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Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir. 

•j 

À cause .des fêles 'de Pâques, le N° de mardi ne paraîtra que 
mercredi prochain. 

CANTON DU VALAIS. 

• Sous la signature de M. Havin, directeur du Siècle, ce journal 
publie sur la question de Neuehàtel un nouvel article que nos abon
nés liront sans douie avec le plus grand intérêt. En rapprochant cet 
article de celui que nous avons publié dans le N° 41 'dé notre jour
nal, on se convaincra que nous étions dans l̂e, vrai.lorsque nous 
prononcions un jugement sévère sur la conduite inqualifiable que le 
roi de Prusse tient depuis la mise en liberté des insurgés neuchàte-< 
lois. La presse étrangère est mieux placée que la presse suisse pour 
apprécier, de sang-froid et avec impartialité ,ia conduite des deux 
parties en litige,;, pr̂  voici de quelle manière s'exprime l'organe le 
plus répandu dé l'opinion publique en France, par la plume'de Son 
principal rédacteur : .', 

On ne se connaît, jamais bien soi-même, el si l'histoire, miroir' du 
passé, pouvait aussi refléter les actes contemporains, elle rendrait 
de grands services aux peuples et aux souverains. 

Quel spectacle, par exemple, présente la Prusse ! et si l'histoire, 
dès à présent, lui retraçait l'ima.ge fidèle de sa conduite, n'aurail-
ellc pas quelque honte à se voir si peu grande et si peu généreuse ? 

Une guerre de principes pour l'Europe, éclate au sujet de l'indé
pendance de l'Orient, guerre qui intéresse surtout l'Allemagne. Des 
batailles considérables se livrent; la Prusseresle la main sur la garde 
de son épée, et dit égoïslement aux millions d'hommes qui s'entre
choquent : Battez-vous ; moi, je suis pour la paix. 
. . Au contraire,une poignée d'insurgés, portant le drapeau prussien, 
surprend de nuit un château sans garnison. On les chasse, on les 
fait prisonniers; aussitôt l'aigle de Prusse déploie ses ailes.. C'est 

, dans tout le royaume un mouvement de chevaux et d'hommes. Il sem
ble que la monarchie du grand Frédéric court les plus graves dan
gers parce qu'une petite ville suisse a voulu demeurer suisse, mal
gré les complots de deux ou trois gentilshommes encouragés à Berlin. 

Nous disons que si la Prusse invoquait l'opinion de la sincère his
toire, elle voudrait biffer cette triste page de ses annales. Et voyez 
les conséquences d'une première faute. 

Une fois que l'on est placé sur un mauvais terrain, il est rare 
que chaque pas ne vous y engage pas davantage. C'est ce qui arrive 
à la diplomatie prussienne. On aurait négocié pour l'empire d'Alle
magne qu'elle ne se montrerait pas plus chatouilleuse et plus diffi
cile, et nous ne craignons pas d'avancer que le traité de Paris, pour 
le règlement des grandes affaires du monde, a été moins dur à libel
ler que ne le sera l'acte définitif d'émancipation du canton de Ncu-
châlel. 

Les journaux élrangers, qui ont l'étonnant privilège d'être tou
jours bien renseignés, nous ont apporté le texte des conditions que 
le roi de Prusse prétend imposer au canton el à la Suisse. 

« La Nouvelle Gazette de Prusse el le Temps déclarent aujour
d'hui que les neuf conditions qui, suivant plusieurs journaux, ont 
été pjsées par la Prusse pour sa renonciation à Neuehàtel, paraissent 

en effet être les véritables. Ces conditions sont la conservation du 
UljTe de prince de Neuehàtel, le paiement par la Suis,se dp.s frais né
cessités par les événements de septembre, la répartition égale do la 
partie de ces frais attribuée au canton de Neuehàtel, l'umnisiie pour 
les; événements de septembre, les deux millions d'indennilé pour le 
roi.de Prusse, la restitution des propriétés de l'Eglise, lu giraulie 
des fondations de bienfaisance, et; notamment; le h.gs du baron de 
Pury, devant rester perpétuellement a la disposition de la bourgeoi
sie de Neuchâlel, l'amnistie pour les déserteurs etlesdélilsde presse 
antérieurs aux événements de septembre, la uoh-révision de( la cons
titution de Neuehàtel avant six mois. » 

