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satisfaction de la Suisse, mais uao réclamation générale d,e ce)le-ei, 
lendaçit à ce qu'il y spit efficacement remédié à.l'avenir, Vtfi pas en
core eu de résultat. 'îC'-tn H v.. . ) •; • il il ; cri m» 

La Feuille fédérale vient de commencer la publication des rapports 
de gestionjdes divers-départements de l'administration fédérale pour 
l'année 1856. 

Le rapport du d parlement politique, que nous avons sous les 
yeux, présente un certain intérêt, puisque c'est déjà l'année dernière 
que s'est développée, .dqns sa'phase laplus intéressante, la question 
neuchàleluise. C'est du reste le seul objet impoi tant qui ait signalé 
nos rapports avec l'extérieur. 

Dans le cours de 1856, les rapports de la Suisse avec réti^ungpr 
ont été en. général d'une nature satisfaisante, car, à pari le.epnflit. 
prusso-sùisse, tes relations de bonne amitié avec les autres E/a'ls p'oRf 
été altérées en quoi que'ce soit. La position dé la Confédération sous 
le point dé vue international, comme Etat nèutre,ri'a été contestée et 
méconnue d'aucune1 part, tout commç aussi la Suisse né s'est1 pas 
trouvée dans le cas dVrepousser Ses prétentions déplacées quant à 
Bon indépendance a l'extérieur où à l'intérieur. 

Après ce bref exposé des rapport avec l'extérieur, le rapport in
dique les matières du ressort, tîu dépariemeul politique qui l'ont ocr 
cupé. :fcj)>.-... 

Sous le titre de Congrès dé Paris, il rappelje la déclaration con
cernant le .drpii maritime international, adopté par les plénipoten
tiaires signataires du traité de paix qui,mit fin à,la guerre d'Orient, 
déclaration adoptée par les Chambres fédérales, je 16 juillet 185P. 
La réunion du Congrès de Paris rappelle aussi que le représenta m de 
la Prusse saisit cette occasion pour aborder la question de Neuçhàtel 
et demander qu'elle fût comprise ait'nombre de celles qui devaient 
être examinées pir lé Congrès. Le Congrès ne donna, pas suite à celte 
motion, mais elle fui un motif suffisant pour engager le Conseil fédé
ral à faire élaborer un mémoire à communiquer en temps ôpporiûh 
aux divers cabinets." 

Les relations de la Suisse àvèc'l\ Angleterre se.bornent à la rL t̂ifi-
cation du traité d'amitié de commercent d'établissement négocie çnl 
1855, et à la commuication de la part de cette puissance des mesures 
exiraordinairos, relatives au commerce, nécessitées par- l'état delà 
guerre engagée en Orient et à la suppression de ces mesures après la 
conclusion de la paix. 

Les relations avec la France n'ont eu pour objet que des intérêts 
des ressortissants de cet Etat, sans comporter aucune question d'un 
intérêt général. Malgré les démarches de l'autorité fédérale, des pro
positions à la police des forêts n'ont pu aboutir à la eonclusion'd'une 
convention réclamée par le canton de Berne. L> question de la vallée 
des Dappes en est toujours au même point; l'autorité 'fédérale^ avec 
l'assentiment du canton de Vaud , a cependant fait au gouvernement 
fiançais de nouvelles propositions en vue de régler définitivement 
celte affaire, ou tout au moins d'établir un mode de vivre •qui permit 
de terminer des différents ppndanls depuis longtemps dans cette por
tion du territoire, el en général de régulariser la juridiction. La ré
ponse du gouvernement français n'est pas encore parvenue. v,u:,~ 

Le chapitre concernant l'Autriche est un peu plus volumineux. 11 
traite d'abord des réclamations adressées au gouvernement impérial 
au sujet des violations de territoire commises par des gardes-fron-
iières et douaniers autrichiens à la poursuite de Contrebandiers'. lies 
eus spéciaux de violation qui ont pu èlre constatés ont été régies à la 

