la loi sur la police des étrangers. 

La veuve d'Augustin Clausen sollicite la remise d'une dette envers l'Etat, prove
nant de son mari, en qualité de receveur du district de Conchc. MM. les députés 
Burçhor, Yosl et de Gourion appuient la demande, eu égard à la détresse de la fa
mille réclamante. Quelques députés reconnaissent au Grand-Cons'.-il le droit do faire 
remise d'une amende ou de toute autre peine, mais il lui coutesto celui de libérer 
»n débiteur d'une dette dont il a perçu le montant ; mais dans le cas donné. la qua

lité de receveur de l'Etat d'Augustin Clauson n'étant pas bien constatée, le Grand-
Conseil charge le conseil d'Etat de faire une enquête sur cet objet. 

.A la demande d'Anne-Marié Schrcuter, il lui est fait remise de l'amende qu'elle a 
encourue pour délit de lubricité. 

Conformément au préavis du conseil d'Etat et de la commission, le Grand-Conseil 
passe à l'ordre du jour sur le recours en grâce des détenus dont les noms suivent : 

Euphrosine Felley, Antoine Schedclmann, Chrétien Pittcloud , Pierre-Antoine Vui-
gnier, Michel Brun, Marie-I.ouise Simmelmayer, Marie Dassonvillc, Barthélémy Cbar-
bouncl. Benjamin Codonnet, Maurice Crichiig , Euphrosine Caillct, femme Rcuae, 
Marie-Judith Sèpfey, Anne-Marie Ruftiner, Joseph Danberger. 

Rapport de la commission chargée de l'examen du projet de loi sur 
les émoluments des conservateurs des hypothèques et les frais 
d'inscription, de transcription et de radiation. '. >:'.•:• 
Sur la proposition du député Chappex, la discussion de ce projet de lot est ajour

née à la session de novembre. ••' " 

Continuation du rapport de la commission chargée de l'examen de 
la loi sur les lettres de change et les billets à ordre. 

MM. Pignat et Aut. Rotcn, rapporteurs. , , . 
ta commission propose d'introduire en tétc de la loi deux articles Uré» du prajet 

de loi fédéral sur la matière, portant : •....,-. • 

Section i r e . 

De la capacité de signer les lellrcs de change et les billets à ordre. 
Art. 1er. « Est habile a signer des lettres de change et dos billets à ordre touto 

personne capable de contracter. «. 

Art. 2. « Lorsqu'une lettre de change ou un billet à ordre est signé par une per
sonne incapable, les autres signataires capables n'en sont pas moins tenu: do rem
plir leurs engagements. » • 

Ces deux articles sont adoptés. 

La commission présente la rédaction suivante du billot à ordra : 
« Le billet a ordre est un effet de commerce par lequel celui qui le souscrit 

prend l'engagement de payer à son créancier < ou à l'ordie de ce dernier, a une épo
que déterminée, une valeur commune. » 

Adopté. 

Après avoir examiné de nouveau l'art. 79, conformément aux ordres du Grand-
Conseil, la commission propose d'introduire un nouvel article ainsi conçu : 

«Les signataires d'un billet à ordre ou d'une lettre de change acceptro ne sont 
pas recevablcs à former opposition a la saisie, lorsque l'effet a été protesté faute de 
paiement, à moins qu'il ne prouve par litre cl à l'instant même «jue la dette est 
éteinte. 

« Le débiteur peut, loulefois, réclamer contre la saisie pendant le temps accordé 
pour la rcemption, et former, dans le terme de deux ans, les exceptions qu'il au
rait à opposer aux prétention» du saisissant. » 

Adopté. 

L'art. 79 du r rojet devient l'art. 80 et l'art, du Code de procédure, civile qui y 
est mentionné est l'art. 353. 

L'cnscmblo du projet do loi sur los lettres de thango et les billets à ordre est mi» 
aux voix et adopté en premiers débats. . 

Il est donné lecture : 

a) D'une demande d'autorisation d'acquérir en Valais 'par les frères Nambridc, 
accompagnée d'un message favorable du CODSCII d'Etaù 

Elle est renvoyée à la commission des pétitions! 

b) D'uuc pétition dcM.Josl, élève éa droit, demandant a êtro admis i l'examen du 
notariat, quoique ses certificats'ne répondent pas au vœu de la loi. 

