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CANTON-. DU (VALAIS. 

X pari quelques rares exceptions, on ne- pcWdiw&nvënrr que de
puis une dixaine d'années ii 'nésesoïl opéré Une transformation re
marquable dans le courant des cs.prils.ee dans les prêôciïpàtions de 
l'opinion publique. Les questions puremënjt pqïitiques n'échauffent 
plus que la.têle de quelques vieux magnats de.village qui en sont 
encore à considérer la conquête de la représentation proportionnelle, 
comme le nec plm ultra dn progrès humain, ou de quelques jeunes 
ambitieux (jjour lesquels tous les moyens.,sont bons moyennant que 
•cela les conduise aux ^places qu'ils ambitionnent avec! jtant d'ardeur 

servir le pl«s utilement lew: p^ys? tout le monde se pose mainte
nant cette question, à laquelle chacun répond; /d'une manière diffé
rents. Quant à ; nous, nous n 'hésitons pis à croire que les bons élé
ments n'aient le dessus dans la pnOcfcôJBe^égtsIature, htriqùe celle-
ci saura se mettre en garde contre des conseils/ dictés Uniquement 
par la pass&n et l'esprit de parti! té1 pays/n'ësi pas trop riche en su
jets vraiment capable^; et la patrie''a'^b^'Jdu'.Conèours tie tous ses 
enfants dévoués et intelligents pour atteindre lé but que,chacun doit 
se. proposer,, celui de développer jutant; qu'.d dépend dé^lui l'intelli
gence et la prospérité matérielle du peuple vaIaisan..Ojv.quelle que 
soit l'opinjon que l'on puisse: professeT:iîUi sujet de telles ou telles 
formes constiiutionne!les,_pourvu ;que l'on soit; honnête,; ; intelligent 

Nous sommes déjà bien éloignés des temps où ils suffisait d'asséuer e t a n i m é j u désir de fairê,le:bién public, on é&l un bon citoyen, et 
un rude coup de poing sur la tète d'un Salvanen ou d'un Entremon-
tant pour passer pour un bon libéral, et où, dans un autre camp, 
il Fallait promettre de tuer le plus grand nombre de libéraux possi
ble, si l'on voulait être considéré connue un bon conservateur et un 

r - lien •caltooliqué. La génération actuelle qùr commence à entrer dans 
l'âge viril, a de la peine à comprendre qu'on ait pu se passionner 
avec tant de véhémence pour ou contre des formes constitutionnelles 
qui, en elles-mêmes, n'ont qu'une valeur relative fort contestable. 
Doit-on conclure de là que ceux qui nous ont précédés dans la car
rière politique, n'aient élé^que des insensés ou des utopistes? Non, 
certainement. Charpie modalité de l'opinion publique a sa raison 
d'être, et est nécessairement la conséquence de faits antérieurs qu'au
cune puissance humaine ne peut effacer des pages de l'histoire. Les 
événements de 1839 et 1840 ont été la conséquence naturelle de l'in
justice consacrée par la constitution imposée de 1816. La catastro
phe sanglante de 1844 a peut-être été provoquée par des formes 
que l'on aurait pu éviter, et l'année 1847 a été le résultat inévitable 
d'une tension qui ne pouvait durer et qui devait nécessairement ame
ner une réaction violente. La législature issue des élections de 1852 
a rétabli l'équilibre rompu depuis si longtemps entre les différents 
partis qui divisent le pays, et sa durée a été signalée par un esprit 
de justice et de modération qu'on ne saurait contester, à moins que 
l'on ne veuille forcément fermer les yeux pour ne pas voir la lu
mière. 

Quels seront les fruits des élections du 1er mars 1857 ? 

