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Journal paraissant les mercredi, vendredi et dimanche matin. 

CANTON DU VALAIS. 

Dès le moment que tout le monde était d'accord sur le terrain 
des principes fondamentaux de notre existence politique, que signr-
liaient donc ces combats acharnés que l'on se livrait pour saisir le 
pouvoir exclusivement au profit d'un parti qui n'avait plus aucune 
signification pratique? Que signifiaient ces accusations banales que 
les partis se lançaient réciproquement les uns contre les autres, et 
qui ne pouvaient avoir d'autre résultat que de les perdre tous aux 
yeux de l'opinion publique? Ne valait-il pas mieux réunir toutes les 
forces vitales du pays pour n'en former qu'un seul faisceau, et mar
cher d'un commun accord vers un avenir de pro ;rès dans la limite 
du possible? Ne pouvait-on pas entreprendre en commun la réalisa
tion des reformes sociales que le peuple attendait depuis sf long
temps, mais toujours en vain, par suite de la malheureuse division 
des partis qui neutralisait toutes les forces? Voilà ce que les hommes 
les plus éminents du canton de Berne se sont dit à eux-mêmes en 
1854, voilà ce qui les a déterminés à essayer d'une expérience qui 
n'avait encore jamais été faite. Libéraux et conservateurs prirent 
donc la généreuse résolution de faire sur l'autel de la partie le sa^ 
crifice de leurs rancunes particulières, et d'appeler au timon des af
faires les hommes les plus capables des deux partis, sans distinction 
d'opinions. On vit alors s'asseoir autour du môme lapis vert des 
hommes qui jusqu'alors ne s'étaient jamais rencontrés qu'en ennemis 
à la tête des deux camps opposés; on les vit, depuis ce jour-là, tra
vailler ensemble à la réforme des abus et à la guérison des pluies 
sociales du canton de Berne avec une ardeur et une entente que l'on 
n'aurait jamais soupçonnées. Le pouvoir exécutif étant composé des 
chefs les plus distingués des deux partis qui, par conséquent, jouis
saient de la confiance de leurs partisans respectifs, le Grand-Conseil 
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LES SENSATIONS DE JOSQUIN. 

II. — Gritti. 
[Suite). 

Les bras chargés de bouteilles et les poches bourrées de gâteaux, nous voilà 
en route pour I'Herrengasse, moi m'applaudissant de cette inspiration qui me 
permet tout à la fois de me servir de Christen et de m'en débarrasser. S'il a 
quelque caprice pour Gritti, je le détourne au profit d'une des demoiselles pré
sentes; en même temps je l'emploie à traduire mon amoureuse conversation. 
Quand je reparus chez la Griti, la chambre n'avait pas changé d'aspect : beau
coup de feuillage sur le plancher, et les demoiselles s'occupant à marier des 
feuilles avec des dessins en corne. — Chère Gritti, je vous présente mon ami 
Chrislen, qui veut bien prendre part à notre collation. — Je m'étais décidé 
à parler en français, comme si la petite marchande me comprenait, car j'avais 
senti que les paroles prononcées aident beaucoup à l'accentuation et à la pré
cision des gestes. Je ne sais si les grands acteurs de ballet emploient ce moyen-, 
mais la parole donne, une vive impulsion au geste, et il ne suffit pas de penser 
fortement les sentiment qu'on veut exprimer par l'attitude du corps, il faut 
encore que l'acte plus mécanique de la parole vienne se joindre aux mobiles 
intérieurs qui dirigent nos mouvements. Christen avait déposé sans façon les 
bouteilles et les gâteaux sur la table, croyant sérieusement que cette collation 
était annoncée. Gritti ne parut pas se formaliser de cette liberté ; si elle se fût 