Élto eet renvoyée au conseil d'Etat a\cc recommandation. 
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c) D'une motion individuelle du député Chappex, ainsi conçue : 

« Le député soussigné a l'honneur de proposer au Grand-Conseil d'adresser 
au «onsejl d'Etal l'invitation de présenter, pour la prochaine session , un pro
jet je loi ou de décret qui réglerait )c mode sur lequel devraient être dressés 
les plans géométriques et cadastres qui s'établiraient dans le canton. » 

Cette motion reste déposée sur le bureau conformément au règlement. 
La séance est levée a 3 heures et renvoyée à demain à 9 heures du matin. • :, 

Ordre du jour: 
Lot élcçlqrale; pétitions; loi sur la liberté du commerce, de l'industrie et des 

arts; concordat sur la propriété littéraire; route du St-Bernaid ; motion Chappex. 

Séance duo septembre 1856, au matin. 

Présidence de M. A. de TORRESTÉ. 

Appel nominal. 
Le procçs-verbal de la séance précédente est lu. et approuvé. 
La commission chargée de l'examen du projet de loi sur la nomination des dépu

tés a.u Grand Conseil présente un. nouveau rapport sur l'art. 1er qui lui a été ren-
voyé en la précédente séance. 

La majorité de la commission propose de dire au 4e alinéa : 
« L'élection par cercle n'aura lieu qu'à la demande d'une ou de plusieurs com" 

munes du même district présentant la population nécessaire, laquelle est arrêtée à 
raison de mille Ames pour un député. 

et Cependant, dans, les districts où la fraction de 50.1 et au-dessus est représentée 
par un député, le quotient résultant,de la division du toute la population du district 
par le nombre des députés auxquels il a droit, fait règle pour autoriser les deman
des en formation de cercles séparés. 

(i Dana l'un cl l'autre cas, les fractions en dessus se perdent pour les communes 
qui constituent des cercles indépendants et profitent à celles qui restent, lesquelles 
ne fflrAnpnt.ift^r.eltemcmt.qii'un cercle. » 

La minorité d'un membre ne veut en première ligne préciser aucun chiffre et 
propose le maintien de l'article tel qu'il est au projet ; en seconde 1 gne, il se joint 
aux propositions de la majorité de la commission. 

M. Loreian. Je vous avoue franchement que je ne comprends rien aux proposi
tions de la commission , cl avant de rentrer chez moi je désirerais cependant bien le 
savoir; je prie dtonc le rapporteur de nous développer sou rapport. 

M. Perrig. Je vais vous le faire comprendre par un exemple : 

Un district qui aurait 5600 Imes a droit à six députés; pour qu'une commupe 
soit- admise- à forrn,cr- un cercle séparé, elle doit avoir la moyenne de la population 
de toupie djstrict,. o'estrir-dirc 935 âmes. 

M. Pignal. la proposition de la commission ne me semble pas rationnelle; si vous 
voulez suivre la.pcopor.tjpj), il.la fa.ui en moins comme on plus,, et si, dans le vas 
donné par M...Perrig,,une commune de 935 âmes peut avoir un cercle, dans un d«-
trict de 3300 âmes, le cercle devra avoir 1100 imes. Où arrive-t-on av*c ce systèm^? 
A une inconslitutionnalité, ainsi qu'on me l'a fait comprendre à moi-inéme en pre* 
miers débats lorsque je faisais cette proposition ; car il est incontestable que la basé 
de la représentation nationale est d'un député sur mille imes de population. Pour 
moi, je ne vois rien de pliis équitable que de faire profiler la fradion à ceux qui ne 
demandent pas la séparation. 

M. Zermallen. La constitution est claire pour qui veut la comprendre; pourquoi 
ne dit-elle par mille ûmex de population ? c'est que la fraction doit pouvoir se gagner 
comme elle peut se perdre; voila pourquoi elle s'est servi du mot : la population né-
cestaire, c'csHi'l'éqult^el c'est ce que nous avons voulu en Constituante. 

