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CANTON D U V A L A I S . 

Les é lect ions du canton de Lueeriic. 

Après les deux défaites successives que les idées libérales ont es
suyées dans les cantons de Fribourg et du Valais, lors du dernier 

„ renouvellement intégral de leurs Grands-conseils respectifs, il est 
bien consolant d'apprendre de meilleures nouvelles du canton qui 
avait été le principal foyer du Sonderbund et dont Je peuple a aussi 
été appelé, le 26 avril dernier, à renouveler une partie de sa légis
lature. D'après la constitution de ce canton, le Grand-Conseil qui se 
compose de cent membres se renouvelle par tiers de, trois en trois 
ans. Le nombre des membres sortant celte année était de 34. Les 
élections qui viennent d'avoir lieu dans toutes les parties du canton 
ont donné 21 députés au parti libéral, et 13 au parti conservateur, 
de sorte qu'à l'avenir' le pouvoir législatif sera composé de 70 libé
raux et de 30 conservaleurs en chiffres ronds. Une majorité aussi 
considérable assure pour toujours le triomphe des idées progressives 
dans le canton de Lucerne et doit nécessairement réagir d'une ma
nière bienfaisante sur les autres parties de la Confédération. 

Jamais le parti clérical ne s'était donné autant de mouvement que 
cette année pour ressaisir le pouvoir dont il avait fait un si triste. 
usage durant la période de 1841 à 1847, sous l'inspiration méphiti
que de Siegwart-Mûller. La réaction qui venait de triompher dans 
deux cantons confédérés de l'ancienne ligue séparalive, lui donnait 
un courage et une assurance dont il n'avait plus donné des preuves 
depuis cette époque de néfaste mémoire. A Luceruc, comme ailleurs, 
la calomnie a été l'arme principale dont on a essayé de se servir 
pour dénigrer et renverser le régime existant. Les impôts, les finan
ces, la religion étaient les mots d'ordre que l'on répétait tous les 
jours et partout pour exciter et tromper les populations; mais mal
heureusement pour le puni de l'étranger et de l'obscurantisme, l'ins
truction publique à déjà jeté de trop profondes racines dans ce pays, 
pour qu'il soit aussi facile que chez nous de donner le change aux 
populations des campagnes. La régénération du canton de Lucerne 
date déjà de l'année 1831, et la semence que l'on a confiée à celle 

époque au sol de l'intelligence du peuple lucernois produit aujour
d'hui les fruits que l'on pouvait en espérer. C'est une bien douce con
solation pour les citoyens courageux et dévoués qui ont pris en mains 
les intérêts de l'instruction du peuple dans ce canton, et le nom d'un 
Edouard PfyiTer restera éternellement gravé dans le cœur de lo'is les 
véritables amis de leur patrie. 

Esl-il nécessaire d'ajouter ici que cette grande association nlira-
monlaine qui jette son réseau sur toute l'Europe, sous un nom bien 
propre à gagner des âmes compatissantes, a aussi tenté de mettre en 
œuvres les moyens pécuniaires que l'on connaît et qui ont si bien 
réussi dans deux autres cantons, pour capter les suffrages des élec
teurs lucernois ? Certes, le zèle n'a pas fait défaut à celle puissante 
association, et aucun moyeu n'a été négligé pour convertir ceux 
qu'elle appelle les infidèle» de l'intérieur, mais le peuple lucernois 
a le bonheur d'être assez avancé dans la civilisation pour compren
dre que l'on peut rester très bon catholique tout en professant l'atta
chement le plus sincère pour les institulions libérales et démocrati
ques de la patrie suisse. Honneur au peuple lucernois! 

Ce renouvellement partiel comprend le dernier tiers des membres 
restant de la législature nommée en 1848, de sorte que l'on ne 
pourra plus répéter à l'avenir cette phrase banale que le pouvoir lé
gislatif de ce canton ne doit son existence qu'à l'influence et à la 
pression des baïonnettes fédérales. Disons aussi, pour être justei., que 
parmi les membres de la minorité il se trouve des conservateurs très-
distingués par leur caractère et leurs lumières et qui ne sont plus sé
parés que par une petite barrière du grand parti national qui a ou
vertement arboré le drapeau fédéral de 1848. 