On ne peut nier qu'une majorité d'une dizaine de voix ne soit ac
quise au parti conservateur, mais on est à se demander quel est l'u
sage que le parti vainqueur voudra faire de la victoire qu'il vient de 
remporter? Voudra-t-il, avec celle majorité, tenter de nouvelles ex
périences dans le sens de l'exclusion et de la persécution, comme 
quelques imprudents amis semblent le lui conseiller, ou bien, vou-
dra-i-il entrer dans une ère nouvelle où l'on ne s'enquerra plus de 
l'opinion politique de tel ou tel citoyen pour en faire un magistral 
ou un employé de l'Etat, mais où l'on ne consultera que les capaci
tés et la probité dos citoyens pour les placer là où ils peuvent 

certainement un homme d'Etal à la bailleur de sa mission n'hésitera 
pas à tirer lé meilleur parti possible, nu'profit ;du pays, des qualités 
et de l'aptitude d'un homme dont lès opinions, du reste, ne seraient 
pas en lois points conformes à t celles qu'il professcr}ui-jméme. Le 
Valais aura-t-il le bonbenr de posséder de ces hommes d'Etat à vues 
élevées et à tendances progressives? Un avenir prochain nous l'ap
prendra, mais, jusqu'à preuve contraire, nous croyons pouvoir, dès 
à présent déjà, répondre affirmativement à celte question. Nous H'Î-
gnorons pas les difficultés de la position qui leur lest.faite. Placés en
tre l'esprit du siècle qui pousse irrésistiblement !lcs peuples vers un 
avenir de progrès et de civilisation, et une coterie qui a sans cesse 
les regards tournés vers le passé, il leur sera bien difficile de résister 
aux exigences de personnes qui ne manqueront pas de faire valoir 
les services qu'ils prétendent avoir rendus au pays en contribuant à 
amener l'étal de choses actuel, «t qui, pour prix de ces services, 
demandent à grands cris le monopole exclusif des place; et des hon
neurs. Il faudra avoir un certain courage pour s'opposer au courant 
qui emporte quelques imaginations en délire, mais ce n'est qu'à ce 
prix qu'il sera possible de donner à notre canton la confiance et la 
tranquillité dont il a un si grand besoin pour réaliser les améliora
tions que la Providence semble lui avoir réservées. 

es correspondances particulières de Hio-Janciro donnent de tres-
vais renseignements sur l'entreprise de colonisation au Brésil, de 

Des 
mauvais renseignements sur l'enlrepr 
M.Vergueiro, à laquelle beaucoup de Suisses se sont laissés prendre. 
On fera donc bien de suspendre tout projet d'émigration pour ce 
point. 

Nous devons à l'obligeance d'un employé des péages fédéraux le 
tableau suivant du mouvement d'importation et d'exportation qui 
s'est opéré dans les divers bureaux du canton dans le courant de 
l'année 1855. Nos lecteurs liront sans doute avec intérêt êe précieux 
document de statistique qui doit nous donner une idée exacte ries 
progrès que la circulation des marchandises fait depuis quelques an
nées dans notre pays, Nous espérons prochainement être à même de 
oublier le mouvement de l'exercice de 1856. 
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/ 
Bureaux. •y,~< 

Importation de 1855. 

Désignation .-\ - :!Pièces Réductions Réiluçl* 
des marchandises. ! ! de'bclaU, enquintaux. eritotihes. 

Par le Bouveret. 

Gondo. 

Pièces de bétail;? j t 
Bois. 
Cotonnage, lainage» dra- • 

perie, sucre, café, épice
rie, vins, spiritueux, den
rées coloniales,sel,terre 
réfract.. potasse,quartz., 
cuivre, fer et métaux ou
vrés, ei autres objets ma
nufacturés, *~~ 

Pièces de bétail. 725 
Riz1*, céréales , farine, 

vins, huiles, vermicel-

& 

496 , p4 
' • ' • 

139000 6950 

00 o!!.?i ; 
Bourg-St-Pierre 

nu 

les, fruits du midi, etc. -M 
Zumloch. Pièces de bétail. 535 

..;.;.,;;, Effets,, , , . . . . : , , :•<> 
.',.-.•.. ...,, Céréales,riz,huile,etc..-....•..... 