•.^n-xev-ar^çjjq, les réelamationsadressées, à l'Aiilriehu afin d'obtenir 
la réouverture,! des 24 plaças graciles assignées dans, lp Collège. Ror-
mmée,.^ MU^n, j des 'é|èyes Suisses, et, qui éiaieut fernjé.e&,depuis 
1848, o.nt(..étéj-omises, mais, l'indemnité demandée pour-le temps 
penqSnt'le^uej.ilij.a.euinter^uptjon a élo. écartée.>.,j> ,,):.j ;(!-
,,i; Une ; convention simplifiant la communication .cLacics-judiciaires 
entre les tribunaux des deux pays, sans emprunter lu voie diploma
tique, a été arrêtée; e}|e es), entrée;en vigueur le 1er janvier 1857. 
- Un seul objet concernant VEsf>a$/te est mentionné dans ce rapport; 
il s'agit de;la liquidation des pensions des Suisses qui ont été au ser
vice de ce pays : un agent spécial, M.-Krifttcr, poursuit cette affaire 
sans relâche; i-urC '. nuili:-.- iipmmi IM.KJ )ii;-eil 

: '! UT • ; ' - ! ; : • 
Les relations avec la Sardaigne, la Belgique, .le' grand-duché de 

Badén n'ont offert aucun fait intéressant.1 Le chapitre concernant la 
représentation diplomatique à l'étranger mentionne'l'augmentation 
de titre et de traitements accordés airx'représentants de la Suisse' à 
Paris, Vienne el Washington, et les mutations survenues-dans lé per
sonnel étrangeriaccrédité en Suisse. 

Des questipns de délimitations de .frontières,indécises vis-àT_YJs de 
l'étranger ont été débattues dans lé cours de l'année dernière; elles 
concernent outre celle de la vallée dés Happes fléjà mentionnée, di
vers points de la frontière iCssihoise-lo'inbardé. Valais-Piémont, Xhyr-
govie-Grand-duché de Badcn, Tessin-Pjémont. Aucune dé ces.affairés 
n'estrégularisée,':! l'exceptidn de celle qui concerne le point litigieux 
entre le Piémont et le Valais pour laquelle iin ajrrurigement'a éié 
conclu, mais n'est pas encore ratifié':1 

• i , v-y. ••' iiin! ... • -,i: •••À :;,ii;i;i ic'ia.- 'nuq ;-)!'>!!<: 
Un chapitre spécial est consacré à la question de NeucJiûtel dont 

chaque jour nous attendons encore l'issue. Nous ne voulons pas 
entrer dans les détails historiques qui nous sont fournis par le Répart, 
politique et qui ont déjà tous'•trouve place éh temps opportun dans 
nos colonnes. Le seul renseignement inédit quel nous, rencontriç-ns 
ici concerné la première 'mission a Paris dé M. Kern, conjointéineiil 
avec M. Barman qui s'était ren lu a Bcriié, ce son lies instructions 
dont ces M M. furent porteurs, et fixant les'conditions du Conseil fédé
ral en échange de l'amnistie et de la mise en liberté des prisonniers 
royalistes. Nous ne les reproduisons pas ici, car elles sont paraphra
sées dans le message du Conseil fédéral qui précéda le vole dé libé
ration des prisonniers. Le Conseil fédéral termine son exposé sur éet 
objet en constatant qu'en face du danger imminent du, dehors, les 
autorités et le peuple de la Suisse tout eniière se sonl montres ani
més des plus généreux soniimenis'd'union et de dévoùmcnt, et qOe 
nos cosciloyens à l'étranger ont fait preuve de rallachcinent le plus 
vif et le plus profond pour la pairie menacée. 

. . . . •,.-. . . ' ' . -, •' .'L ilii.'j/ i.! ,:-•: :w-iiib ci Jno;. 
Un chapitre, c est Iè plus long, concerne la séparation di( canioij 

du Téssin et des communes gristinnes de Poschiavo et BV'usio^de la 
dépendance des évêchés lombards ; celle affaire est stationiiaiVo!' 
'• La 'situation politique à l'intérieur forriié lin'court chapitre, 
puisqu'à part llaft'aire de Nèucltûtel l'ordre public n'a été'trdiiblé 
dans aucune partie de lu Confédération. Il y a eu de l'agliaiiOji:d!iiis 
le Tcssiu à propos du procès Degiorgi sans (jup lin |er,ven lion (fédé
rale ait éié rendue nécessaire. Sulcuro a révisé complètement sa 
constilulien, Genève et Fribourg ont procédé au renouvellement 
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constitutionnel de leurs Grands-Conseils, les luîtes des partis politi
ques ont été très-vives, mais nulle part l'ordre public n'a été troublé. 