^ Une- premjèrè réflexion.nous frappe quand, nous lisons ces condi
tions* jS'esi ce pas le renversement de tpttie justice que çrç soit la 
Prusse nui.' dans «:Ue circonstance, impose-quelque chose ? 
...j^jja; suite (Jes réclamations préscnlées par- M. de ManteuflVl dans 
Je. ..congrès, de. Pans,, une insurrection a «lé préparée|,; elle a été re
poussée. Ku bonne justice, ce serait Neuehàtel qui aurait à prétendre 
du roi de, Prusse une réparation. Mais le roi de Prusse est d'ancienne 
race ; il fait valoir des droits, périmé-; ; il présente les insurgés qui 
ont agi pour lui comme des yiclim ;s tic leur fidélité au souverain. 
S^iU*changeons les:npffls*,;H;çeptqn.c la théorie de la diplomatie! prus
sienne. Elle impose des condiiions,: discutons-les. . > •;...; <,'. ; 

Elle demande une amnistie. feite amnistie a déjà été accordée en 
fait, et, en l'accordant, la Confédération suisse avait lu promesse for
melle que cette exécution de fait aplanirait toutes les difficultés; Les 
prisonniers de septembre rnt été mis en liberté^ Les difficultés sub
sistent.. Est-ce dé la loyauté de demander la proclamation d'une am
nistie que l'on sait la Suisse disposée à accorder sponlanémchl? 

Le roi de Prusse, cjmme secondé condition, exige qu'on.lui re
connaisse son titre de prince de Neuehàtel. Nous avons aussi en 
France une maison de Neuehàtel. Puisque la maison de Hohehzoïlern 
consent à entrer en concurrence de nom avec la 'famille d'un maré
chal de France, nous aurions mauvaise grâce à: lui contester ce titré. 
Mais II nous semble bien puéril a un grand monnrqno de porter ;la 
couronne nominale d'une petite principauté dont les habitants l'ont 
détrôné. Cela ne conviendrait pas à tout le monde. Puisque le roi 
de Prusse y lient, nous passons et nous arrivons au\ autres Con
ditions. • : , '' 

Il est facile de voir sous quelle influence a été rédigée lélléqui 
vient la troisième dans les journaux prussiens. Elle a été rédigée en 
prévision de la répétition de l'impôt progressif au moyen duquel le 
gouvernement républicain de Neuehàtel a liquidé les dette* do la 
monarchie. Cet impôt a été l'objet des plaintes de la part des fa
milles royalistes, bim que les républicains en aient payé la plus 
forte part. Nous n'avons jamais été pour l'impôt progressif, et nous 
croyons savoir qu'en Suisse tout le monde verrait sans difficulté que 
le paiement se fit d'après les bases de l'impôt proportionnel. Quel 
que soit le but d'ailleurs de celle troisième condition, elle est une 
immixtion rée'lc dans le gouvernement de la Suisse, elleesl une porte 
ouverte à tous les conflits. Si quelqu'un croit avoir à se. plaindre de 
la répartition de l'impôt, il pourra en appeler aux armes, comme 
les insurgés de septembre, et alors le roi de Prusse encore une fois 
aura peut-être la velléité d'intervenir. 

La quatrième grande condition est celle d'une indemnité person
nelle à payer à l'ancien prince do Neuchâlel. L'indemnité l'cVlalfiéo 
forme la capitalisation de la liste civile allouée au roi depuis 1815, 
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et dont, en général, il ne relirait guère que le tiers, attendu que les 
charges auxquelles il devait pourvoir étaient considérables. Le chef 
de la maison de Hohenzoltern fait donc ici une excellente affaire. 11 
exige le capital de sa liste civile, mais il a grand soin de n'eu pas 
défalquer les charges. Cela paraîtra peut-être très-habile à ses défen
seurs ; il nous sera permis de ne le regarder ni comme juste, ni 
comme honnête. 

On disait autrefois : Ce sont les vaincus qui paient l'amende. Dans 
le cas présent, il faudra retourner le proverbe. Par suite de Péchauf-
fourée royaliste, la Confédération a déjà fait des dépenses qui ne peu
vent pas être évaluées à moins de cinq ou six millions. Le roi de 
Prusse, d)nt les partisans ont été battus, exigeencore deux millions. 
Cette réclamation nous semble tellement mesquine que nous ne pou
vons croire que Frédéric-Guillaume continue à la présenter. 