Binn. Pièces de bétail. > 1 9 . , 
Marchandises diverses. 

Saas/*; Pièces de bétail. i050 
Marchandises diverses. 

Zérmalt. Pièces de bétail. 2666 
Marchandises diverses. 
Pièces de bétail. 2666 
Riz, céréales, huiles, 
vermicelles, fruits du M-
midi, etc. .,;, 

Issert. Pièces de bétail. 6 
ttiz et maïs. 

Forclaz. Pièces de bétail. 
Marchandises diverses, 

Chanvre, lin filé, ou
vrages en bois. 

Pièces de bétail.' 
Pièces de bétail. 
Effets. 
Marchandises diverses, 

beurre, fromage» boi-
sellerie. 

Pièces de bétail. 6 
Beurre. 
Pièces de bétail. 291 
Bois divers. 
Marchandises diverses. 
Marchandises diverses, 

même nature que cel
les qui s'importent 
par le Bouveret 

11380 

105 
137 

i :TTÎ 

46 

28 

669 
;-•• : r * c ; 

.1 ,7. 

2 
•y-

• •••• 

Cïampéry. 
Morgens. 

Porte du Scex 
et Vouvry. 
St-Gingolph. 

Saint-Maurice 
et Collombey. 

186 

22 
225 

,6 ,q. 
i j . l i i^ ï î ' . . ' ' 

; . > • ' î'.! «i. 

2776 

4 
i. i ' j . .4 .. . 

' • i 

42 

30 

338 

138 

721 

75000 

1G 

83 
3(5 

X • • cW 

; .* 4 k & 

Zumloch. 

Binn." 

Saas et Zermatt. 

Bourg St-Pierre. 

Issert. 
Forclaz. 

Champéry. 

Morgens. 

Porte du Scex. 

. St-Gingolph. 

735 
100 

83600 4180 

234000 11700 

331 16 

206 10 

30 1 

Gondo. 

St-Maurice 
et Collombey. 

230113 

3750 

10589 

Bureaux. 

Bouveret. 
Bureau principal 

Désignation 
des marchandises. 

Sommaire de l'importation : 8378 

exportat ion de 1855. 

Pièces Réductions Réduct. 
de bétail, en quintaux, en tonnes. 

Bétail. 23 
Verrerie,fonte,chiffons, 
écrier , peaux , etc., 
poix, résine, anthracite 
et autres, 

Bois, fayard, chêne, mé
lèze et sapin, 

Planches, carrelets, ais-
seliers,plateaux, sapin, 
mélèze et bois divers. 

Echallas, fascines et 

98000 

346000 

4900 

17300 

28000 1385 

fagots. 8415 420 

Chaux, pierres taillées, , 
granits. ... . '.•.'.,„'.'. 14700 

Charbon de bois | 2000 
Bois en billons, bois de 

charpente, traverses de 
chemins dfcfer, etc. 

Cailloux, pierres, brutes 
pour constructions, 

Bétail. 20 
Fromage. 
Bétail. Uiii 66 
Fromage. 
Bétail. 150 
Marchandises diverses. 
Bétail. 279 
Marchandises diverses. 
Bétail. 2 
Bétail. 493 
Marchandises diverses 
Bétail. 195 
Marchandises diverses. 
Bétail. 229 
Marchandises diverses. 
Bétail. 360 
Bois en billons 
Marchandises diverses. 
Bétail. 366 
Vins, ustensils, paille, 

foin, etc., et bois en «.- -,:• 
moules, 

Bois en billons, 
Marchandises diverses. 
Pierres brutes pour 

construction; •<••" '" 
Bétail. 263S 
Bois divers. 
Marchandises diverses. 
Bétail. 3480 
Bois divers, echallas. 
Marchandises djvcrsqs, 

ardoises, antraeiihe, 
fer, fonte, pommes de 
terre,produit des mar
chés, minerais, ver
rerie, etc. 