Lorsque nos adversaires politiques veulent lancer dans le public 
des accusations trop fortes ou trop niaises pour qu'elles puissent être 
crues dans le pays d'où elles parient, ils s'adressent à un journal qui 
s'imprime à Fribourg pour donner essor à la richesse de leur ima
gination. Voici les curieuses lignes que nous lisons dans une corres
pondance valaisanne adressée au Chroniqueur de Fribourg: 

(Correp. part, du Chroniqueur.) — Quoi qu'en dise le Courrier 
du Valuis, qui dissimule mal son dépit, les conservateurs comptent 
environ quinze vojx de majorité dans la nouvelle législature. 

La lutte électorale a été acharnée , surtout du côté du parti qui a 
succombé. Ce n'est pas sans regret et sans-violence qu'il doit se ré
signer à quitter le pouvoir. Je vous citerai en preuve les avances 
qu'en son nom le Courrier, son organe, fait aux vainqueurs. 

Depuis quelques jours, il a adopté un langage doucereux. Conci
liation, fusion, rapprochement, concessions, tels sont les mots sédui
sants qu'il ne cesse de faire vibrer à nos oreilles. Les chefs du parti 
conservateur sont trop sensés pour se laisser prendre au piège. Ils 
n'ignorent pas que les solliciteurs eux-mêmes seraient lès premiers 
à se moquer d'eux s'ils étaient assez bonasses pour prêter l'oreille 
à de pareilles propositions. 

Dans ses rangs, le parti conservateur compte des capacités rares et 
rompues dans l'administration. Quel besoin a- t-il de partager le gâ
teau du pouvoir avec des adversaires qui lui ont juré une haine à 
mort et qui ne manqueront pas de profiter des concessions qu'on leur 
ferait pour reconquérir leur ancienne position? Dans quatre ans, il 
pourrait s'écrier : 

Palior tclit vulnera fucta mets. , . 
Des mesures extrêmes, nous dira-l-on, un exclusivisme brutal ne 

tarderont pas à amener une réaction. Sans fusion convenue,d'avance, 
la nouvelle législature saura éviter cet écueil. Si nous sommes bien 

"* informés, elle ne serait point éloignée de l'idée d'admettre au conseil 
d'Etat un ou deux représentants du parti libéral. Ceci serait une con
cession , non une fusion. Au reste, les vues élevées, la modération 
qui distinguent les hommes éminents du parti conservateur nous as
surent une politique large et rationnelle , je veux dire à la hauteur 
des besoins et des lumières du temps. 

Quoi qu'en pensent les hommes superficiels et d'autres hommes 
que nous croyons mieux intentionnés que clairvoyants, entre les deux 
partis, il y a un abîme infranchissable. D'accord sur le terrain des 
intérêts purement matériels, ils sont loin de s'entendre sous le rap
port des intérêts moraux. 

Suivant une politique chrétienne, le parti conservateur veut que la 
religion exerce son influence sur le peuple, influence qu'il considère, 
et avec raison, comme salutaire et moralisante. 11 entoure le prêtre 
de ses respects. Loin de vouloir restreindre, il voudrait étendre et 
agrandir le cercle de son action légitime dans la société 

Au point de vue des intérêts moraux, premiers intérêts d'un peuple, 
les deux partis sont donc profondément divisés, pour ne pas dire op
posés. En ce point essentiel, comment s'entendraient-ils? Leurs dis
sentiments tiennent à des causes profondes. Quelle que soit la grossiè
reté de leur erreur , les libres penseurs n'abdiqueront jamais la li
berté de penser à ur t et à travers, en matière politique comme en 
matière religieuse. Les catholiques ne pourront jamais arriver à mé
priser l'autorité de l'Eglise. — Donc, point de fusion. 

Nos lecteurs seront sans doute étonnés d'apprendre que le régime 
dont la durée est à la veille d'expirer, a juré une haine àmort au 
parti conservateur. On ne s'en douterait guères en lisant l'an
nuaire officiel et en s'arrêtant pus noms des préfets, des membres 
des tribunaux, des conservateurs des hypothèques, des inspecteurs 
des routes, des professeurs, et en général de tous les employés dont 
la nomination appartient au pouvoir exécutif. Les membres qui 
«composaient la majorité de l'ex-Giand-Conseil ne manqueront pas 
UOH plus d'ouvrir leurs grands yeux, lorsqu'ils apprendrout tout d'un 
coup qu'ils n'étaient pas .des -chrétiens, mais des libres penseurs. 

Nous sommes bien persuadé que la grande majorité d'entre eux se
ront à se demander ce que signifie ce drôle de mot. 11 est probable 
que ces honorables citoyens étaient des libres penseurs sans le sa
voir, comme le bourgeois gentilhomme faisait de la prose sans s'en 
douter. 