Les autres conditions de la Prusse portent toutes plus ou moins le 
caractère d'une immixtion dans le gouvernement fédéral. Le roi est 
contraint de renoncer à sa souveraineté ; il voudrait garder la sur
veillance en se posant, pour le présent et pour l'avenir, en répara
teur des griefs des royalistes. Que ceux-ci croient encore avoir à se 
plaindre et désirent par ces conditions laisser une porte toujours ou
verte à l'intervention de la Prusse, cela peut se concevoir, mais le 
gouvernement fédéral ne peut y donner les mains. 

Les autres conditions ont toutes le même caractère de suspicion, et 
d'arrière-penséc. Tel est le caractère de la condition relative au 
clergé; tel est aussi le caractère de la clause relative aux legs du 
baron de Pury. 

Cette clause est de plus une insulte au gouvernement républicain, 
en ce qu'elle lui suppose des intentions spoliatrices auxquelles il n'a 
jamais donné le moindre prétexte. Quant à l'idée d'immobiliser à 
perpétuité, sous la garantie de l'Europe entière, certaines formes 
d'administration dans le canton de Neuchàtel, elle est contraire aux 
plus simples notions du bon sens. Le progrès ne peut pas être ar
rêté. Les institutions municipales sont un besoin de plus en plus 
marqué. Permis aux royalistes du canton de Neuchàtel de craindre 
ces institutions et d'y préférer des formes vieillies, mais évidemment 
la Suisse ne peut pas prendre l'engagement de rester stationnaire 
quand le reste de l'Europe marche. 

Quel pourrait d'ailleurs être le prétexte du roi de Prusse, si ce 
n'était celui que nous avons indiqué plus haut P La destination des 
dons ne peut être changée. Que ce soit la commission des habitants 
de la commune ou la municipalité qui applique les libéralités du ba
ron de Pury, d est certain qu'elles recevront la destination voulue 
par le testament. L'insistance de la Prusse ne pourrait donc que dé
voiler des idées lointaines de contre-révolution que la Suisse ne peut 
accepter. 

Nous avons déjà parlé de la condition relative à l'amnistie. La 
partie de l'amnistie qui concerne les délits de presse parait n'affecter 
qu'une seule personne, auteur d'un mémoire en faveur de la Prusse. 
Nous ne pensons pas que la Confédérations puisse repousser cette 
clause, quoique personnelle à l'un de ses ennemis les plus acharnés. 

Reste maintenant la prétention du roi défaire décider que la cons
titution ne saurait être revisée sous l'empire des circonstances ac
tuelles. Cette prétention du roi de Prusse n'est pas sérieuse ; elle est 
inadmissible en ce qu'elle est opposée à la Constitution fédérale. 

En somme, on voit par tout ce qui vient d'être dit que la Prusse 
cède de mauvaise grâce ce qu'elle sait parfaitement ne pouvoir con
server. Comme toutes les diplomaties allemandes, elle veut faire des 
réserves pour de meilleurs jours ; elle consent à donner, mais elle 
veut retenir ; selon le proverbe, cela ne se peut. Les conditions 
qu'elle fait sont plutôt des clauses de désordre que des clauses d'or
dre ; quelques-unes portent un caractère humiliant pour la Confédé
ration. Nous sommes certains que le bon sens des puissances qui as
sistent à la conférence sera plus fort que la mauvaise volonté de la 
Prusse. 

Faut-il espérer encore que les puissances, réunies par leurs ambas
sadeurs, éclaireront le roi de Prusse sur le triste rôle que quelques 
mécontents lui font jouer, qu'il se montrera enfin juste et intelligent? 
Nous le voulons bien ; mais si nos espérances sont déçues de ce côté, 
nous avons foi entière dans la décision des puissances. La France, 
qui, en échange d'une amicale déférence, a donné sa parole à la 
Suisse, ne la retirera pas. 

1 VALAIS. 

La commune de Villeneuve, plus heureuse que celle de St-Mau-
rice, vient d'obtenir du conseil fédéral l'établissement d'un bureau 
télégraphique, quoi qu'elle soit Irès-rapprochèe d'autres localités 
qui en sont déjà pourvues. Malgré les efforts inutilement tentés jus
qu'à ce jour par le gouvernement du Valais pour obtenir ce bureau 
en faveur d'une localité du canton située dans nne position fort 
importante, soit sous le rapport administratif, soit sous le rapport 
stratégique, nous espérons toujours que le Conseil fédéral finira 
par nous accorder cet acte flq justice. Trois bureaux télégraphiques 
pour un pays de cette étendue qui compte plus de 80,000 âmes de 
population, ne serait pas un luxe exorbitant, eu égard a ce qui a 
ele lait pour les autres cantons sous ce rapport. 