83 

•ii'.hir.tnv) i; !i';i>Oii ' 

9920 496 
20 rl 

mur •!:-•'. 

30960 1548 
12800 640 
3675 183 

468600 23400 

•24588 1229 
1337 66 

51000 2500 

140000 7000 

Sommaire de l'exportation : 8301 1577867 77828 

—^^s^y^^/y 1 ^— 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 

Le Conseil fédéral a résolu d'adresser à toutes les compagnie.1, des 
chemins de fer suisses, qui sont en possession de concessions de 
lignes ferrées approuvées par la Confédération, une circulaire par 
laquelle on demande des déclarations sur la question de savoir si 
elles ont participé à une fusion cl laquelle ; elles sont en même temps 
invitées à donner, au département des postes et travaux publics, con
naissance de l'état des négociations entamées à cet effet, et à commu
niquer les conventions qui seraient déjà conclues. 

Malgré l'interruption que les hautes eaux de la Thielle ont appor
tée l'année dernière, pendant près de deux mois , à la navigation 
entre Neuchàtel et Bienne, les bateaux à vapeur de la Société dciNeii-
chàtel ont transporte, du 1er novembre 1855 au 31 décembre 1856, 
68,731 voyageurs. Ce chiffre présente une augmentation notable sur 
l'exercice précédent, malgré la double concurrence qui a surgi des 
lors. Pour répondre aux besoins que créera l'ouverture de la section 
du chemin de fer Central-Soleure-Bienne, la Société a décidé d'aug
menter le nombre de ses bateaux. Moral se verra aussi reliée celle 
année à Neuchàtel par un service régulier de navigation à vapeur, 



.COURHIER DU VALAIS. 

grâce aux travaux que le gouvernement fribourgeois et la ville de 
Moral font exécuter dans la Broie. 

Les journaux de Berne nous apprennent que le Conseil fédéral, 
dans sa séance du 27 mars, a réintégré dans le cadre de l'éiat-major 
général fédéral, MM. les colonels fédéraux Bontems (de Vaud) et 
Frey (d'Argovie)', au grade qu'ils occupaient avant leur démission. 
On se rappelle que ces deux officiers supérieurs ont demandé à ren
trer au service actif à la Gn de l'année dernière, en raison des circons
tances critiques du moment, et qu'ils ont tous deux été revêtus par 
le Conseil fédéral de hauts commandements dans l'armée du Rhin. 
Le Conseil fédéral a, de plus, promu au grade de colonel fédéral 
M. le lieutenant-colonel Gehret (d'Argovie), revenu pour le môme 
motif d'Algérie, où il était au service de France dans la légion suisse 
étrangère. 

Le palais fédéral marche rapidement à son achèvement; au mois 
de mai de celte année tous les départements de l'administration fédé
rale pourront y être installés, el il ne restera plus à terminer que les 
salles du Conseil national et du Conseil des Etats, dont la décoration 
exigera encore quelque mois de travail; 

Le Conseil fédéral proposera à l'Assemblée fédérale une allocation 
de 30,000 fr. pour la construction de l'église catholique de Berne. 

Le tribunal fédéral s'est réuni lundi passé à Zurich. Les délibéra-
lions concernant les expropriations ont offert jusqu'à présent peu 
d'intérêt; cependant on a appris, non sans surprise, la valeur qu'ont 
actuellement à Genève les terrains. On a demandé,pour une pose de 
terrain fr. 160,000 et la cour en a accordé la moitié. 

L'administration et l'organisation des télégraphes suisses ont fait 
de nouveaux progrès pendant l'année qui vient de s'écouler : ainsi, 
des lignes nouvelles ont été établies sur une longueur de plus de 32 
lieues, un certain nombre de directions pourvues d'une double ligne, 
plusieurs bureaux ériges, etc. De nouveaux points de jonction ont en 
outre été ménagés avec les réseaux étrangers , par exemple avec le 
réseau italien à Caslasegna, cl avec le réseau allemand par le câble 
immergé dans le lac de Constance. 