FEUILLETON DU COURRIER DU V A L A I S . 

LES SENSATIONS DE JOSQUIN. 
II. - Grlttt. 

[Suite). 
De l'endroit où j'étais assis, je venais d'apercevoir tout en haut de l'escalier 

le profil de la petite marchande, qu'un remords avait sans doute pris, et qui 
regardait dans l'intérieur pour essayer do nous retrouver. Christen grimpa vi
vement les escaliers et les redescendit aussitôt, tenant sous le bras la jolie fille 
émue, les joues en feu, et sur les lèvres son aimable sourire. 

— Mademoiselle, soyez la bienvenue, dis—je en lui prenant la main et eu la 
faisant asseoir près de moi. Voulet-vous boire avec nous? 

— Wollen Sie nichl auch einen Schluck mittrinken? dit Christen, traduisant 
ma question. 

Elle fit un signe de tète afflrmatif, et nous voilà à vingt pieds sous terre à 
choquer joyeusement nos verres pleins d'un petit vin couleur de légèreté. 

En face, à côté et derrière nous étaient des paysans qui nous regardèrent 

Au moment où les hannetons viennent de faire leur apparition 
sous la forme de chrysalides, nous croyons utile de rappeler aux ad
ministrations communales l'arrêté que le conseil d'Etat a promulgué 
sous date du 2 mai 1856 pour en ordonner la destruction. Nous fe
rons encore observer ici que ce n'est pas l'année où ils apparaissent 
à la surface du sol que ces animaux font le plus de mal aux ré
coltes, mais bien les années où ils sont enfouis dans la terre sous la 
forme de larves. Mais comme il est très-difficile de les atteindre 

une seconde et qui rentrèrent aussitôt dans leur boisson placide; seulemen' 
l'un d'eux dit à la petite marchande qui avait déposé son bouquet sur la table : 
— Wasl hast du da [Ar cin hSbschcs Meie ausijelesl ? 

— / ha's nit ausgelest, i ha's ûberho, répondit la jeune fille, co queChristea 
m'assura vouloir dire : — Tu as fait là un beau bouquet? — Je ne l'ai pas fait, 
je l'ai reçu. 

L'entretien en resta là, et j'en fus charmé, car je craignais que la fréquen
tation de cette cave par un Français et une Bernoise n'entraînât les paysans à 
des commentaires sans nombre. La petite marchande était habillée à la mode 
populaire bernoise, c'est-à-dire qu'elle avait la taille emprisonnée dans un cor
sage noir échancré tout-à-coup au-dessous de la gorge pour être suivi de cette 
étoffe bouffante et empesée qui trompe souvent sur les poilrinos des Suissesses, 
sa jupe blanche rayée de hoir était plutôt, courte que longue : pour ses che
veux, elle les portait à sa fantaisie et devait passer peu de temps à enrouler 
une grosse natte autour de sa tôte. Au comble de mes désirs, je commençais à 
n'être plus satisfait, les quelques phrases prononcées on allemand depuis sou 
arrivée ine rendaient aussi ridicule qu'un éléphant flairant un harmonica. 
Toute mon éloquence se figeait devant cette damnée langue allemande. — Jo 
voudrais bien lui dire quelque; mots aimables, dis-je à Christen. 

— Je m'en vais la prévenir que tu désires lui parler. Mtin Camarad iagi 
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sous cette forme, il faut profiler du moment où ils viennent se pré
senter eux-mêmes à l'action de l'homme sous la forme ailée, pour 
en détruire la plus grande quantité possible avant qu'ils aient déposé 
dans le sein de la terre celle multitude innombrable d'œufs qui, 
plus tard, se transforment en vers blancs détruisant toutes les ré
coltes qui se présentent à leur voracité. N'oublions pas non plus de 
répéter encore une fois que la taupe, animal exclusivement carnas
sier, leur fait une guerre acharnée pendant qu'ils existent sous la 
forme de larves, et que c'est à tort que certaines communes dépen
sent beaucoup d'argent pour détruire ce puissant auxiliaire du la
boureur. 