H nous semble qu'il serait grandement temps d'en finir avec une pa
reille comédie, maintenant surtout que le pai li conservateur a atteint le 
but qu'il s'était proposé : celui d'avoir la majorité dans le sein du 
pouvoir législatif. 

MM. le conseiller d'Etat Aliet, le Dr. Claivaz et l'ingénieur de 
Quartéry sont partis dimanche pour Paris pour affaires se rattachant 
aux questions de notre chemin de fer. Nous ne connaissons pas le 
but de leur mission, mais nous croyons savoir qu'elle n'a nullement 
trait à des questions de fusion. 

TROISIÈME EXPOSITION SUISSE DE L'INDUSTRIE. 

C i r c u l a i r r 
à tout le* Exposant* d'objet*, qui exigent un encadrement ou une 

décoration particulière. 

P. P. 
Diverses demandes qui nous ont été adressées à l'égard de l'enca

drement et de la décoration d'objets destinés pour l'Exposition, dans 
le local même, nous engagent à indiquer dans une circulaire la ma
nière dont nous nous proposons d'agir vis-à-vis des exposants. 

Suivant le règlement, des encadrements ou décorations à part, que 
l'un ou l'autre exposant voudrait employer, sont admissibles, pourvu 
que les dispositions de l'ensemble n'en soient pas dérangées. Les frais 
seront à la charge des exposants que cela concerne. Par contre , la 
Commission centrale se chargera de la distribution et de l'emplace
ment des objets dans le bâtiment de l'Exposition et des arrangements 
nécessaires à cet effet, sans aucuns frais quelconques pour les expo
sants. — Nous entendons par ces arrangements l'adaption de planches, 
layettes, de tables, tringles, etc. 

En supposant que les exposants qui ont l'intention de faire confec
tionner des cadres ou d'appliquer des décorations, demandent que 
ce travail soit de bon goût, nous laissons à chacun le soin de faire 
faire et adapter les armoires vitres et décorations où bon lui semblera, 
et par qui il voudra. Cependant, nous devons nous réserver le droit 
de ne pus admettre des encadrements ou décorations de mauvais goût. 

Dans l'intention de faciliter aux exposants les arrangements dont 
il est question ci-dessus, pour le cas où ils ne voudraient pas s'en 
occuper eux-mêmes, le Comité d'organisation serait prêt à s'en char
ger et à faire exécuter cet ouvrage, dès qu'il en serait requis, mais 
à la condition expresse, qu'il en soit informé avant le V mai 
prochain. 

En se chargeant de cet ouvrage, le Comité observerait une écono
mie aussi stricte que possible, sans préjudice pour le bon goût des 
encadrements ou décorations des objets ; mais il serait dans le cas de 
demander des indices exacts sur la hauteur, largeur, profondeur des 
objets à encadrer ou à décorer, de même que la procuration formelle 
de faire exécuter tel et tel ouvrage aux frais de l'exposant que cela 
regarde. 

Enfin nous faisons part à ceux des exposants, qui voudraient faire -
encadrer ou décorer des objets de plu* grande dimension , et qui 
désireraient à cet effet des indications plus spéciales sur la localité, 
que la longueur de nos salles présente 206 pieds sur 67 de largeur 
et de 15 à 17 de hauteur, mesure fédérale. L'édifice a sa longueur 
du midi au nord; au midi il contient 3 fenêtres à chaque étage} au 
levant (sa façade principale) et au couchant le bâtiment compte 17 
fenêtres de front dans chaque salle. Les fenêtres ont 8 pieds 3 ponces 
de hauteur, sur 4 pieds 8 pouces de largeur. Les trumeaux mesurent 
5 pieds 9 pouces d'une fenêtre à l'autre. L'entablement de celles-ci 
a 1 '/s P'ctl d'élévation dans la première salle, 2 pieds 2 pouces dans 
la seconde cl 4 ' / , dans la troisième. Les fenêtres oflrent un espace 
très convenable pour les décors au-dessus, de leur ouverture; il niê  
sure i\!.z pieds. 



COURRIER DU VALAIS. 

Le bâtiment de l'Exposition est entièrement construit en pierres; il protestants et catholiques célébrèrent leurculte dans l'église française, 
est solide, sec, et offre toute sécurité désirable contre des endomma-! mais depnis plusieurs années les catholiques, dont le nombre s'élève 
gements quelconques des objets à exposer. 