M. Bette. Je ne dftmândc pas mieux que d'adopter la manière de voir de. M. Zor-
maiten, si l'on" parvient à tranquiliscr mes scrupules constitutionnels. Le premier 
membre de l'art. 59 dé la constitution dit expressément que les députés sont nom 
mes à raison d'un sur mille imes de population : dès-lors pouvez-vous obliger une 
commune de milteàmes à reiierjrénnie au district? Il n'en est pas de même de là 
fraction dp 501 et-plus, qui- donne- au district droit à un député, dans ce cas cet 
avantage profite à tous et le cercle peut, sans froisser l'équité, avoir moins de millo 
âmes. 

M., /ji<w» conseiller d'Etat. Je suis bien aise de voir qu'on commence à se com
prendre et que le cas qu'on discute est d'une solution facile ; on est d'accord que la 
fraction en sus de 500 â.ines profite à tout le district ; la fraction en-dessous doit-
elle être imputée de la même manière, c'èsl-à-dirc , faut*»! dans ce cas que le cer-
clo ait plus de mille âmes? Jo ne le Crois pas. Que les 400 imes qui ne comptont 
pas daus un district de 4,400 âmes appartiennent à.un.seul cercle o u i tous pro
portionnellement, qu'importe; vous arrivez toujours.au même résultat, c'est-à-.djio, 
quatre députes représentant le district et une fraction perdue de 40.0 imes. 

M. Pignat. II faut pourtant relever ^injustice dans,laqucllc,on tombe avec ces 
propositions. SufVons l'exemple du district de 4,400 imes de population : il s'y 
trouve quatre communes qui ont une population de mille imes; refuscrez-vous à 

chacune d'elles un cercle, si elles le demandent? Je ne le pense pas ; et la commune 
de 400 imes, avec qui votera-t-elle? 

M. Bion, Conseiller d'Etat. Ce n'est pas en ridiculisant que l'on arrive au but ; 
groupez des chiffres comme vous voudrez, vous arriverez toujours à prouver la jus
tesse de ma proposition, c'est-à-dire, qu'on ne peut trancher fa question ab anteriori 
et qu'il faut en laisser la solution, lorsque les cas se présenteront, au discernement 
du Grand-Conseil. • 

M. Zermallen. Je suis bien aise de voir que dans le fond on est à peu pTès d'ac» 
cord-; cependant je ne puis admettre, comme le propose M. Rion , que le Grand-
Conseil détermine la circonscription des cercles. A mon avis , c'est le chiffre de la 
population et non le pouvoir souverain qui détermine s'il y a droit, car ainsi que je 
l'ai dit, nous ne pourrions pas, contre le gré d'une commune, lui en adjoindre une 
autre pour former un cercle, dès-lors la circonscription se détermine par elle-même. 

M. GaiUaad. Auteur de la proposition de minorité de la commission , je vient 
proposer le maintien de l'article du projet ; en nous en écartant en fixant des chif
fres aujourd'hui avant que les demandes en formation de cercles nous soient adres. 
ses, nous tombons dans une absurdité, dans une stupidité légale. Pour moi', je ne 
vois aucune autre issue raisonnable que d'attendre que les demandes soient faites et 
les juger aussi équitablement que possible. 

M. Beise. Ainsi que j'ai eu l'honneur de le dire, la majorité i!e la commission so 
joindra volontiers à la proposition de répartir sur les cercles aussi bien la fraction 
en dessous que la fraction en dessus de 500 et plus, si on le rassure contre l'in-
conslitutionnalité de la mesure. Ce serait à M. Zermatten, auteur de l'article en 
discussion, à le débrouiller. 

M. Cours Barman. On n'a pas présenté un système qu'on ne puisse attaquer et cela 
se comprend; je me suis amusé à faire des chiffres de toute espèce et tous m'ont 
amené à l'anéantissement des propositions qui étaient faites. Mais l'art. 59 de la 
constitution est là : il ne nous reste qu'à nous y conformer. C'est une pomme de 
discorde qui a été jetée à la constituante: n~us l'avons prévue, et bien, finis-
sous-en. 

[La suite au prochain numéro.) 

I le levé de la votatloi» du 7 septembre courant. 
I ) ' CLAIVAZ , M . A . l.L'DF.R , DlYCTS. 

anc. conseiller d'Etat. juge. 