Trois locomotives fonctionnent en ce moment enlre Villeneuve 
et St-Maurice pour le transporl des matériaux du chemin de 1er. 

La Gazette du Valais annonce le décès de M. Hyacinthe Planche, 
ancien président de Monthey. 

(Suite et fin du message relativement à la concession du chemin de fer 
de Genève à Annecy. „ 

Maintenant dans l'intérêt du commerce de Gênes et du Piémont, 
l'ouverture de ce nouveau débouché dans la Suisse est si avanta
geuse qu'elle justifie une concession de faveurs spéciales a cette 
ligne qui d'ailleurs n'est point exemple de grandes difficultés, telles 
que la construction d'un tunnel de près de trois kilomètres environ, 
la station de Genève, dont la dépense sera considérable, sans comp
ter encore les mouvements de terre rendus indispensables par les 
conditions d'une localité très-accidentée. 

Il est bien vrai que, pour donner à celte voie ferrée, ainsi qn'à la 
ligne Victor-Emmanuel, toute l'importance c.t toute la valeur qui 
sont le propre des grandes lignes internationales, il est d'une inap
préciable et urgente nécessité d'ouvrir à travers la chaîne des 
Alpes cotliennes un grand tunnel qui unisse les deux branches de 
voies ferrées construites en deçà et au delà des Alpes et conserve 
ouverte dans les conditions d'un service facile et non interrompu 
toute la ligne. 

Mais, comme vous le savez, Messieurs, après de mûres et pro
fondes études, le gouvernement de Sa Majesté est arrivé à se con
vaincre que l'exécution d'un pareil travail, bien qu'il ait des pro
portions sans précédents jusqu'à ce jour, est désormais assurée. 
Gest pour ce motif qu'il n'attend plus que le vœu d'une commission 
chargée d'expérimenter la machine inventée par trois ingénieurs 
connus et distingués, afin d'en .reconnaître l'application possible à 
la perforation du Mont-Cenis et de présenter à la Chambre le projet 
de loi concernant l'entreprise de ces grands travaux. . . ' . . . 

On a stipulé trois ans pour la construction de cette voie ferrée, 
à partir du jour où sera approuvée la convention dont il s'agit, ou. 
pour nous exprimer mieux, à dater de la ratification de la conces
sion donnée par le Conseil fédéral suisse, de sorle qu'on peut affir
mer que nos finances ne seront pas appelées à venir en aide au dé
ficit du produit assuré avant l'expiration de quatre années à dater 
de ce jour. 

Il est superflu d'ajouter que, dans cette concession encore, on 
a imposé à la compagnie des conditions telles, qu'elle doit assurer 
à la voie une bonne manutention et provoquer, dans sa mise en ac
tivité, tout le développement dont elle est susceptible. Ces condi
tions, du reste, la société qui parait animée des meilleures inten
tions, n'a point hésité à les accepter. 

Le soin particulier avec lequel on a fait exécuter lej>rojet tech
nique complet qui vous est soumis, la promptitude qu'ils ont mise 
à faire ù la trésorerie de Chambéry, a litre de cautionnement pro
visoire, le dépôt de 300,000 livres, et plus encore l'attestation du 
gouvernement de Genève les concernant, de laquelle résulte que 
non-seulement il est très disposé à provoquer de la part du gouver
nement fédéral la sanction de la concession provisoire qui vient de 
leur être faite, mais encore à solliciter de lui des ressources ma
térielles proportionnées à celles du pays, nous autorise à croire 
avec confiance que l'entreprise sera conduite par eux d'une manière 
satisfaisante pour les deux gouvernements et les pays intéresses. 

Ainsi sera facilitée grandement la jonction du chemin de fer du 
Chablais, que la Chambre a dernièrement voté, au réseau des autres 
voies savoisiennes. Ainsi sera arrachée à l'isolement dans lequel 
elle se trouverait sans cela celle ligne qui va longer les frontières 
du royaume sur les rives du Léman. 
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noire part. Neuchûteloîs, amenez donc votre contingent de tireurs 
jusqu'au dernier homme. Vous n'avez pas perdu la mémoire de l'ac
cueil qui vous a été lait à Soleure. Berne ne restera pas en arrière; 
les derniers mois ont contribué à resserrer plus fortement encore les 
liens qui nous unissent à vous. 