ARRÊTÉ SIR LA DESTRUCTION DES HANNETONS. 
M i CONSKIL D ' E T A T D D CANTON D U V A L A I S , 

Voulant prévenir les dégâts que les hannetons et les vers blancs 
causent aux propriétés et aux récoltes, 

ARRÊTE : 

Art. 1. Immédiatement après l'apparition des hannetons, les con
seils municipaux sont tenus d'en faire recueillir et détruire la plus 
grande quantité possible. 

Celte opération sera continuée jusqu'à la disparition de ces in
sectes. 

Art. 2. Les mesures que les conseils adopteront dans ce but de
vront être soumises au préfet du district qui les examinera et en 
surveillera l'exécution. 

Art. 8. Les conseils muuicipaux qui négligeraient de se confor
mer aux prescriptions des articles précédons, sont passibles d'une 
amende de 20 à 100 francs au profil des pauvres de la commune. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 2 mai 1856, pour être publié 
et affiché. 

(Suivent les signatures). 

Le tribunal d'appel est réuni a Sion d.-puis lundi en session or
dinaire. Il parait que cette session sera moins longue que celles qui 
l'ont précédée, car on croit qu'elle se terminera vers le milieu dé 
la semaine prochaine. 

Les membres parisiens du conseil d'administration du chemin de 
fer de la ligne d'Italie ont quitté Sion dans la journée de mardi, 
après avoir réglé, avec le gouvernement cantonal, plusieurs ques
tions en litige qui seront probablement soumises à l'examen du 
prochain Grand-Conseil. Le conseil d'Etat a offert à ces Messieurs 
un dîner à l'hôtel de la Poste, auquel ont aussi été invilés le bureau 
du Grand-Conseil et quelques notabilités du chef-lieu. 

La fête d'inauguration du pont de Riddes a été célébrée dimanche 
dernier ; le Conseil d'Etat y élait représentée par deux de ses mem
bres. 

cr mdcKlt wohl... 
— Ne ('écoulez pas, mademoiselle, dis-je en l'interrompant ; lu es insuppor

table, Christen. 
— Parle-lui alors! 
Ayant regardé dans le fond de la cave, où des paysans étaient attablés avec 

des Bernoises, peu farouches, je remarquai que l'un d'eux avait le bras passé 
autour de la taille desa voisine, ce qui ne semblait nullement choquer l'as
semblée ; je l'imitai, et la petite marchande de salade ne parut point trop for
malisée de cette hardiesse. C'était le moment ou jamais de lui couler de douces 
et mystérieuses paroles dans l'oreille. Elle semblait attendre. Christen dis-
lui que je l'aime... 

Christen prit la parole. — Mein Freund hat Sie sehr lieb. 
La petite marchande de salade rougit plus fort que jamais. 
— Elle ne répond rien? demandai-je. 
— Que veux-tu qu'elle réponde? 
— Lui as-lu bien dit que je l'aimais? 
— Certainement, en toutes lettres. 
— Dis-lui combien il est difficile de faire des déclarations à trois. 
— Désires-tu que je m'en aille? demanda Christen. 
— Ne te formalise pas, mais avoue que ma position est gênante. 
— Mein Camarad.. , dit Christen. 

La Gazette du Palais nous prie de citer le N° de VUnivers dans 
lequel se irouve inséré l'article dont nous avons publié un passa«e 
sous le titre de Paradis de Louis VeuïlUt. N'ayant pas l'avantage 
de recevoir directement ce pieux journal, nous n'avons pu en pren
dre connaissance que par l'intermédiaire d'aulres journaux qui, 
comme nous, ont été fort peu édifiés de la nouvelle doctrine pré-
chée par la feuille cléricale de Paris. Toutefois nous croyons pou-
voir indiquer, si notre mémoire ne nous fait pas défaut, le N° du 17 
avril comme contenant l'extrait que nous avons reproduit. Noire 
confrère dit que ce passage renferme des assertions qui ne sont pas 
tout-à-fait conformes à la croyance catholique. Nous sommes parfai
tement de son avis, et c'est pour cela que nous avons dit que celle 
doctrine sensuelle nous paraissait extraordinaire et digne seulement 
des sectateurs de Mahomet. Grâce à Uieu, VUnivers et le catholi
cisme ne sont pas la même chose, feu Mgr Sibour et M. de Monta-
lembert nous l'ont dit plus d'une fois. 