En invitant les Comités resp. des cantons et des districts à bien 
vouloir s'occuper de la communication de celle circulaire à tous les 
exposants, nous saisissons celle occasion pour Vous réitérer l'assurance 
de notre considération distinguée. 

Berne, le 26 Mars 1857. 
Au nom du Comité d'organisation, 

Le Président : 
J, ANTENEN. 

«~«#>Bv. 

CIINFEDNIATIOX S U S S E . 

Le tribunal fédéral vient de juger un cas d'heimathlosat qui offre 
un certain intérêt. Marie Favez est la fille légitime d'un citoyen de 
Penlhéréaz; mais, d'après l'acte d'origine délivré par sa commune, 
elle a vécu presque constamment à St-Gingolph (Valais). En 1811 
elle a épousé un personnage passablement mystérieux, Jean-Baptiste 
Hirtler, d'Endigen, grand-duché de Bade. Le curé de St-Gingolph a 
béni leur mariage ; mais aucune indication n'en a été faite soit à 
Vaud, soit au Valais. Le mariage se trouve ainsi n'être pas valable. 
Marie Favez a mis au monde deux enfants. En 1847 Hirtler a disparu 
sans laisser aucune trace de son séjour actuel. En 1852 Marie Favez 
a fait la connaissance d'un certain I\.... , dont elle a eu un enfanl, 
que celui-ci a reconnu. Aujourd'hui il y a conflit sur la nationalité 
de la mère et des trois enfants ; Bade repousse les enfants Hirtler, 
celui-ci n'ayant pas avisé sa commune de son mariage et ayant par 
là lui-même perdu sa nationalité (!). La Sardaigne, où le mariage a 
été accompli, ne voulait pas non plus accepter les enfants, le curé 
de St-Gingolph ayant béni le mariage comme fonctionnaire civil de-
la commune valaisanne. Valais ne voulait pas tolérer davantage la 
famille, et Vaud lui contestait le droit de bourgeoisie. 

Par décision du 3 octobre 1855, le Conseil fédéral a adjugé la 
mère et les trois enfants au canton de Vaud, en s'appuyant sur ce 
qu'il ne s'agissait pas ici d'un casd'heimathlosat véritable ; que Marie 
Favez, par ce mariage illégal, n'avait pas perdu sa nationalité dans 
le canton de Vaud, et que ses enfants illégitimes doivent suivre la 
condition de la mère. Vaud en a appelé au tribunal fédéral et voulait 
meure la famille à la charge du Valais, comme ayant toléré le ma
riage et comme en étant responsable. M. Trachsler, de Zurich, au 
nom du procureur-général, a maintenu la décision du Conseil fédé
ral ; M. de Miévillea plaidé pour Vaud ; M. l'avocat Niggeler, pour le 
Valais, Le tribunal fédéral a confirmé, par 7 voix contre 2, la sen
tence du Conseil fédéral, et condamné Vaud aux frais et à 160 fr. 
de dédommagement au Valais. La minorité voulait adjuger les en
fants Huiler au Valais, le jeune H.... à Vaud. 

Les difficultés qui subsistaient au sujet de la toute du Brunigont 
été applanies au moyen d'une convention intervenue entre le dépar
lement fédéral des travaux publics et le gouvernement de Berne et 
approuvée par le Conseil fédéral. Cette convention porte que pour 
les travaux de correction sur le territoire bernois depuis la frontière 
d'Obwaldcn jusqu'à Brienzwyter, d'après le plan de l'ingénieur Lauter-
bergest en général adopté. Des experts féd., MM, Hartmann de St-
Gall et Grœnicher décideront si la largeur de 16 pieds doit être 
maintenue. A partir de Bricnzwyler jusqu'à la route de Meiringen, 
la petite n'excédera pas le 8 °/0, les travaux se feront sur le terri
toire bernois aussi vite que sur le territoire d'Obwalden, cl ce demi-
canton s'engage à les terminer jusqu'au 1er novembre 1861. 

On se souvient de la motion présentée dans le Conseil national 
par M. Migy pour l'édification d'une église catholique dans la ville 
fédérale, La Feuille fédérale public le message du Conseil fédéral 
aux Chambres relatif à ce projet. 

Dans ce message, le Conseil fédéral rappelle que sous le gouver
nement helvétique il fut décidé de donner un temple commun aux 
protestants français et aux catholiques et d'allouer à l'ecclésiastique 
catholique de Berne une rétribution mensuelle de 160 fr. Dès lors 

a plus de 1500, sentent la nécessité d'avoir une église particulière. 
Léserais de cette consiruction s'élèveront à la somme de 200,000 fr. 
7l',366 fr. 84 c. sont déjà réunis et on espère arriver avant peu à la 
somme ronde de 90,000 fr. 