était disposé à. accueillir favorablement les projets de loi et:Jes pro-i 
positions (rai éjnanaienl de l'initiative du gouvernement. Le peuple, 
de son côté, imitant l'exemple qui lui était donné par ses.représen
tants, se soumettait avec confiance aux décrets qui portaient le ca
ractère évident du bien public et auxquels on ne remarquait aucun 
signe; trahissant l'esprit de parti. Cette heureuse entente ;entre le pou
voir exécutif, le pouvoir législatif et le peuple souverain, n'a été 
troublée qu'une seule fois, depuis trois ans, par un projet de loi qui 
encore', par sa nature, était assez étrangère à la politique. La loi sur 
la réforme de l'assistance des pauvres a produit une certaine agita
tion et a rencontré une opposition qu'il était du reste facile de pre7 

voir; mais cette agitation ei celte'opposition sont dues à des causes 
que nous ne pouvons pas examiner ici,; pour ne "pas'sortir de notre 
sujet, «pais qui n'ont rien à faire à la politique et à l'esprit de parti. 

Maintenant !nous le demandons à tous les hommes sérieux qui 
mettent le bien public au-dessus de leur ambition personnelle, est-
ce que les citoyens qui ont amené ce nouvel étal de choses dans le 
canton de Berne ont bien mérité de la patrie, ou méritent-ils les re
proches qui leur sont adressés par quelques obscurs champions d'un 
conservatisme encroûté ou d'un libéralisme de mauvais aloi? Quelle 
que Soft l'opinion de nos compatriotes à cet égard, nous n'hésiterons 
pas à nous prononcer catégoriquement pour l'affirmative. Le rappro
chement des esprits qui s'est opéré dans le plus grand canton de la 
Suisse et qui a! déjà produit d'excellents fruits, est aussi le rôve que 
nous désirerjons, voir réalisé dans notre canton ;o,ù!: il. ne pourrait 
manquer de produire des résultats pour le moins aussi favorabjes. 
La législature cjôhtf les fonctions viennent d'expirer a déjà tenté uni 
pas dans cettè'yoie, et certainement les hommes qui eh ont été lés 
premiers promoteurs ne se repentent pas de leur action. Reste à voir 
maintenant comment cette première avance sera accueillie par la 

avisée de se plaindre, et que Christen eût prêté l'oreille a ses discours « j'étais 
décidé à accuser Gritti de coquetterie ou de mensonge-pour me' tirer d'affaire: 
Il me parut même que la petite marchande de salade ne semblait pas indiffé
rente à ce procédé; mais Christen fit la grimace eu apercevant les.compagnes 
de Gritti. . j • : , 

— Je ne suis pas absolument satisfait de boire.au* beaux ycu-x de ces de
moiselles, dit-il. 

— Elles sont charmantesf ':.. -
Christen poussa un soupir. 
— L'amitié est exposée à de rudes épreuves ! — Puis il ajouta : — Bah t 

buvons l... ;:•: 
Sur un mot de Gritti, les demoiselles sortirent, apportèrent des verres et 

disparuent. J'étais assis sur une chais»: devant une table assez large qui me 
séparait do Gritti. Aussil6t ses compagnes sorties, la petite marchanda jette à 
terre tout le feuillage qui encombrait la table; elle range tout co qui l'entourait. 

— Va t'asseoir auprès d'elle sur le canapé, dit Christen. 
— CommentI encore un canapé ici?- m'écriai-jc 
Dans aucune partie de l'Europe, je n'ai vu autant de-canapés q-uft Berne : 