COMFlîDEKATieS SUISSE. 
Un Vaudois, séjournant à Paris, adresse la lettre suivante an 

Nouvelliste : 

Paris, 3 mai 1857. 
Tandis que nous nous réjouissons ici de la solulion prochaine du 

conflit neuchâtelois et de l'immense résultat obtenu, j'apprends avec 
étonnement et inquiétude qu'en Suisse quelques journaux continuent 
à blâmer le traité adopté à l'unanimité du Conseil fédéral, et que 
quelques protestations, entre autres celle du colonel Denzler, se font 
jour au milieu de la satisfaction que nous aimions à croire générale. 

A quoi faut il atiribuer ces déplorables critiques ? Peut-être à l'ex
cès même de partialité qui doit animer tout bon citoyen suisse et qui 
lui fait oublier d'un rôle le danger auquel nous avons échappés, de 
l'autre les inappréciables avantages que nous sommes à la veille 
d'obtenir. 

) N'est-il pas vrai que si au lieu d'entrer en négociations en vue 
d'une paix honorable nous eussions continué à maintenir les troupes 
fédérales sur pied, il y aurait déjà plus d'une dixaine de millions de 
dépensés à cet effet? Et je ne crois pas exagérer le chiffre si je le 
compare à celui qui a représenté les dépenses des six semaines de 
service. 

Au lieu de celte mesure ruineuse qu'avons-nous fait? Nous avons 
réussi à nous faire représenter sur le pied d'égalité dans la confé
rence des grandes puissances. Nous y avons obtenu non la majorité 
des suffrages dans le sens de l'indépendance complète du canton de 
Neuchâlel, mais l'unanimité, c'est-à-dire, les voix de l'Autriche et 
de la Russie jointes à celles de la France'et de l'Angleterre. La 
Prusse elle-même a été obligée de céderaux représentations officieu
ses des puissances et de donner les mains, sous conditions, à une 
renonciaiion complète de ses prétentions sur Neuchâlel ! 

Nous venons de parler de conditions. Combien en reste-t-:l des 

— Attends un peu; tu ne me dis pas ce que tu traduis. 
— Je suis à les ordres, que faut-il dire? 
— Que je la prie de ne pas s'offenser du bouquet que je lui ai envoyé ce 

matin. 

Christen prit la parole . et la demoiselle lui répondit en riant. Je jugeai ce 
rire d'un bon augure. 

— Eh bien! Christen? 
— La salade te remercie de ton amitié. 
— Je ne veux qu'on l'appelle la salade, mais savoir son nom. 
— Elle s'appelle Grilti, dil Christen. 
Ayant épuisé tous les moyens de conversation, je jugeai que la séance avait 

été pénible; aussi bien la petite marchande jetait ses regards vers le haut de 
1 escalier. 

— lch muss aufden Màrkt, dit-elle. 
— Qu'est-ce, Christen ? 
— Il faut qu'elle aille mettre en ordre son étalage, car le marché va finir 
— Adieu, mademoiselle, dis-jc en lui serrant la main. - Christen, demande-

lui quel jour ou pourra la revoir. 

- A u prochain marché, mardi prochain, me fit-elle répondre par mon ami. 

{La suite au prochain numéro.) 
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sept que la Prusse voulait d'abord nous imposer ? Les domaines ? 
Rejeté. Le rétablissement des bourgeoisies ? Rejeté. L'indemnité de 
deux millions? Réduite de moitié. Restent le litre sur lequel rien 
n'est stipulé sir'ce n'est qu'en aucun cas il n'emportera le sens d'un 
droit quelconque, la garantie des biens ecclésiastiques qui ne ga
rantit de fait que la destination d'un revenu de 40,000 fr. en faveur 
de l'église, et l'amnistie qui a été généreusement accordée comme 
il convient à un peuple digne, libre et fort de le faire. 