Le Conseil fédéral estime qu'il est conforme à la dignité de la 
Confédération de contribuer aussi de son côté au soutien du culte 
catholique dans la ville fédérale et il propose dans ce but à l'Assam
blée fédérale de voler une subvention de 30,000 fr. 

NOUVELLES KTKANGEIIES, 
France . 

(Corresp. part, du journal de Genèvi.) , 

Pari», S avril. — La septième Conférence sur l'affaire de Neu-
chàtel est en séance au moment où je vous écris. L'Indépendance 
belge publie avec une certaine pompe les neuf propositions du roi 
de Prusse : au ministère des affaires étrangères on affirmait que ces 
neuf propositions couraient depuis plusieurs jours les feuilles alle
mandes et qu'elles n'avaient rien du tout de nouveau, pas plus que 
d'aulhentiqne. . •; . . . : > 

Toutefois, vous avez dû remarquer que, pour que les séances de 
la Conférence se succèdent avec cette rapidité, il faut qu'il \ ait des 
discussions animées et que l'on espère en même temps arriver au 
bout. En effet, si j'en crois mes renseignemens, les discussions' ont 
élé excessivement vives, et M. de Hiibner (Autriche) les a encore ai
gries en revenant sur le thème dont il semble ne pas vouloir se dé
partir, je veux parler de sa protestation plus ou moins directe contre 
les événements de 1848 et le nouveau pacte fédéral. Il est vrai que 
les :iutres puissances, la France et l'Angleterre en première ligne, 
se sont formellement refusées à suivre l'Autriche dans cette voie, et 
que, finalement,il n'a élé tenu nui comptedesréserves de M. Hiibner. 
Du reste, il parait que la Conférence ne s'est pas renfermée dans 
un sujet spécial, puisqu'il y a été fort question aussi de la protection 
à accorder aux royalistes neuchàielois et dés poursuites qui viennent 
d'être intentées contre des déserteurs, et contre lesquelles la Prusse 
protesterait. M. Kern aurait répondu qu'il était impossible au gou
vernement fédéra), pas plus qu'au gouvernement de Neuchâtel, d'ar
rêter l'action des lois contre des individus qui venaient d'eux-mêmes 
se remettre entre les mains des autorités, mais que, le jour où l'on 
s* rail d'accord sur les bases de l'arrangement, h Suisse s'empresse
rait de le consacrer par une amnistie qui ne souffrirait aucune ex
ception. 

Quant à ces bases en elles-mêmes je ne sais rien de positif : on 
répèle toujours qu'il ne s'agit plus que de s'entendre non sur l'indem
nité, qui serait accordée en principe, mais sur le chiffre de celle in-
demuité, et surtout sur la forme à lui donner, le Conseil fédéral se 
refusant absolument à toute. rédaction qui ramènerait sur lo (apis les 
droits du roi de Prusse comme prince de Neuchâtel. 

Le Moniteur public un décret qui institue un collège arabe-fran
çais à Alger. 

Cet établissement, qui dépendra du ministère de la guerre, sera 
ouvert à trois classes distinctes d'élèves : 

1° Cent cinquante enfants y seront entretenus aux frais de l'Etat 
ou aux frais du budget local ; les uns auront une bourse entière, les 
autres la moitié ou les trois quarts d'une bourse. Ces places sont 
réservées aux fils d'officiers , chefs et agents indigènes ayant servi 
ou servant l'Etat, et aux fils des sous-officiers indigènes tués ou es
tropiés par suite de blessures reçues dans l'exercice de leurs fonc-
tiens. 

2 ' Le collège admettra, en outre, comme pensionnaires, des élè
ves indigènes, entretenus soit par leurs familles, soit par leurs tri
bus. ,- N 

3° Les enfants européens ou indigènes pourront suivre les cours 
en qualité d'élèves externes, moyennant une rétribution mensuelle. 