il n'y a pas de chambre qui n'en contienne deux ou trois. I.a plupart dés voya
geurs so sont étonnés de l'importance des ours de Berne et de la vénération 
dont l'opinion publique les entourait sous toutes les formes : bronze, pierre, 
marbre, bois ou pain d'épiecs. En effet, extérieurement,. Berne appelle la cu
riosité par ses ours vivants et par ses ours sculptés sur les pinces publiques et 
sur les fontaines, sur les horloges et sur les cannes; niâls;intérieurement le ca
napé est aussi vénéré que l'ours. Je m'étonne même que l'ours traité de ci
toyen bernois, jouissant en celte qualité d'une pension de douze cents francs 
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prochaine législature. Entrerons-nous Franchement dans une voie 
nouvelle, en utilisant au profit de la chose publique tous les élé
ments de probité et de capacité que présente notre canton, ou bien 
recommencerons-nous celte lâche ingrate qui consiste à tenir éloi
gnés de la direction supérieure des affaires les citoyens qui ont une 
opinion différente de celle de la majorité? Qu'importe au pays que 
lés hommes qui sont à la léle de l'administration pensent de telle ou 
de telle manière au sujet de l'origine primordiale des pouvoirs, 
pourvu qu'ils possèdent les qualités requises pour en faire de véri
tables hommes d'Etat et qu'ils consacrent à l'expédition des affaires 
le temps et les talents qu'ils ont promis de lui consacrer? Ne peut-
on pas être d'opinion différente sur les principes abstraits de l'orga
nisation sociale, sur la légitimité du droit historique ou du droit na
turel, et cependant marcher d'un commun accord dans la voie des 
réformes matérielles et intellectuelles dont tous les hommes éclairés 
sentent le besoin? Le Grand-Conseil du canton de Zurich, qui est 
certainement le plus avancé de la Confédération, a été de notre avis 
l'année passée, lorsqu'étant appelé à pourvoir au remplacement de 
deux membres du conseil d'Etat, il a nommé à ces hautes fonctions 
deux citoyens qu'on ne s'attendait guères à voir occuper le même 
fauteuil en même temps, M. Wyss, chef du parti conservateur le 
plus foncé, et'M. Treichler, chef du parti socialiste le plus écarlale. 

Une pareille manière d'agir ne s'appelle pas de la fusion, mais de 
la véritable tolérance politique, telle qu'elle devrait exister dans" 
toutes les parties de notre chère patrie. Nous avons fait des progrès 
incontestables dans le domaine de la tolérance religieuse ; nous en 
avons aussi fait dans celui de la politique proprement dite, mais 
nous ne sommes pas encore parvenus à cette tolérance qui consiste 
à faire entièrement abstraction des opinions professées par les indi
vidus, pour ne considérer en eux que la probité et la capacité, pre
mières et uniques qualités que l'on devrait exiger des magistrats 
placés à la tête de l'administration du pays. 

- Nous avons déjà eu quelques fois l'occasion d'entretenir nos lec
teurs de l'intérêt légal et de la mauvaise influence qu'il exerçait sur 
les transactions commerciales, surtout dans les moments de crise. 
Depuis lors, deux pays voisins, les Elais-Sardes et le canton de Ge
nève ont aboli une disposition législative qui ne peut plus se conci
lier avec lés besoins de notre époque et qui est tous les jours violée 
par les gouvernements eux-mêmes dans les emprunts qu'ils sont 
dans le cas de contracter. — Voici ce que nous lisons sur le même 
sujet dans un excellent journal, le Nouvel Economiste, qui parait à 
Lausanne depuis le 10 avril dernier, sous la direction de M. Pascal 
Duprat, professeur d'économie politique à l'académie de Lausanne. 