Remarquons de plus que ces derniers engagements ont été pris 
non point vis-à-vis de la Prusse, mais vis-à-vis de la conférence, 
vis-à-vis des puissances réunies. De sorte que c'est déraisonner que 
de soutenir avec la Gazette de Berne que le roi de Prusse conservera 
un droit de révision annuelle sur les biens ecclésiastiques. Le roi de 
Prusse ne conservera rien du tout. C'est devant l'Europe, devant les 
puissances de la conférence que nous aurions, au besoin, à répondre 
de l'emploi des 40,000 francs qui forme l'intérêt des 800,000 fr. 
de biens ecclésiastiques sécularisés en 1848. On sait du reste que le 
gouvernement de Neuchâtel emploie à peu près le double de cette 
somme par année pour l'entretien de l'Eglise et le paiement des 
pasteurs.:, ^ 5 K î à\-: :-' L •. '. 

Ainsi donc nous n'avons, hors le million, à payer une fois pour 
toutes, pas cédé à une seule des conditions de la Prusse, et cela en 
présence des puissances monarchiques qui avaient toujours reconnu 
à la Prusse des droits sur Neuchâtel, et qui ne sont pas précisément 
payées pour admirer nos institutions républicaines. 

Aussi croyons-nous à Paris d'où nous pouvons apprécier la vérita
ble importance de notre pays au milieu de l'Europe, et où nous n'exa
gérons ni ses moyens, ni la portée de sa voix, ni celle de ses armes 
ici, dis-je,nous croyons que notre chère patrie doit être Gère du ré
sultat obtenu, et que son devoir est d'en remercier le Conseil fédéral 
et l'envoyé extraordinaire. 

Que l'on compare la Suisse désormais homogène, indépendante de 
tout lien étranger, purgée de toute prévention vis-à-vis des puissan
ces, avec ce qu'elle était avant l'attentat du 2 septembre, lorsqu'elle 
avait sans cesse suspendue sur sa tête cette malheureuse question de 
Neuchâtel en litige ! 

Qu'on ^onge avant tout qu'il ne s'agit pas de savoir ce qui pou
vait plus ou moins nous convenir dans les circonstances actuelles, 
mais ce que nous pouvions obtenir d'une conférence européenne. Que 
l'on compare enfin les résultats de la guerre avec les résultats de la 
paix et l'on aura, je crois, le vrai point de vue d'où nous parlons à 
Paris pour nous féliciter de l'heureuse solution de cette affaire. 

Une considération suffira pour vous faire comprendre toute la 
fausseté des critiques de l'opposition belliqueuse. C'est que le parti 
ultra-royaliste est indigné du traité proposé par la conférence et 
adopté par la Suisse et qu'il le regarde comme très-désavantageux 
pour la cause de son roi. 

Celle raison suffira, j'espère, pour faire réfléchir les mécontents, 
et pour les rendre plus sages. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
FRIBOURG. — Voici la lettre de Mgr l'évêque, dont il a été donné 

lecture au Grand Conseil, dans sa séance de jeudi, à l'occasion de la 
discussion de l'article 24 : 

Fiibourg, le 19 avril 1857. 
A M. le président du Grand-Conseil, 

Monsieur le présidenf, 
Nous avons appris que le projet de constitution, qui va être sou

mis au Grand-Conseil, reconnaît à MM. les ecclésiastiques, comme 
à tout autre citoyen actif, le droit de voler dans les assemblées poli
tiques et électorales. Tout en applaudissant à ce qui, sous ce rapport, 
serait à nos yeux un acte de justice, nous croyons cependant faire au
près de vous une demande dans le but d'en prévenir la réalisation. 
Noire vénérable clergé sera toujours disposé à s'associer par ses vœux, 
et au besoin par sa Coopération, à tout ce que l'amour de la patrie 
inspire aux bons citoyens. Mais, préoccupé avant IOHI de ses devoirs 
religieux, il n'attache qu'une importance secondaire à l'exercice de 
ses droits politiques, el de plus, en ce qui le concerne, il ne désire 
et ne réclame que la liberté de remplir sans entraves sa divine mis
sion pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, comme pour le 

bonheur temporel de la société. C'est à tous les fidèles sans excep
tion que nous sommes redevables des soins de notre ministère. Pour 
inculquer d'autant mieux à tons les vérités et les devoirs de notre 
sainte religion, nous préférons rester en dehors de l'arène où se dé
battent les intérêts exclusivement politiques. Dès lors le clergé con
sentira volontiers, nous n'en doutons pas, à ne point exercer ses droits 
électoraux que la commission du Grand-Conseil a voulu constater et 
respecter. Nous avons déjà pris à cet égard l'avis de plusieurs ecclé
siastiques vénérables, et nous connaissons assez les sentiments qui 
animent les autres membres du clergé pour oser compter sur leur 
adhésion pleine et entière. 