Aussi les résultats donnés par l'exercice de 1850 ont-ils continué 
à prouver la rapide augmentation de l'activité de nos lignes télégra
phiques. 

En 1855, le nombre des dépêches internes était de 133,930. 
Eu 1856, il a été de 169,376. 
En 1855, celui des dépêches internationales était de 25,388. 
En 1856, il s'est élevé à 40,193. 
Enfin, en 1855, le nombre des dépèches en transit était de 3,527. 
11 a été en 1856 de 17,503. 
Voici maintenant les résultats financiers de 1856 : 

Recettes. 
Dépêches intérieures Fr. 178,896 35 

kl. internationales » 141,050 87 
Produits des ateliers , » 43,068 67 
Divers , __» ^0,425 96 

Fr. 393*441 85 
Dépenses. 

Traitements, etc. Fr. 141,024 90 
Frais de vovages » 6,638 56 
Fiais de bireuu » 19,429 85 
Construction . » 3,320 85 
Construction et entretien de ligne . . . . » 122,506 73 
Appareils, etc » 73,591 33 

Fr. 3677312_22 
En 1855, la caisse fédérale avait dû avancer a l'administration 

dos télégraphes 18,698 fr. 22 et. pour couvrir l'excédant des dé
penses sur les receltes qu'offrait encore cette année dans son exercice. 
En 1856, il se présente enfin un boni de 26,129 fr. 

Jusqu'à présent, là création et l'entretien de tout le réseau ont 

coûté 426,614 fr., en sorte qu'il reste une dette de 400,000 fr. enr 
viron à couvrir. ; . 

En revanche, l'inventaire du matériel le porleàplusde 100,000 IV. 
Quoi qu'il en soit, si les résultats continuent à être aussi satisfai

sants d'année en année, il est probable que tous les frais d'établisse
ment pourront être amortis peu à peu. 

Si l'on compare le réseau suisse avec les réseaux des pays de l'Eu
rope qui, par le chiffre de leur population, s'écartent le moins de la 
Confédération, nous verrons que notre système télégraphique l'em,-
porte sur tous les autres. Le tableau suivant en donne une preuve 
facile à saisir : 

Nombre de lieues. Nombre de dépêches 

Population, defilslélégrph. Bur. Internes. Int,cs. Entrans. 
Belgique, 4;/, mil. 150 42 17279 347,25 9.429 
Sardaigne, id. 19 

29 
23 
22 
25 

8300 398 
Bavière, id. 350 
Hollande, id. 200 
Wurtemberg, 2 mil. 65 
Saxe, 2 millions 117 
Suisse, 27 2 millions 501 107 

Le bureau télégraphique de Genève, ainsi que ceux de Bàle> et 
Zurich, expédient plus de 2000 dépêches internes paiv mois : quant 
aux dépêches internationales, Genève l'emporte sur tous les autres ; 
il est le seul bureau qui dépasse mille de ces dépêches par mois. Bàle 
dépasse 500, Zurich 250, Berne 100 seulement. 

79151 
27143 33974 
5P106 47590 86315 
5252 7347 28295 
5193 12230 18749 

169176 40103 17403. 

NOUVELLES DES 'CANTONS. 

SOLEURE. — La boulangerie par actions de celte ville, qui existe 
depuis onze ans, a livré le pain, dans le cours de 1856 à 18 , 20 et 
22 centimes la livre fédérale. Elle a débité 103,500 livres de pain 
au prix moyen de 20 centimes 1/2 : le total de la vente est resté de 
40,000 livres au-dessous tic celui atteint en 1855. 