par an, payable en viandes crues et succulentes, n'ai pas droit à un de ces ca
napés dont on peut voir des échantillons aux fenêtres des patriciens de la 
Grande-Rue , où de grands coussins, invariablement rouges, accoudés sur la 
balustrade, rompent la monotonie grise de la couleur des maisons. La petite 
marchande de salade avait aussi son canapé, et rien dans sa chambre ne cor
respondait à ce meuble d'homme inoccupé. Je pris place, avec un certain 
battement de cœur , sur ce canapé que Gritti m'avait indiqué elle-même, et 
je m'occupai de remplir les verres et de disposer les gâteaux en face dechacun 
de nous. En ce moment j'étais heureux, les souvenirs de ma jeunesse d'étu
diant voltigeaient gaiement par la chambre, qui me rappelait le quartier latin, 
les grisettes de la rue des Noyers et toute cette folle vie parisienne, dont se 
souviennent encore, après trente ans, les notaires et les substituts de province. 
Le soleil s'était mis de la partie; ses rayons, profitant de l'ouverture d'un 
court rideau entr'ouvert par le vent, se glissaient tantôt sur la table et tantôt 
au milieu des feuillages. Christen se mit à entonner la belle chanson popu
laire : Den lieben langea Tag hab' ich nur Schmerz und Plag, dont la mélo
die est pleine de mélancolie allemande. Une large phrase musicale solennelle, 
qui commande -l'attention , ouvre cette mélodie, et se change par un rythme 
savant en une inspiration tendre à laquelle il est difficile d'échapper. 

— Gritti, voulez-vous être mon Schatsli? dis-je en lui prenant la main. 
Elle semblait émue, sa poitrine se soulevait irrégulièrement. De ma phrase, 

elle n'avait compris que le joli mot Schatzli ; pour toute réponse, elle me ten
dit son verre, en m'invitant à y tremper mes lèvres. Je ne sais guère ce qui se 
passa en moi pendant quelques secondes ; une émotion inexprimable s'était 
emparée de moi, mes lèvres avaient pris feu à ce verre, et une douce flamme 
parcourait tout mon corps. Quand je revins à moi, Christen avait disparu , et 

L'argent est une marchandise; et, il est soumis par là même aux 
variations de l'offre et de la demande. Rien donc de plus faux en 
économie sociale que l'intérêt légal, car il porte la valeur de l'argent 
à un taux supérieur ou inférieur à sa valeur réelle, et il nuit ainsi 
à l'emprunteur ou au préteur, suivant la circonstance. C'est au nom 
de ces principes que nous avons applaudi naguère a la réforme qui 
vient de s'accomplir en Piémont: on ne saurait trop les rappeler 
parce que les préjugés de l'intérêt légal est l'un des préjugés les plus 
enracinés et les plus funestes au développement des transactions 
industrielles et commerciales, et partant au progrès des sociétés ci
vilisées. 

C'est surtout dans son rapport avec les institutions de crédit que 
l'influence de l'intérêt légal est nuisible et déplorable. 

Quel est l'objet des institutions de crédit? De venir en aide à l'in
dustrie, au commerce, de commanditer le travail.Quand l'industrie, 
le commerce, le travail en un mot, ont-ils le plus besoin d'appui, de 
soutien? Dans ces moments de crise qui de lemps à autre troublent 
le monde des affaires. Il faut traverser ces époques difficiles; il faut 
que l'industriel et le négociant puissent remplir leurs engagements. 
Ce qui leur importe alors, c'est de trouver de l'argent à quel prix 
que ce soit ; car il vaut mieux évidemment pour eux payer cher 
l'argent qui leur est nécessaire que de ne pas l'obtenir et d'être en
trai né dans une ruine inévitable. Si l'intérêt légal n'existait point, 
ils obtiendraient cet argent des inslilulions de crédit. Mais avec l'in
térêt légal, qu'arrivel-il? La valeur de l'argent ayant augmenté par 
suite de la multiplication des demandes, tandisqu'on ne peut toute
fois exiger un prix supérieur à celui qui a été fixé par la loi, ces 
établissements financiers se ferment à l'industriel et au négociant, 
ou ils réduisent la durée des échéances, comme la banque de France 
c'est une manière indirecte de refuser le crédit et les résultats sont 
à peu près les mêmes. 