En conséquence, consultant nos dispositions personnelles autant 
que celles du clergé dont nous croyons être l'interprète, nous n'hé
sitons pas à vous exprimer le \œu que la nouvelle constitution né 
comprenne pas MM. les ecclésiastiques dans la catégorie des citoyens 
actifs habiles à voler dans les assemblées politiques et électorales. 

Vous voudrez bien, M. le président, nous osons l'espérer, accueil
lir favorablement la demande que nous avons l'honneur de vous 
adresser el de l'appuyer soit auprès de la commission qui a élabori 
le projet de constitution, soit auprès du Grand-Conseil. 

Dans cet espoir, nous vous prions, monsieur le président, d'agréer 
l'assurance de notre considération très-respectueuse. 

j ETIENNE, 

évêque de Lausanne et Genève. 
—^*gyp,g^fsfTT~— 

NOUVELLES ËTKANGE11ES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 2 mai.— Le grand-duc Constantin, une fois ses visites of
ficielles accomplies, s'est mis à parcourir tout Paris, el il a déjà 
commencé par Notre-Dame, la Sainte Chapelle j le Musée de ClunV, 
le musée du Louvre, etc. Vous me permettrez de ne pas suivre S.A. I. 
dans ses excursions, qui ne vous offriraient qu'un médiocre intérêt. 

Je préfère vous raconter une conversation qui a eu lien hier entre 
un de mes amis intimes et M. de Hatzfeld, que le hasard a fait ren
contrer dans une maison tierce. Commebien vous pensez, la conversa
tion est tombée sur Neuchâtel el la Suisse; en voici le résumé [qui 
peut-être pourra vous intéresser. Je vous le transmets tel qu'on me 
l'adresse : 

« M. deHatzfeld, amené par la suite de la conversation à s'ex
pliquer sur le traité soumis en ce moment à l'acceptation des autori
tés fédérales, m'a paru satisfait, quant à lui, en sa qualité de repré
sentant de la Prusse, des dispositions arrêtées par la Conférence. 
Passant en revue chacun des articles stipulés, le ministre de Prusse 
n'a point trouvé d'ôbjeclion à leur adresse, et si , sur un point, un 
seul, il s'est montré quelque peu contrarié, ce n'est pas précisément 
sur le plus essentiel en apparence, quoique à dire vrai, l'acceptation 
ou le rejet de celle clause insérée dans les protocoles semblât impli
quer la reconnaissance du droit souverain de'la Prusse ou se refuser 
à l'admetlre. Il s'agit du litre de prince de Neuchâtel el de Valengin 
expressément réservé au roi par un protocole, mais que le traité dé
finitif passe sous silence afin de ménager les susceptibilités de la 
Suisse. Sauf ce seul point, qui ne satisfait pas entièrement M. de 
Hatzfeld, le projet de traité a son assentiment complet, cl par consé
quent, celui de son gouvernement. Au surplus, vous lirez dans le 
Nord du 1er mai un article que lui transmet son correspondant de 
Paris dans lequel il examine avec étendue et sous toutes ses faces le 
traité convenu entre les représentants des puissances. J'ai été frappé, 
comme vous le verrez vous-même, de la remarquable coïncidence 
qui se rencontre entre la teneur de l'article que je vous signale cl le 
langage de M. de Halzfeld. Pour moi, je serais fort tenté de supposer 
avec une certaine apparence de raison, que l'ambassade de Prusse 
n'est pas étrangère à sa rédaction.... » Ici, on regarde cet article 
presque comme un communiqué, et c'est pour cela que j'appelle à 
mon tour votre altenlion sur les explications qu'il renferme. .. , ,.„ 

Ici , pas grand'chose; le deuil pour la tante de la reine d'Angle
terre a modifié passablement les fêtes du séjour du grand-duc Cons
tantin. Une foule immense s'était portée hier soir à l'Opéra pour ne 
rien voir du tout. Car, d'abord, le prhee ne venait pas; contre-ordre 
avait été envoyé dans ia journée; puis, il serait vertu, comme il serait 
arrivé en voiture fermée, on n'y aurait pas gagné davantage. Les 
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dames en particulier étaient en grande toilette et elles ont éprouvé 
une immense déception. 