ZURICH. — Le programme Je l'Ecole polytechnique fédérale nous 
apprend que dans le cours du semesire de l'été rie 1857, 46 profes
seurs donneront renseignement à l'Ecole sur 98 sujets différents. 18 
de ces cours seront faits en langue française, 3 en anglais, 3"cn ita
lien, tous les autres en allemands. ''• 

Le semesire d'éié commencera au 16avrilpoiirsclermincr.au 
13 août. 

I MHYKIIES ETRANGERES, 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 28 mars. — Comme je suis moins bien renseigné sur lés 
affaires de VUnicers que sur celles de la Presse, je n'ai pas pu vous 
dire qu'au même moment où la Presse recevait son avertissement 
VUnicers en recevait un nuire pour avoir attaqué les décisions du 
gouvernement qui soumet à l'appréciation du Conseil d'Etal la con
duite de Mgr de Dreux-Brezé. Je n'ai pas besoin de vous dire quel 
émoi cet avertissement a jelé dans le parti ultrainontain, succédant 
à la noie du Moniteur. 

Peu de nouvelles extérieures. L'Angleterre n'est occupée que de 
ses élections. Toutefois, il parait que l'empereur de la Chine de
mande à entrer en négociation et que l'on a de bonnes chances d'ar
river à un arrangement. 

Je n'ai rien à ajouter aux renseignements que je vous ai transmis 
sur l'affaire de Neuchâlel, sinon que M. Kern el le Conseil fédéral 
ont une correspondance nès-aclive. 

Il est aujourd'hui officiel que le grand-duc Constantin de Russie 
est ailen u à Paris, après sa visite à Toulon et à Marseille. On parle 
déjà des fêles qui seront données en son honneur. 

Lord John Russell est considéré comme élanl nommé par la Cité 
de Londres. Ses trois autres collègues sont plus ou moins dévoués à 
la politique de lord Palmcrslon. Du reste, on ne doute plus du suc
cès du noble lord de la Trésorerie. 

Ou annonce pour la semaine prochaine la conclusion définitive des 
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ESPAGNE. 

Les élections pour les corlès ont dit commencer le 25. La majorité 
sera conservatrice dans son ensemble, mais il existe entre les conser
vateurs eux-mêmes une telle division sur des points essentiels, qu'il 
serait difficile de prévoir quelle sera l'altitude de la majorité à l'égard 

négociations entamées depuis plusieurs semaines entre les compagnies mense progrès pour ce pays aux monnaies si diverses, et le corn 
de la Méditerrannée, de Lyon, dit Grand Central et d'Orléans. Un merce et les voyageurs le béniront également, 
décret devra intervenir pour rendre valables ces conventions. 

M. Thiers vient de publier son XVe volume de l'Histoire du Con
sulat et de VEmpire. C'est le tibleau du soulèvement de l'Allemagne 
après nos désastres en Russie : ce volume se termine par Lutzen et 
Bautzen. 

L'empereur accompagné de l'Impératrice, vient de passer une . . „., • . ,, ,• , ,. . , ... . 
petite revue d'un régiment de zouaves. S. M. était désireuse de les " > ' . n, L?Jrl ' ,a!s » dissimuler "qu .1 règne an grand décoa-
lire manœuvrer deva°nt le prince de Nassau. ' a S ï ^ f f i S U S h ï ^ P t - 2 * 5 °" H" °P " ' ^ '* ' "& 

..:,.' . ,„ . dans le tein du cabinet, ou se croisent plusreurs directions contraires. 
29 mars. — L attention se porte uniquement aujourd hni sur les On peut même noter que depuis le mois de février il s'est fait une 

élections du Parlement britannique, et toutes les dépêches que l'on sorte.de revirement dans la politique du cabinet, dans un sens plutôt 
reçoit de Londres conurinent la victoire complète de lord Palmerston. modéré que réactionnaire. ' •"' • ; : 