Confédérés! répondez à l'appel qui vous convie à la réunion po
pulaire de juillet, l'antique Berne saura vous préparer un digne ac
cueil. 

Carabiniers de tous les cantons, Berne désire célébrer avec vous 
une semaine solennelle. Qu'aucun de vous n'y manque, que notre 
fête soit à la fois une occasion de resserrer des liens fraternels et une 
revue de* moyens de défense suisse. 

Recevez, chers confédérés et frères d'armes, notre salut patrioti
que. 

Dieu protège la patrie! 
Berne, en avril 1857. 

Le comité central du tir fédéral de 1857, 
Le président, A. KURZ, colonel. 
Le secrétaire, Dr M. MUNZINGER. 

Pour rendre définitive la présente concession, si elle est consen
tie par le Parlement, une autre sanction, celle d'un gouvernement 
étranger, serait encore nécessaire. Cependant le ministère n'hésite 
pas à demander votre approbation qui doit nécessairement précé
der celle du gouvernement suisse, puisque le chemin de fer en 
question s'ctcndanl en plus grande partie sur le territoire sarde, les 
promoteurs sont tenus de justifier de la concession faite par notre 
Etat pour obtenir de leur gouvernement le petit tracé qui complé
tera la ligne. 

Comme aussi la concession provisoire faite par le conseil d'Etal 
de Genève devrait être, avant tout, ratifiée par le conseil de la ré
publique de ce canton, qui ne se réunit qu'au mois de mai, et com
me sa sanction doit être ensuite conGrmée par le conseil fédéral 
siégeant à Berne et ne se réunissant qu'au mois de juillet prochain, 
le minislère, pour obvier au grave inconvénient qui pourrait résul
ter de laisser en suspension cette affaire au-delà d'une année, si on 
n'arrivait pas à la constituer définitivement aux époques citées plus 
haut, s'est vu forcé, par ces raisons spéciales, de solliciter, pour 
l'examen et la discussion dj ce projet de loi, la voie d'urgence. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Le comité d'organisation du tir fédéral a adressé la circulaire sui
vante aux sociétés de carabiniers suisses : 

Chers confédérés, 
Frères d'armes 1 

Après un intervalle de plus de 25 ans, Berne a été désignée com
me lieu de réunion pour le prochain tir fédéral. Appréciant haute
ment cet honneur, les Bernois adressent à leurs chers confédérés de 
tous les cantons, l'invitation cordiale de se rencontrerjjen grand nom
bre à la fête qui signalera une des semaines de juillet. 

La solennité à laquelle nous vous convions emprunte cette année, 
aux circonstances où se trouve notre chère patrie, un caractère et 
une signification d'une importance exceptionnelle. En présence des 
dangers dont elle a été menacée, la carabinier suisse se pénétrera 
plus que jamais de tout ce qu'il y a de sérieux dans l'institution du 
tir national. La conviction que l'honneur et la défense du pays dé
pendent en grande partie de la sûreté de l'œil et de la fermeté du 
bras, est bien propre à stimuler le carabinier et à lui faire répudier 
une apathique indifférence. L'arme qui, durant de longues années, 
n'a été pour lui qu'un objet de distraction dans If s jours de paix, a 
reconquis le rang qu'elle occupait chez nos aieux : l'homme armé 
est aussi Vhomme libre. 

Le dévouement énergique du peuple suisse a conjuré, il est vrai, 
l'orage qui grondait autour de nous. Mais la vigilance est l'une des 
qualités qui distinguent le brave tireur, il doit constamment se tenir 
en éveil et préparer ses armes pour pouvoir envisager d'un œil assuré 
et confiant l'avenir dont il ne saurait prévoir les éventualités. Ce n'est 
ni dans les conférences, ni dans les protocoles que le peuple suisse 
doit chercher un appui, mais c'est dans son propre dévouement et 
dans sa propre force. Belremper celte énergie par le noble exercice 
des armes et renouveler dans un esprit d'union helvétique le serment 
de fidélité qui nous attache à nos frères neuchatelois, tel sera le but 
et la signification essentielle de la fête nationale des tireurs suisses. 