Le vrai public d'ailleurs n'aurait pas été admis à la représentation, 
car, au bureau de location de loges, on ne distribuait des billets 
qu'aux personnes munies de caries venant de l'administration supé
rieure. Le grand-duc met au surplus tout le monde en défaut; il pa
rait beaucoup aimer la simplicité. Il a demandé à l'empereur qu'on 
ne fit pas du tout des cérémonies pour lui. Son contentement a été/ 
grand lorsqu'il a vu qu'il pouvait aller se promener seul avec un 
aide-de-camp et tout à fait incognito. Ce qui est fort remarquable eja 
lui, c'est son esprit d'attention et tout à fait investigateur. Quand on 
lui montre une chose qu'il ne comprend pas, il s'arrête, demande 
des explications et ne vous lient quitte que lorsque tout est bien clai
rement expliqué et entré dans sa tête. 11 compte aller voir nos musées 
d'artillerie et de marine surtout. ï 

3 mai. — Hier a eu lieu à l'ambassade de Russie un grand dîner? 
en l'honneur du prince Gonslanlin. C'est M. de Kisseleff qui a porté' 
la santé de l'empereur Napoléon, ei M. le maréchal Vaillant celle de 
l'empereur Alexandre. M. le maréchal Pélissier a bu à l'armée russe 
et le grand-dnc à l'armée française, en félicitant la Russie^de compter 
au nombre de ses meilleurs amis les vainqueurs de l'Aima et de Sé-
bastopol. Vous voyez que personne ne reste en arrière de compli
ments. 

Après le diner, grand bal au ministère de la marine. Aujourd'hui 
le graud-duc est aux courses de l'Hypodrome du bois de Boulogne. 
Ce soir, grand dîner-gala aux Tuileries. 

Aucune nouvelle de l'extérieur, sinon qu'un navire de Tripoli a 
été saisi près de Smyrne. Il portait 45 esclaves circassiens qui ont 
été remis immédiatement en liberté. ' 

On redouble de sévérité à l'égard des journaux; les avertissements 
pleuvent. Les journaux de province sont fort émus, car ils se deman
dent quel rôle ils vont jouer au moment des élections qu'on annonce 
définitivement pour la fin du mois de juin. Il est probable qu'ils n'en 
joueront aucun > 

J'appelle votre attention sur un article fort curieux, et qui a pro
duit ici un assez grand effet, qu'a publié le Journal des Débats, re
lativement à la Chine, aux projets des Anglais et aux véritables causes 
de la guerre. Il explique comment la puissance russe se trouve en
core en présence des Anglais dans les mers de Chine, et quelles né
cessités leur impose l'immense accroissement des Etals-Unis de l'autre 
côté du Pacifique depuis l'annexion de la Californie. L'Angle'.erre est 
obligée de sauvegarder sa prépondérance en Orient entre ces deux 
grandes puissances, et elle ne le peut qu'en pénétrant violemment en 
Chine et en ouvrant ce pays à son influence victorieuse. 

j'apprends que le baron Gros, ministre plénipotentiaire en dispo
nibilité , se rend dans ce pays. Il a été reçu par l'empereur très-ré
cemment, et S. M. lui a donné ses dernières instructions. Il ne sera 
pas seul à remplir sa mission, car vous savez que nous avons là un 
homme très-capable, M. de Montigny, également chargé de suivre 
les négociations qui vont être entamées. Il parait que les puissances, 
et c'est là ce qui sera difficile à obtenir, sont décidées à forcer le 
gouvernement chinois à recevoir des étrangers à Pékin. On prévoit 
là de sérieuses difficultés, par suite du fanatisme des populations. 