District de Marligny 448 \ 167 - (i8 
» St-Mauricc 240 \ 233 1 
» Enlremont 254 1 495 — 
» Conlhcy 178 154 4 
» Monthcy 478 159 8 

1598 
foïâT:'2~887. 

1208 81 

La majorité absolue est donc acquise a M. l'ancien conseiller 
d'El.il Dr Maurice Claivaz. 

*WM*r>*>'S' 

Le 5 courant, sur le soir, un jeune homme d'Orsièrcs, ouvrier'chez 
un distillateur de gentiane dans les montagnes d'Ardon, étant occupé 
à extraire des racines sur les sommités à pic qui surplombent, du côté 
de l'Est, sur le territoire de Chamoson, a malheureusement glissé et 
s'est précipité. Son corps, après avoir fait une chute de plus de six 
cents pieds, s'est arrêté, horriblement mutilé, à mi-hauteur des ro
chers, dans une touffe d'arbustes. Ce n'est pas sans avoir couru de gra
ves dangers que d'intrépides chasseurs de chamois, après bien des fa
tigues, ont pu, le 8, amener le cadavre à Chamoson où il a reçu la 
sépulture. (Gazette.) 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 
On lit dans le Bund: 
Conflit de l'Ouest. La commission du conseil national s'est ajour

née dimanche 7 courant, après s'être concertée sur les propositions 
à soumettre a l'Assemblée fédérale. La minorité de In commission: 
MM. Hoffmann, Luvini, de Kicdmattcu, propose conformément à l'o
pinion de la minorité émise par M. Stœtnplli au Conseil fédéral, d'ap
prouver la concession do la ligne d'Oron, et d'accorder une conces
sion forcée sur. le territoire vaudois dès Oron à Lausanne. La ma
jorité de la commission, MM: Eschor, Fueter, Haberlin, Jager, pro
pose d'accorder a Fribourg la prolongation de délai qu'octroierait 
le Conseil fédéral et cela en faveur de la ligne Fribourg-Payerne, à 
condition cependant qu'il ne serait mis aucun obstacle à la con-
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jlraclion d'une ligne Yverdon-Vnumarcus-Neuchâtel-Thièlc. Ce pré
avis est conçu en ces termes : 

L'Assemblée fédérale de la Gonfédération suisse, 
Vu l'arrêté fédéral du 6 février 1856, concernant le chemin de 

fer du cànlori de Ffibonrg et les pièces relatives â celte affaire qui 
lui sont parvenues dès fors : 

Considérant que le décret du Grand-Conseil du canton de Vaud, 
du 29 août dernier, prévoyant le cas où l'Assemblée fédérale s'en 
tiendrait à la ligne Paycrnc-Fribourg-Bernc, autorise le conseil d'E-
tat vaudois à accorder une concession pour cette voie ferrée. 

ARRÊTE : 

1° L'arrêté fédéral mentionné ci-dessus, du 6 février 1856, est 
confirmé, à l'exception de l'art 7, et est modifié en ce sens que la 
preuve exigée â l'art. 4 ne concerne que la continuation du chemin 
de fer sur le territoire fribourgeois, et que le délai pour l'adminis
tration de celle preuve est prolongé jusqu'au 31 décembre 1856. 

Celte confirmation de l'arrêté fédéral n'est accordée que sous la 
condition que le canton de Vaud accordera la concession du che
min de fer Yvcrdon-Vaumarcus, cl cela dans des termes tels que 
"achèvement de celle voie ferrée fût assuré pour l'époque où la li
gne Vaumarcus-Neuchâtel-Thièle sera terminée. 

2° Lorsque le canton de Vaud aura accordé une concession dans 
les termes ci-dessus, et si une session de l'Assemblée fédérale n'est 
pas imminente, le Conseil fédéral ratifiera en imposant pour condi
tion l'achèvement de la ligne dans le terme fixé plus haut. 

3° Si au contraire, le 31 décembre 1856, le canton de Vaud n'a
vait pas rempli la condition posée au § 1er de cet arrêté, ou que, 
dans le même délai, le canton de Fribourg n'eût pas fourni la preuve 
requise, le Conseil fédéral convoquera immédiatement l'assemblée 
fédérale et lui soumettra des propositions au sujet des mesures à 
prendre ultérieurement. 