Un isman, nommé par le gouvernour général, sera spécialement 
chargé, sous la surveillance du directeur, du service du culte cl de 
l'instruction religieuse. 
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A la sortie; du collège, les élèves subiront un examen officiel sur 
res diversos matières de l'enseignement; le diplôme' spécial, qui leur 
iera délivré, équivaudra aii baccalauréat pour les emplois donnés en 
ilgérie par le ministère de la guerre. Aux jeunes gens qui désire
raient, entrer dans les troupes indigènes, le ministre réservera chaque 
année un certain nombre d'emplois dé sousTpfficiers. V 

, . AWÉHIQDE, , . . . , ,„ i,;'.,.^,! ;;..,.„,•) . » 
On lit dans une lettre de New-York, datée du 18 marsj;.': : 
o Les choses vont niai au Nicaragua, les Costa-Ricains viennent de 

se baisser enlever sur le San-Juan èl'le Serapiqui plusieurs points 
fortifiés qui leur assuraient la possession de la ligne du transit, et 
abandonnant aux flibustiers des armes, des munitions, des provisions 
et de l'artillerie, ils ont brûlé deux steamers qui sans cela seraient 
tombés aux mains de lours ennemis. Le général Lodckridge, l'un des 
derniers venus des lieutenants de Walker, qui a tenté cet heureux 
coup de main avec de fraîches recrues arrivées1 à Greyiown, ne va 
pas, s'en tenir là; U assiège San-Carlos, et, s'il s'en empare, il réta
blira les 'Communications avec le lac et le camp de Walker, réduisant 
ainsi au néant tous les avantages obtenus parla coalition alliée pen-
dant la dernière, campagne, ,. ,\t$u ,;h =,. -,. 
-**ik A cet échec matériel subi sur le théâtre même de la guerre,; le 
gouvernement de CostarRica doit ajouter un autre échec qu'il vient 
d'éprouver auprès de ceux du Chili et du Pérou. Ses. envoyés, leur 
demandaient : des segpijrs en bâtiments et en argent. On comprend 
qu'au Pérpu.j où Çastilla, est plus chancelant que jamais, ils n'aient pu 
détourner les esprits des préoccupations intestines,, et au Chili ils ont 
(échoué faute de garanties. »•;. .;'.n feSn ,.Mr) t i / ; ;,, ,,.,•», , 

.•• -. G :• ,'> :.:••.'•!?!>/.• ,:ntUifî :-b .M In t>-yt\ v-^-,-;;- ;- : .' . i-
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Le Département militaire invite MM. les officiers et sous-officiers 
d'artillerie du canton à se procurer le Manuel des sous-officiers et 
çanonniers de l'artillerie suisse, par M. Schiêdler, major. dïarlilje 
rie et instructeur fédéral,.de.i" classe et.traduit en frahçais,_par M 
le major''Hj(è^léjç,^.Çët.\quyr,agV^,çpnttiêpalq|;'"i;pres,^e ".̂ .00 pages, avec 

Ianche?;,se.ra çede à fJ^Mw^W^SW. 
au buçea^u^u f)i |pajle$e$|,d\^ 

Sion, le 27,'iïSirs Ifièïup tnAntit?. onu :i;.! 

r.acirpsser; 

T>i-.iiJ»i»o'» s i 'A> \\K\\ 

. . i " i 111 ' i i j 

Pour cause de dpcesf 'ifàffl'tâbïlMotiA ^r-Mauriclc,'*meuble. 
. .; .• • •• :! ' • «fïi , ' j qnunu in ;);.«biu.T.>i: :!i;ii. riip .'iiui' 

et avec toutes ses dépendances. t. , 

; S'adresser à Madame vo.ftye;G,pMA3'»:Pffipt'iélaii-e»,i!i,.: l J.i 

_u_u^ 
Le procureur Alfred Martin, de Monthey, exposera vendable, à la 

pinte de Joseph Gailjet, au Bi>uvcreir nn chanliei\avec, magasin con
tinu sis au Bouveret, provenant de la bourgeoisie du Port-Valais, le 
dimanche 19 avril courant dans l'après-midi. 

Les conditions seront lues a l'ouverture de l'enchère..'"' 

Les personnes qui seraient intentionnées ,dé faire une foinjnitnië de; 

r r •muta; '•i-.")>if<>-diioî ft^tb ?1H /m; )-t .JKI.TI Jncviàl ni0| 
informera. ,, , , 3—3 

Pour cause ,de; départ,,,on offre.à vendre une usine,avantageuse-| 
ment située au ccntre^çÎQ jMartignyrBpurg (Valais), epinposée d.'upi 
moulin à trois paires de meules et d'une gruère, plus un pilou^ei 
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 Trôfs-Couronnes j à Martigny-Boiirg, 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 

Compagnie des Chemins de fer de la ligne 
d'Italie. 