Hier, tous les auteurs s'étaient rendus au théâlre du Palais-Royal, 
où l'on jouait une parodie de la Fiaminna, du Théâtre Français. On 
était d'ailleurs fort triste, car on avait appris que le malin un de nos 
poètes les plus charmants venait de mourir, je veux parler d'Alfred 
de Musset. Les excès de boisson auxquels il se livrait ont amené sa 
fin. Toutes les observations qui lui étaient faites à cet égard restaient 
inutiles; M, de Musset persistait dans celte affreuse habitude qui l'a 
perdu. La liqueur qui lui a fait plus de mal est cette horrible bois
son, qui a tué tant de nos soldats en Afrique, je parle de l'absynlhe. 

ire ceux qui n'auront pas payé avant le 1er juin prochain les annuités 
et les intérêts échus au 1er janvier 1867. 

Sion, le 6 mai 1857. Le Déparlement des Finances. 

E. (IAV, gérant. 

ANNONCES. 
Le Département des Finances du Valais prévient MM. les acqué

reurs de domaines nationaux que des poursuites seront dirigées con-

La municipalité de Saxon ouvre un concours pour la construction 
'd'un pont à voûte sur le torrent des Croix, rière celle commune. 

L'adjudication de celte entreprise aura lieu dimanche, 17 du cou
rant, à 2 heures de l'après-midi, dans la maison communale. Les 
amateurs peuvent prendre connaissance du devis et du cahier des 
charges chez le président de la commune. 1—3 

EAUX I0DURËES DE SAXON. 
Pour cause de réparation, cet établissement ne sera ouvert cclt 

année qu'à dater du 15 mai courant. 

"COMPAGNIE DU SOLEIL, 
Assurance générale contre l'incendie , 

Autorisée par ordonnance du 16 décembre 1829, 
Garantie au 1er janvier 1857 : DOUZE MILLIONS ET DEMI. 

La Compagnie assure contre l'incendie toutes sortes d'immeubles, 
meubles, marchandises diverses, argenterie, dentelles et bijoux, ré
coltes, bestiaux, etc., etc. 

La Compagnie compte aujourd'hui plus de trois mïllards de va
leurs assurées. 

S'adresser à Sion, à M. Edouard GAY; 
à Monthey, à M. DURAND. 
à Martigny, chez Guillaume MOBET. 
à Orsières, M. GAILLARD fils, 
à Leytron, M. Jos. Défayes, juge. 

Il vient de paraître chez Alex. M1CHOO, éditeur à Lausanne : 

LA NATIONALITÉ SUISSE. 
Origine et développements. — Notices sur le territoire et la population.— 

Situation, agricole, industrielle et commerciale (Banques, chemins de fer, 
etc.). — Vie intellectuelle et morale (Instruction publiqnc, presse, cul
tes, etc.) —Institutions politiques. Militaire. Finances, — Statistique com
parée de la Suisse allemande, française et italienne, ucec de nombreux dé
tails sur chacun des XXH cantons. 

M TABLEAU SYNOPTIQUE COLORIÉ M 65 COLONNES, 
Prix : 3 francs 50 centime*. 

caractère compact, contenant la valeur d'un volume in-8° 

Cet immense travail résume tout ce qui a été publié jusqu'à ce 
jour sur la Statistique Suisse. Il répond à plus de 2,000 questions 
sur les faits qui la constituent, depuis les temps les plus recules 
jusqu'à nos jours. Tous les renseignements ont été pris dans les 
sources les plus authentiques et les plus récentes. 

La facilité d'embrasser d'un coup-d'œil l'ensemble de notre vie 
nationale et de trouver à l'instant le renseignement qu'on cherche, 
rend ce tableau indispensable à tout citoyen et en particulier aux 
hommes d'état etaux hommes d'affaires, aux instituteurs, aux indus
triels, etc. 

Son prix modique le met à la portée de chacun. Un avantage 
particulier est en outre accordé aux 100 premiers souscripteurs de 
chaque Canton. Ils recevront gratuitement les 12 cahiers du Recueil 
de littérature, d'histoire et d'économie nationale, en 3 livraisons, que pu
blie l'auteur de ce tableau. 

On peut souscrire au bureau du Courrier du Valais à Sion, où 
sont déposés quelques exemplaires de cet ouvrage. 

SION. IOTIUMERIE DE GAY ET STEINBACH. 