Les troupes fédérales suivantes sont destinées pour l'occupation 
de Neuchâtel. 2 bataillons bernois n° 59 cl 62, un bataillon vaudois, 
la compagnie d'artillerie bernoise Dœhler et la compagnie de cara
biniers bernoise Hcnnct. Le bataillon bernois n° 60 sera toutefois 
licencie, dès que le bataillon vaudois qui vicnl d'être levé y sera 
entré. Les autres troupes qui se trouvent dans le canton de Neu
châtel et qui sonl destinées pour le camp d'Yverdon quitteront ce 
canton pour occuper le 9 leurs cantonnements dans les environs 
d'Yverdon. 

Le procès contre MM. de Pourtalès et consorts a commencé à 
Neuchâtel. 

M. de Sydow (envoyé de Prusse en Suisse, mais qui réside depuis 
huit ans a Sigmaringen) vient d'envoyer au Conseil fédéral une pro
testation [Rechtsverwuhrung est le litre de ce document^ au nom du 
roi de Prusse pour revendiquer ses droits sur les principautés de 
Neuchâtel et Valcngin comme souverain; ce: te protestation est da
tée de Sigmaringeu le 5 septembre, et reproduit, dil-on, la protes
tation bien connue qui a déjà eu lieu en 1848. 

Le juge d'instruction fédéral, M. Dupian-Veillon, a fait remettre 
en liberté les simples soldats de l'insurrection détenus dans lu Tem
ple d'en haut. 

La diplomalic étrangère, si l'on en croit une dépèche du Bund, 
aurait fait des démarches pour empêcher la publication de certaines 
correspondances de Berlin. 

Le Locle a élé occupé par les troupes fédérales. 

On écrit du Locle, le 6 septembre, au National : 
Nos prisonniers sont nombreux ; on a opéré hier encore une 

quinzaine d'arrestations. Le nombre des détenus est d'une soixan
taine environ, parmi lesquels les principaux fauteurs, dont on fera 
bonne justice. 

On va pétitionner au Grand-Conseil pour que: 
1° Les auteurs de ces troubles soient rendus responsables de 

lotis les dégâts et de tous les frais de celle nouvelle expédition Ga
rant; 

28 Qù'urt fonds soit doté par eux afin d'entretenir les blessés, les 
veuves et les orphelins qu'ils auront faits, même de leur côté; 

3° Que tous ceux qui ont pris part à l'échauffouréc, d'une ma
nière directe on indirecte, soient punis à teneur de la loi sur la 
haute trahison et prives de leurs droits civiques; 

4° La dissolution de toute association qui serait compromettante 
et composée de royalistes. 

«• La Brévine, les PonW, la Cliabt-du-Miiiéâ,\fb''Ca'éhÔi'sétô&t 
désarmés, et le drapeau fédéral est arboré sur les cMchcfs. — On â 
apporté au Locle, d'immenses drapeaux prussiens, tout flambants 
neufs, pris à là Brévine et ailleurs. 

— Le comité dé salut public a établi des comités pareils aux 
Ponts, à !à Brévine ci ailleurs. Ils correspondront avec le comité 
central du Locle. -,V ; 

— Les habitants de la Brévine ayant vu, le 7 courant, quel
ques lanciers français apparaître sur la frontière, s'imaginèrent que 
C'était là le secours français que leur avait faussement promis M. de 
Pourtalès; ils hissèrent de nouveau lu drapeau prussien, mais lés 
républicains du Locle, envoyèrent immédiatement une colonne d'in
fanterie, qui amena le drapeau prussien et mit les mutins â la rai-? 
son. 

—' On fait part au National suisse d'un bruit auquel nous n'osons 
accorder créance : il paraîtrait qu'au moment où le complot roya
liste éclatait à Neuchâtel, on découvrait les traces, d'une conspira
tion rétrograde dans les cantons de Lucerne et de Fribourg. 

— Le National constate que plusieurs anciens royalistes de la 
Chaux-de-Fonds ont bravement pris part à la lutte républicaine 
contre les ennemis de la Constitution. Quelques-uns sont même 
désignés comme élanl montés à l'assaut du château de Neuchalel, 
et comme ayant tenu la conduite la plus loyale dans lés dernières 
circonstances. Bien .des conversions des royalistes auront lieu a la 
suite de celle absurde échauffouréc. 