Accourez donc, chers confédérés, de près et de loin, à cette so
lennité. Sans doute vous apporterez des idées politiques divergentes, 
mais tous vous serez les bienvenus. Le citoyen ami de la paix, qui, 
pour arriver plus sûrement au but, incline à faire fléchir quelque 
chose de son bon droit, ne recevra pas moins bon accueil que le pa
triote chaleureux qui ne veut pas entendre parler de la paix, parce 
qu'elle n'a pas été conquise par la guerre, mais achetée par des con
cessions. Toutes ces dissonnances s'harmoniseront dans une seule 
pensée dominante : Neuchâtel est et doit rester exclusivement suisse. 
Et quand cet appel retentit sur nos monts comme dans nos vallées et 
même à l'étranger loin de nos frontières, il trouve un écho universel. 
Toutes les nuances s'effacent et toutes les bannières se groupent au
tour de la bannière connue, la bannière fédérale. 

Soyez, avant tous, les bienvenus, républicains neuchatelois! Au
cun des vingt-deux (ils de la mère-patrie n'a été pour nous l'objet de 
plus de préoccupations soucieuses que votre Neuchâtel, mais cette 
circonstance est pour nous un titre à un redoublement d'affection de 

VIndépendance belge dit que MM. Kern et de Hatzfeld ont con
seillé à leurs gouvernements des concessions réciproques. Il est 
question de réduire l'indemnité à payer par la Suisse à 600,000 fr. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — 11 a été importé dans le canton de Berne, en 1856, en 
boissons spiritueuses soumises à l'ohmgeld (octroi) 6,778,088 */i 
pots, savoir: 

Vin et bière d'origine suisse 4,129,604 */f pots. 
Esprit et autres boissons alcooliques, idem . 49,459'/ , ^ 

4,179,064 pots. 
,, . 1 — 

Vin*et bière d'origine étrangère, . . . 1.869,689 pots. 
Esprit-de-vin et liqueurs . 729,342 % 

2,599,024 7 , pou 

i En 1855, l'importation s'élevait à 4,870,842 pots, par conséquent 
il en résulte une augmentation de près de 2 millions de pois, ce qui 
prouvé"que malgré l'élévation extraordinaire du prix des boissons, la 
consommation a augmenté plutôt que diminué. 

FBI BOURG. — Par une publication de la direction de la guerre, 
les militaires fribourgeois, pauvres, qui ont fait le dernier service, à 
l'occasion du conflit avec la Prusse, sont avisés que la répartition des 
fr, 3,565 80 cent., provenant des dons des Suisses à l'étranger, 
n'aura pas lieu, pour le motif suivant : la plupart des communes qui 
ont été chargées de dresser un état des soldats pauvres, ayant fait ta 
campagne en question, y ont fait figurer tous leurs ressortissants, sans 
exception. Le canton de Fribourg a fourni à l'armée fédérale, pour 
ce service, 580 hommes de toutes armes, et les autorités communales 
en ont indiqué 713 comme appartenant à la classe indigente l Evi
demment, sur ces données, une répartition équitable n'aurait plus 
été possible , attendu que des hommes jouissant d'une certaine ai
sance auraient reçu des secours destinés seulement aux militaires dé
nués de moyens. — Cjs considérations ont décidé le conseil d'Etat, 
comme plus conforme au voeu c'es donateurs , d'utiliser ces fr. 
3,565 80 cent, à la fondation d'une caisse d'invalides , pour les mi
litaires qui seraient blessés ou mutilés au service cantonal , ou & se
courir les veuves ou les orphelins de ceux qui y auraient trouvé la 
mort. En attendant qu'un règlement d'administration à cet égard soit 
élaboré et adopté, le montant précité a été placé à la caisse hypothé
caire, cl le titre déposé 5 la trésorerie. 

NOUVELLES ETRAMEHES. 
Franc*-. 

(Corrcsp. part, du journal de Genève.) 

Paris. 1 avril. — Sous la date du 6 avril, le Moniteur publie 
un décret impérial lequel prononce qu'il y a abus dans l'administra
tion de Mgr de Dreux-Brézé, évêque de Moulins, 



GOUfUUËlt DU VALAIS. 