' ••'• 'H:.-i. ! i • . ' . , • • • •!:.• v i'i-.'O (!"<-' • .("•,)•• !'•>;.- c ni i u ..'.;:;. 
MM. les actionnaires sont convoqués à lienôve,: au :siége de la 

Compagnie, place du Port, N° 16G, en assenihlce générale annuelle 
et en assemblée extraordinaire, pour le 29 avril 1857, à trois heures 
précises. J : 

MM. les actionnaires auront à délibérer en assemblée extraordi
naire: 

Sur les propositions du Conseil d'Administration relatives a di
verses concessions reliant là ligne d'Italie, d'un côté, au chemin de 
fer de Lyon à Genè«e , / i de loutre côté, (au chemin de fer d'Arona 
à Novare. 

MM. les actionnaires ou fondés de pouvoirs, porteurs de 40 ac-
t ionsau inoins, qui désirent assister à celte assemblée, devront dé
poser. Jours titres d'ici au 15 avril, soit à Paris,; rue fie Londres , N? 
12, soi! à Londres, à l'agence de la Compagnie Threadneedle street 
28, sojLà Genève place du Port, N° 166, où il leur sera remis, un 
récépissé en échange de leurs actions et une carte d'admission p o u r 
assister à celte assemblée. 

'.Dès"modèles de procuration sont dél ivrés: 
A Paris, rue de Londres N° 12. 
A Londres, Threadneedle street N° 28. 
A Genève, place du Port N° 166. 

,•' 
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HiCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE A ZURICH. 
:'- 9 S e m e s t r e d ' é t é s 8 5 » j ><••,-

Ceux qui désirent suivre les cours du semestre d'été' en qualité 
d'aiiditeùVs nouveaux doivent, jusqu'au 15 avril 'au plus fard, se faire 
inscrire à'la Chancellerie de l'Ëcnié ,i Zurich (Kornamt,_près de là 
maison des orphelins) en indiquant leur nom, leur âge, le lieu de 
leur origine et leur demeure. De plus .ils doivent 1° avoir, saut dis
pense, 17 ans accomplis, 2° présenter un certificat de moralité, 3° 
justifier de connaissances suffisantes, s'ils veulent suivre,des cours 
spéciaux donnés dans l'une des cinq premières divisions» j .ous les 
auditeurs, y compris ceux qui ont déjà, suivi les .cours" de l'Ecole 
pendant lé semestre d'hiver '1.856/7, devront, jusqii'âir'15 avril pren
dre l'eUrs inscripfidris.chcz k>'caisrîe/ dië"f*Eco^ ;a''TObnïannâmt' et 
ies présenter personnellement atix profess'eiirs dont ils veulent sui
vre lés 'cours! v ' ! 'Ctnfdnt ui, - * - - - ' t -1 * - » » •"" • ' -••v:rn cl "! r-•-•;<& ne-

-««On pourra se procurer un programmé' délâillé'ile tbus les cours 
au secrétariat du Conseil scolaire à Zurich'."-' • '•'>"> 'wif.-
>b"l ii ^11' >i •nAttnoni'dilConscit scolaire fédéral, 

il moq .-v-l'-i'ij;;»'; ion,•;;') J^ ; !m;. ; .<• .:Lé secrétaire, ISTOCIVEH. 
<• •> t ' y r i / i i • ' r ' 1 ' 

••'"iljHfcÀÏS EXTIVAORDÏNAIKE. 
in ?M i '',n\]\'n }ii,ii;oï -•• :-!';ini •; i ,,u ' ' '•'•'• '• • •"n:mmi-\v'•• '., 

HISTOIRE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, 
Par, Jean de,Muller,,J.-J, Hotlinger et Gloutz-Blozheim, 

1(>,,ljçaduLlei.e,t continuée; par Ch. Monnard et L. Vulliemin. , 

19 vol. in-8°, au lieu de 129 francs, net fr. 45. 

, Chez Joël CUERBUUEZ, libraire à Genève. 5r—10 
J Ï , :> 

\?. .'•!; i:», au .MAltGJHE.DE S1UN. — Du 4 avril tliôï:,. 
•it.*, ;;,.î; -Le liclieliti équivaut à 1, 80 quarteron fédéral,' ,;. ,|j 
..._,. ..Frqmenl, le liihelin,,,,,.,; .... . '. .;> -:.v];.,. / . ,^ ,50- . 
i-n«jSj?5|f!ft jii..r»'l ^•7IIBVVI!*?-TÎ ., "•; - • . ; ,':T.! W V ; , C,AQ . 
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