— Il se confirme que la diplomatie étrangère fait les plus grands 
efforts pour empêcher la publication de certaines lettres des plus 
compromettantes parmi celles qui sont entre les mains du Conseil 
d'Etat neuchâlelois : la complicité évidente d'nn haut personnage, 
dit le Bund, ressort clairement de quelques-unes de ces pièces. — 
Pourtalès avait, depuis plusieurs semaines déjà, engagé les fidèles à 
tenter un mouvement; mais ou voulut voir les ordres écrits du roi. 
Ce fut alors que Pourtalès, mandé à Berlin, s'y rendit et en apporta 
le nécessaire. »'• " 

— Le Neuchâlelois, organe des conservateurs modérés, n'a pas en
core reparu ; son rédacteur, M. Calante, ancien député à la Diète , 
esl absent. On estime à cinquante mille francs les dévastations cau
sées dans l'imprimerie Wolfratb, ce qui a échappé aux flammes a 
été jeté au lac. 

« = • « « = -

NOUVELLES ETRANGERES. ;/.:';, 
• as 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 
Paris, 0 septembre. —> La chronique politique d'aujourd'hui cist'a 

peu près nulle, et ells se borne presque tout entière à la nouvelle' 
donnée par le télégraphe de la rentrée de l'amiral Houston-Stewârt 
à Constantinople et d'une demande de passage faite au divan pai1 

M. de Boutenieff, au nom de la Russie, qui désire envoyer de laBàl-

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — Un effroyable incendie a eu lieu à Saint-Imier. Le feu 

a éclaté le 4, dans l'après-midi, chez un boulanger, dans la maison 
dite de l'ancienne Couronne. Le feu, activé par une forte bise, c'est 
étendu avec une activité extraordinaire, cl a, en peu de temps, ré
duit c:i cendres 16 habitations, dont 5 ou 6 étaient toutes neuves. 
La valeur totale des maisons assurées est de 294,000 fr. Le feu a ' 
pris aussi à l'église, mais elle a pu être heureusement préservée.' 
Le manque d'eau et une violente bise qui régnait ce jour-là ont 
rendu tout secours presque inutile. Il ne parait pas:qu'on ait a re- > 
greller la mort de personne, quoique l'on ait fait courir le bruit, le 
jour déjà de l'incendie, que Irois enfants avaient péri dans les flam
mes. Le feu a dû son origine à la construction vicieuse do la che* ' 
minée du four. '-• <\ 

FRIBOURG. — Jeudi et vendredi derniers, des gelées blanches 
ont atteint un grand nombre de localités aux environs de Fribourg; 
les haricots et les courges surtout en ont beaucoup souffert. 

APPENZELL. (R.-E.) — A Bùhlér, la foudre a frappé trois poteaux 
télégraphiques, dont les deux premiers furent brisés et le troisième 
courbé, tandis que lus isolateurs et le (il n'éprouvèrent aucun dom- .j 
mage. Dans le bureau voisin, l'on remarqua que l'ancre de relai bat- , 
tait avec une vivacité extraordinaire, en laissant échapper des étin
celles, et que l'aiguille aimantée tournait avec une rapidité incroyable. 
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tique les dix vaisseaux qu'aux termes des traités elle peut conserver 
dans la mer Noire. 

L'affaire de Neuchâlel préoccupe toujours les esprits. Elle a mé
contenté notre gouvernement, qui n'a pas la moindre sympathie 
pour des appels a la révolte aussi rapprochés de nos frontières et 
pour l'excitation qui les suit. On remarque aussi une phrase d'une 
correspondance de Berlin adressée à l'agence Havas, d'où il sem
ble résulter que le roi de Prusse était informé de ce mouvement. 