MM. Kern el de Hatzfeldt ont dû référer l'un et l'antre à leurs 
gouvernements sur les dernières discussions des conférences et les 
propositions qui en sont sorties. Jusqu'à l'arrivée des réponses, les 
conférences seront suspendues. Du reste, je crois pouvoir vous dire 
aujourd'hui avec toute certitude qu'il ne reste plus absolument 
qu'un seul point à régler, la question d'indemnité. Tout le reste est 
adopté et inscrit aux protocoles. L'indemnité elle-même est adoptée 
en principe et il ne s'agit plus que d'en fixer le chiffre, el surtout de 
ne rien admettre dans la rédaction de la convention qui fasse de 
cette indemnité une contre- partie des droits souverains du prince de 
Nénchâtel. Quant au litre lui-môme, il restera au roi de Prusse, mais 
par une stipulation à laquelle la Suisse ne prendra aucune pan. 

La grosse question aujourd'hui, et celle qui préoccupe énormé
ment toute la diplomatie, c'est la circulaire de M. de Buol à propos 
des affaires du Piémont. On ne s'attendait pas du tout au dernier pa 
ragraphe, qui dit que, « si le Piémont persiste à ne pas céder, l'Au
triche aura à examiner ce qu'elle devra faire de plus pour sauvegar
der sa dignité et sa sûreté. » Certes, de "pareilles paroles, que je 
cite textuellement, ont le droit d'émouvoir la diplomatie. A celte 
manifestation, je crois pouvoir ajouter que M. de Cavour a déclaré 
qu'il accepterait avec empressement la médiation de la France. Je ne 
puis vous dissimuler cependant que les nouvelles que je viens de re
cevoir d'Italie constatent une excessive agitation dans tout le Mila
nais : on se croirait à la veille d'une révolution. Il faut le reconnaî
tre, le peuple a été fort désappointé par suite des promesses faites et 
qui ne sont point tenues. On dirait que l'on a voulu produire de l'ef
fet pendant le séjour de l'empereur, et qu'une fois ce prince parti, 
tout a été oublié. On rend le séjour de la Lombardic insupportable 
aux exilés qui rentrent : je dis plus, on le rend impossible. Ils sont 
jour et nuit sous la surveillance de la police; ceux qui veulent s'ab
senter ne peuvent le faire sans une permission ; ils sont observés 
toujours et partout. Ceux dont les biens ont éié mis sous le séques
tre n'ont pas le droit de réclamer : bref, leur position est devenue 
intolérable puisqu'on ne leur rend pas de comptes. Il y en a qui ont 
pris le parti de s'adresser directement à l'empereur, mais leurs let
tres sont restées sans réponse ; voilà pourquoi je dis qu'il faut aux 
Autrichiens de grandes précautions pour ne pas mettre le fèu aux 
poudres* Dans ce moment, toules les garnisons de la Lombardie sont 
renforcées : seulement je suis autorisé à démentir un bruit générale
ment accrédité à Turin, qui veut que le Piémont songe à établir un 
camp sous les murs d'Alexandrie. Le fait est faux : la seule chose 
qui s'exéçu,le de sérieux à cet égard, ce sont les travaux de fortifi
cations qui sont poussés avec une vigueur sans égale. Alexandrie, 
dans quelques mois, sera une des plus fortes places du monde. Dans 
son dernier voyage en Piémont, le général Totleben Ja, me dit-on, 
inspecté cette forteresse, et il n'a pasliésité à dire que ces fortifica
tions étaient un ouvrage admirable : il aurait même donné des avis 
sur certains points. On sait que ce .beau travail est dû à un Français, 
le général Chasselpup-Laubat. ,. . 

: Le grand-duc Constantin a beaucoup de succès au-delà des Alpes : 
il est plein de moyens, dit-on, et d'un caractère très-aimable. 11 est 
attendu: d'un jour à l'autre à Paris. 

Ici; pas grand'ehose : on vit toujours sur le complot dont je vous 
15 entretenu èl auquel on a donné un nom que je n'osé pas répéter; 

j e . m'en réfère à tout ce que je vous ai dit sur ce sujet dans mes der
nières lettrés. L,e bruit a couru que M. Bastide était compromis dans 
dette manifestation : c'était peu probable, et, eh effet, ce bruit est 
cotflrouvé^,! _'•,'"' 

,KOn affirme que les difficultés relatives aux, titres de,noblesse sont 
si grands que le projet sera enterré; il n'en restera qu'une chose, ce 
sont les articles qui concernent les nonis. On, défendrait à tout no
taire de mettre dans aucun acte public les noms de terre lorsque ces 
noms ne seraient pas justifiés d'une manière incontestable. Ainsi, 
par exemple, M. Lebœuf, qui a acheté récemment la terre de Mont-
gernon, n'aurait pas le droit de s'appeler M. de Monlgernon comme 
il le fait. 