Tous les ministres sont déjà réélus. Malheureusement — à mon sens i A' <„„x „..„ „ . , . . . . . . . , 
du moins - l'école de Manchester a succombé dans la lutte : MM. ' , , & £ £ l q > P'?f^t

 l ° U * S l e S s o m m l e ? Pol't«a»es siégeront dans 
Cobden, BrighV, Gibson, sont restés sur le carreau, avec M. Layard. ' I f i f ^ " J ° é c h L , ?Tu& P T e S S , S t e S > leh«™ MM- C o * 
Pour moi je le regrette profondément. J'étais loin d'être toujours de • j ' ^ f " f ' . ^ T T P , o b : l b l e m e n l > a , n s ; 1 u e J? f , e .ur s ™° d e r ? 
l'avis de l'école de Manchester en politique, mais le courage, V ^ ^ ^ ^ L J S ' T ^ V \ ^ T ' e l e c l ' ° " c

d e F* 
deùr, le talent, les vues originales, l'honnêteté de ces chefs, n i v f f î ™"££ Z M Bravo Mur. lo et du comte de San Luis, 

' mais en même temps il en a appuyé quelques autres. •• •> • 
On parle toujours de crise ministérielle; on va jusqu'à prétendre 

vaienl inspiré une profonde sympathie, et je suis convaincu que si 
M. Cobden et ses amis ne sont pas réélus quelque part, l'absence de 
leur parole éloquente et de leur influence se fera sentir d'une manière, ^ ' c maréchal Narvaez est disposéà quitter les affaires et qu'il se 
fâcheuse dans le nouveau Parlement. Lord Palmerston lui-même a,réserverait en ce cas l'ambassade de Paris. Nos correspondantes re-
triomphé à Tiverton, et il a remercié ses électeurs dansuneharangue 
q u i , pour Vkuniour, peut être placée à côté de celle de lord John 
Russell. 

Les lenteurs interminables qui suspendent depuis un si long temps 
déjà la solution complète de la question neuchâteloise touchent, il 
faut l'espérer, à leur fin. Nous ne sommes pas moins désireux ici, 
croyez-le, que vous-mêmes de conclure et d'arracher, si je puis m'ex-
primer ainsi, cette épine qui embarrasse la marche des affaires euro
péennes et demeure toujours une complication tout au moins fâcheuse. 
Voici, du reste, quelques détails dont on me garantit l'authenticité, 
et qui commenceront à dissiper le brouillard dont toute cette affaire 
est environnée. 

L'arrangement proposé par la Conférence à M. Kern a trouvé celui-
ci dépourvu d'instructions pour négocier dans ce sens. Bien au con
traire, les instructions qui lui avaient été dès l'abord transmises par 
le Conseil fédéral partant d'un point de vue tout différent, peut être 
même opposé, ne lui permettaient pas d'entrer immédiatement cl de 
son chef dans la voie suivie par la diplomatie étrangère sans en avoir 
au préalable référé à son gouvernement. C'est aussi ce qu'il a fait 
dès l'abord. M. Kern a consulté Berne, et Berne, par une première 
réponse arrivée ici vendredi (soit qu'on n'eut pas saisi tout d'abord 
le véritable point de vue, soit qu'on ait persisté dans ses résolutions 
premières), n'a point amené de résolution tant s'en faut. Aussi M. 
Kern s'est-il vu obligé de recourir encore au télégraphe, et c'est au
jourd'hui même qu'on attend les nouvelles du Conseil fédéral. En 
conséquence, on ne pense pas que rien puisse être conclu avant la fin 
de la semaine dans laquelle nous allons entrer. 