7 septembre. — C'est aujourd'hui qu'a lieu le couronnement de 
l'empereur Alexandre à Moscou. On a déjà les premiers détails de 
l'entrée solennelle qu'il a faite dans la vieille capitale de l'empire 
russe. Elle a été magnifique, 

Les nouvelles politiques sont d'ailleurs aucalmeplat, et, au point 
de vue diplomatique, on ne discute guère que l'affaire de Neuchâlel. 
On s'attend, cela va sans dire, à une nouvelle protestation du roi 
de Prusse (je ne dis pas de la Prusse, que la question ne regarde 
pas, et qui ne suivra pas fort loin son monarque dans cette voie], 
et peut-être même à uiic demande formelle de sa part que cette 
question soit soumise aux grandes puissances de l'Europe, comme 
garantes des traités de 1815. Quant à moi, je crois que l'occasion 
est favorable à un arrangement définitif, et que la France en parti
culier, qui se soucie peu d'avoir la Prusse sur ses frontières, y prê
tera lès mains de tout son pouvoir. Je ne parle pas des motifs par
ticuliers qu'aurait l'emperour de voir avec peu de sympathie un 
gouvernement pareil a celui que les républicains de Neuchatel vien 
nent de renverser si rapidement. I!l 

L'Angleterre est toujours de mauvaise humeur sur la façon 
dont s'exécute le traité du 30 mars. Le Times menace, au défaut des 
autres puissances, de se faire le gendarme protecteur des droits de 
tous. Bien plus: si le concert européen se disloqué, l'Angleterre, dit 
il, continuera seule à faire de la musique et elle trouvera même 
quelque plaisir dans les notes solitaires qu'elle lancera à tous les 
points de l'horizon. On ne croyait pas jusqu'ici les Anglais aussi 
foncièrement mélomanes, et il m'avait semblé que, dans l'orchestre 
qui exécutait tout récemment encore des symphonies guerrières 
sous les murs de Sébaslopol, la France tenait une place que per
sonne ne devrait avoir oubliée. 

J'apprends qu'une dépêche télégraphique adressée a M. deHùbner 
lui enjoint de se rendre à son poste, à Paris, pour reprendre ses 
fonctions. C'est, du moins, ce que l'on m'écrit, et la personne qui 
me renseigne est certainement bien à même d'èlrc au courant des 
affaires politiques. On ne m'en dit pas d'avantage, mais j'en tire la 
conclusion que des arrangements ont été pris entre la cour de 
Vienne et celle de Naplcs, et que l'on peut considérer maintenant 
les difficultés qui s'étaient élevées comme aplanies. Au surplus, j'ai 
pu contrôler l'assertion de mon correspondant, car je me suis rendu 
à l'ambassade d'Autriche et j'ai appris qu'en effet M. de Hiïbner était 
attendu d'un instant à l'autre. 

.8 septembre. — Toutes les nouvelles politiques de la journée se 
réduisent aux nombreux détails que publient les journaux étran
gères sur l'entrée que le czar a faite à Moscou le 29 août. Elle a été 
superbe et depuis les députés des peuplades du Caucase jusqu'à 
ceux de tribus tartarcs et chinoises, on voyait dans le cortège des 
représentants de toutes les contrées sur lesquelles règne le czar. 

Vous pouvez y joindre une foule de princes et de grands-ducs 
venus d'Allemagne, parmi lesquels les archiducs d'Autriche brillaient 
par leur absence. La tenue des troupes était magnifique et le temps 
a favorisé cette imposante cérémonie. Hier a eu lieu le couronne
ment, et une dépêche télégraphique nous apprend que tout s'est 
passe suivant le programme arrêté d'avance. 

Ce matin a eu lieu, à la Madelaine, un service funèbre pour les 
officiers d'état-major qui sont morts en Orient. Tout le corps d'élat-
major présent a Paris et tous les officiers qui en oui fait partie, à 
commencer par le maréchal Pélissier, et une foule d'autres géné
raux assistaient à celle cérémonie. Vous vous rappelez que c'est 
aujourd'hui le glorieux anniversaire de l'assaut donné à la tour Ma-
lakhoff et de la prise de la partie sud de Sébaslopol. Ce soir tous 
les officiers supérieurs qui ont pris pari à ce fait d'armes mémora
ble se réunissent aux Frères Provençaux, sous la présidence du 
maréchal Pélissier; la réunion sera sans doute, sinon plus animée, 
au moins plus confortable qu'elle ne l'était, il a un an, à l'attaque 
des bastions russes. 