Vous avez vu que tous nos journaux sont remplis des récils du 
voyage de Bordeaux, Toulouse et Cette. Les Toulousains sont fu
rieux de ce que l'on n'a pas cru assez à leur talent culinaire et de 
ce que l'on a fait venir des cuisiniers de Paris. Les malheureux igno
rent qu'il ne s'agit pas seulement de faire le dîner, qu'il s'agit du 

service et qu'il n'y a au monde que Chevet qui puisse fournir en 
porcelaine et argenterie un service aussi complet, surtout propre et 
élégant. Le nombre des invités au dîner était de 500, cela a coûté 
25,000 francs à la Compagnie, c'esl-à-dire 50 francs par télé, y 
compris le vin. 

La Banque d'Angleterre porte au 7 0/0 le taux de son escompte. 
Celte nouvelle a vivement impressionné notre Bourse, et nos fonds 
s'en son! ressentis. La Banque d'Angleterre espère ralentir ainsi 
l'exportation énorme du numéraire que l'on constate, mais qu'il est 
impossible d'arrêter. 

La loi sur les titres de noblesse à accorder à ceux qui ont bien 
mérilé de l'empereur el du pays esl prochaine. Si cette loi passe, le 
préfet de police, M. Piétri, annonce qu'il donnerait sa démission. 

11 est très-vrai que M. Kern, parlant dans la Conférence, disait 
Excellences (en s'adressant aux minisires plénipotentiaires), et 
Monsieur (en s'adressant à M. de Hatzfeld). — M. de Hatzfeld n'a, 
en effet, que le litre de ministre, tandis que M. de Hùbner, lord 
Cowley el M, de Kisséleff sont ambassadeurs. 

La préfecture de police de Paris est dans l'usage de donner, à ti
tre d'encouragement, des gratifications aux cochers des voitures de 
place et de remise, ainsi qu'aux conducteurs des voilures de trans
port en commun qui, dans le courant de l'année, ont fait preuve 
d'une plus grande probité en rapportant les objets oubliés dans leurs 
voitures. 

Pendant l'année 1856, le montant des sommes en or, argent, bil
lets de Banque et valeurs au porteur, déposées par les cochers, s'est 
élevé à 262,206 fr. 41 c . , indépendamment d'un grand nombre de 
bijoux et autres objets plus ou moins précieux. 

>»©«« 

DERNIERES' NOUVELLES. 
Bien de nouveau relativement à l'affaire de Neuchatel. — Le mi

nistère danois a offert sa il omission. — Les blés baissent partout, 
par suite de la belle appjrence des semailles el des nombreux arri
vages à Marseille.— On a de bons renseignements sur la colonie 
de Santa-Fé, dans la république Argentine. 

' i . i : i ; • MI.V E. (1A Y, grcri.r.l, 

ANNONCES. 
A . V E i l i D R E , 

Pour cause de décès, l'hôtel de I'UNION, à - t-Maurice, meublé, 
et avec toutes ses dépendances. 

S'adresser à Madame veuve GRENAT, propriétaire. 

ECOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE A ZURICH. 
Semestre d'été 1847. 

Ceux qui désirent suivre les cours du semestre d'été en qualité 
d'auditeurs nouveaux doivent, jusqu'au 15 avril nu plus tard, se faire 
inscrire à la Chancellerie de l'Ecole a Zurich (Kornamt, près delà 
maison des orphelins) eu indiquant leur nom, leur âge, le lieu de 
leur origine el leur demeure. De plus ils doivent 1° avoir, sauf dis
pense, 17 ans accomplis, 2° présenter un certificat de moralité, 3° 
justifier de connaissances sulfisantes, s'ils veulent suivre des cours 
spéciaux donnés dans l'une des cinq premières divisions. Tous les 
'auditeurs, y compris ceux qui ont déjà suivi les cours de l'Ecole 
pendant le semestre d'hiver 1850/7, devront, jusqu'au 15 avril pren
dre leurs inscriptions chez le caissier de l'Ecole à l'Obflianwinil et 
les présenter personnellement aux professeurs dont ils veulent sui
vre les cours. 

On pourra se procurer un programme détaillé de tous les coûts 
au sociétariat du Conseil scolaire à Zurich. 

Au nom du Conseil scolaire fédéral, 
Le secrétaire, STOCKER. 

SION. — IMPRIMERIE DE G.VY ET STEINBACH. 