L'affaire de l'évoque de Moulins se gale : il ne veut pas céder, 
quoiqu'il sente que sa position dans le dépariamenl est devenue très-
difficile. J'ai causé hier avec un ecclésiastique du pays, qui me disait 
que n'étant pas prêtre en exercice, il était bien désintéressé dans la 
question, mais que Mgr de Brezé s'était aliéné tout le monde. Le 
parti légitimiste, tiès-puissanl dans l'Allier, s'est réuni pour savoir 
ce qu'il devait faire, et les chefs ont reconnu à l'unanimité que, mal
gré tout leur bon vouloir, il n'y avait pas nuyen de soutenir la cause 
de l'évêque. D'un autre côté, ne perdez pas de vue que la posilim 
du gouvernement est très-délicate, car il se trouve en face de ques
tions canoniques qui sont vivement soutenues par le nonce et qui 
peuvent amener de grands embarras. 

30 mars. — VIndépendance behje affirme que le roi de Prusse 
exige une forte indemnité en échange de ses droits de souveraineté 
sur Neuchàtel. 

Allemagne. 

Les journaux d'outre-Rhin publient la grande convention moné
taire qui vient d'être signée à Vienne. On se rappelle qu'elle em
brasse toute l'Allemagne, et qu'elle établit dans les monnaies le sys
tème décimal puisqu'elle prend pour base ledemi-kilogramme divisé, 
en millièmes, et qu'elle n'admei que l'étalon d'argent. C'est un ini-

spondances 
gardent ces nouvelles comme tout à fait aventurées. Ce qu'il y a de 
vrai, c'est que les séances du sénat seront probablement l'occasion 
d'une gran e bataille politique, le maréchal O'Donnell étant ferme
ment résolu à attaquer en face le maréchal Narvaez, et à provoquer 
son renversement. On prétend dans le public qu'O'Donnell se propose 
d'établir pièces eu main, la participation du maréchal Narvaez à la 
révolution de 1854. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Les journaux de ce matin ne nous apportent encore aucune so

lution de l'affaire de Neuchàtel. On assure seulement que dans la 
conférence qui a dû avoir lieu le 51 mars, on s'est entendu sur la 
qucslion de souveraineté du roi de Prusse concernant Neuchàtel. 
Les difficultés qui subsistent proviendraient de la réclamation du 
roi de Prusse d'une somme de deux millions devant représenter 
ses revenus arriérés depuis 18V8. M. Kern aurait référé au Conseil 
fédéral. 

li. <1AV, gér<i;)t, 

;. ANNONCES. 
Les personnes qui seraient intentionnées de faire une fourniture de 

feuilles (minces planches) de sapin ou aunes bois tendres mesurant 
14 pouces fédéraux de largeur sur 5 et 3 lignes d'épaisseur, sont 
priées d'adresser .leur soumission à M. Fritz JEANNERET, à Sion/qui 
informera. «> 3 

Pour cause de départ, on offre à vendre une usine avantageuse
ment située au centre de Martigny-Bourg (Valais), composée d'un 
moulin à trois paires de meules et d'une gruère, plus un pilon et 
four à plâtre avec une carrière abondante, ainsi qu'une maison d'ha
bitation ayant 5 chambres, cuisine, cave, pressoir, grange, écurie et 
jardin de la contenance d'environ 300 toises, attenant à la sus-dite 
usine ; le tout en bon état. Ces immeubles seront exposés à l'enchère 
à l'hôtel des Trois-Couronnes, à Martigny-Bourg, le 19 avril pro
chain, à 1 heure de l'après-midi. — S'adresser pour les conditions 
à M. Maurice VOISIN, à Martigny-Bourg. 2 - 3 

Sous autorisation requise du pouvoir supérieur, la municipalité de 
Port-Valais mettra par enchère publique en vente une partie, et en 
location l'autre partie des immeubles ruraux du bénéfice pastoral de 
celte commune. 

L'enchère aura lieu dimanche, 5 avril prochain, aux Evouctles, 
dans la pinte du Guillaume Tell dès les 2 heures de relevée. 

Port-Valais, le 28 mars 1857. La municipalité. 

SIDN. — iMi'iinintiii DE GAY ET STUMSACIF. 
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