L'Univurs public une lellre fort curieuse de Mgr Rendu, évêque 
d'Annecy. Co prélat comble d'éloges ['Univers, mais il le prie en mê
me lemps de renoncer a poursuivre M. Dentu, l'éditeur du célèbre 
pamphlet: ['Univers jugé par lui-même. On attribue celle démarche à 
la crainte de voir un autre prélat, ami de Mgr Rendu, compromis 
par les révélations de M. Dentu. 

L'Univers répond qu'il fera ce que demande Mgr d'Annecy si M. 
Dentu relire et désavoue son pamphlet. 

Le royaume de Napies est inondé de proclamations muratistes. Je 
sais en outre que l'on a cherché à'travailler quelques officiers des 
régiments suisses cl j:ï obtenir d'eux la promesse, non pas d'aban
donner leur drapeau, {cela va sans dire, mais délaisser faire dans le 
cas où éclaleraiLquelque émeute. Lejjroi, de son côté, est fort irrite 
de ce qu'on lui demande des concessions au moment où de si grands 
efforts sont lenlés pour {le renverser, el il a fait communiquer a 
l'Autriche et à la France la copie des pièces saisies sur des indivi
dus récemment arrêtés. La sociélé^dcs Amis de l'Italie, dont le siège 
est a Londres, et qui compte dans son sein beaucoup d'Anglais, 
entre autres le vice-présidenl de la socié lé fail des efforts d'autani 
plus sérieux qu'elle dispose de sommes d'argent assez considéra
bles. Il paraît qnc l'empereur des Français comprend très-bien la 
résistance du roi de Naples, et qu'il ne partage pas les sentiments 
d'animosité que l'Angleterre lui a voués. De là une cause defldésac-
cords entre les deux gouvernements qui, comme vous lé'savez 
déjà, n'ont jamais pu s'entendre pour rédiger une note en commun. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
La place de maître de chant et d'organiste au collège de Brigue 

est vacante. Les aspirants à cet emploi peuvent s'adresser au dépar
tement de l'Instruction publique, jusqu'au 30 de ce mois, inclus. 

Sion, le 10 septembre 185G. 

La municipalité de Sembrancher, porte à la connaissance du pu
blic, que la foire de Sembrancher se tiendra le 20 septembre, au 
lieu du 23, comme elle est annoncée dans les almanachs du Valais. 

IL S'EST ÉGARÉ à Vevcy, le 18 août, un chien courant, âgé de 
7 à 8 ans, manteau blanc, oreilles rousses, la droite déchirée, pla
qué noir et brun-foncé sur le dos; la queue coupée, noire avec le 
bout blanc. 

On prie la personne qui l'a retiré, ou celles qui pourraient en 
donner des indices, de bien vouloir les adresser contre bonne ré
compense à M. Marc GouG&ixspERti, en Plan, près Vevcy. 2—3 

SION.— IMPRIMERIE DE DAVID RAGIMU. 

VARIÉTÉS. 

Le vol suivant, dit l'Indépendance belge, peut s'appeler vol à la cri* 
noline, j>. i--î 'i. 

Trois dames, accompagnées d'un cavalier, cheminaient, majes
tueusement, par une de ces dernières soirées, sur un dés trottoirs 
de la chaussée d'ixelles, qu'à elles trois elles barraient complète
ment par le balonnemenl exagéré de leurs sous-jupes. Un garde de 
ville à l'œil clairvoyant crut reconnaître, à certains balancements 
peu naturels de leurs tournures, que ce sophisme de toilette, as
sez peu en harmonie du reste avec la coiffure, et surtout avec le 
langage de celles qui en faisaient un étalage si prétentieux, devait 
cacher quelque supercherie plus répréhensible encore qu'un abus 
de hanches postiches. 

Un examen plus approfondi, rendu dans le principe assez diffi
cile à cause des pudibondes résistances des (rois élégantes de con
trebande, ne tarda pas à prouver que l'agent de l'autorité avait eu 
raison de no pas croire légèrement à une nouvelle escobarderie de 
la crinoline. — Ce qui gonflait si vigoureusement les jupes, c'était 
(chose difficile à croiie et pourtant delà plus entière authenticité) un 
lot de 80 kil. de pommes de terre, volées dans la campagne, puis 
partagés entre elles trois el cousues dans leurs vêtements de des
sous, de manière à imiter parfaitement l'allure des dames ù la mode 
d'aujourd'hui. 

E. GAY, gérant. 