Le taux légal de l'intérêt à aussi existé en Angleterre. Mais, dans 
ce pays éminemment pratique, on en a bientôt compris l'inconvé
nient. Aujourd'hui, il y est complètement aboli pour les lettres do 
change, billets à ordre, ou tout contrat d'emprunt excédant 10 liv. 
st., pourvu que l'emprunt ne soit pas garanti par une hypothèque 
foncière. Les enquêtes qui ont élé entreprises pour juger des résullals 
de la liberté quant au taux de l'intérêt, ont démontré qu'ils ont été 
bons. Elles ont fait voir que, grâce à celte liberté, les négociants ont 
pu traverser les plus mauvaises crises, sans de grands sacrifices. Et 
qu'est-ce que des sacrifices, même considérables, en comparaison 
de la suspension des paiemens, et surtout de la faillite? 

Pernicieux au commerce en général, ainsi que nous venons de le 
reconnaître, l'intérêt légal ne l'est pas moins aux institutions do 
crédits considérées en elles-mêmes. Il place ces établissements dans 
un état d'infériorité vis-à-vis de ceux qui jouissent de la liberté sous 
ce rapport. 

Comparez la banque d'Angleterre avec la banque de France. 

je me trouvai seul près de Gritti, dont je tenais toujours les mains dans les 
miennes. Tout à coup une vision diabolique se dressa dans un coin de la 
chambre : un grand rideau jaune, à moitié fermé, laissait voir un alcôve et un 
lit. Ce rideau trop court ne pendait pas jusqu'à terre, et j'aperçus deux pieds 
d'hommes qui se voyaient sous le rideau. Je pâlis, une sorte de terreur et de 
confusion me fit lâcher les mains de Gritti, qui, libre de ses mouvements, se 
recula aussitôt à l'extrémité du canapé. D'un geste, je lui montrai les deux 
jambes de l'homme caché , et Gritti ne parut pas comprendre tout d'abord. 
Revenu de ma première terreur, j'allai droit à l'alcôve, tirai brusquement le 
rideau et me trouvai en présence d'une grosse paire de bottes vides, qui an
nonçaient , par la forme et la tournure, un locataire vulgaire. — Qu'est-ce 
que ces bottes? demandai-je à Gritti. — Pour toute réponse, elle rit aux éclats 
et se moqua de mon émotion. D'un coup d'oeil, elle comprit que je voulais 
avoir raison de ses rires , et poussa la table de telle sorte qu'elle établit entra 
nous une sorte de barricade. La coquette petite marchande de salade voulait 
engager un lutte; mais au même moment un violent coup frappé à la porte, 
le nom de Gritti prononcé par une voix mâle tout à fait allemande , la (iront 
changer de physionomie. A son tour, sa ligure exprima une telle terreur, que 
je pus à peine comprendre son geste, qui me désignait la fenêtre ouverte. Je 
tis le geste de sauter par la fenêtre, et Gritti secoua la tête affirmativement. 
Aujourd'hui je peux à peine résumer les mille sensations qui s'emparèrent da 
moi en moins d'une seconde. J'allai jeter un coup d'œil à celle fenêtre, qui na 
me représentait comme issue la plus désirable qu'une jambe ou un bras cassé. 
Heureusement il se trouvait une échelle. Je descendis le cœur palpitant, H je 
ne fus pas médiocrement surpris de trouver au bas, arrivée avant moi, ma 
casquette, que Gritti avait jetée pendant ma descente. 

[La fin au prochain numéro.) 
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Appuyée sur la liberté cl s'en servanl avec intelligence, la banque 
d'Angleterre suit facilement, et utilement pour elle, toutes les os
cillations du marché. Si l'argent abonde et que les offres se multi
plient, elle diminue le (aux de ses escomptes; elle l'élève au con
traire, quand l'argent se raréûu et que par suite le nombre des de
mandes s'accroît. De cette majiière, la banque d'Angleterre est ar
mée des moyens propres à lui permettre de maintenir son encaisse, 
garantie de ses opérations; et de celle manière aussi, elle se trouve 
toujours à la hauteur des circonstances. 

Il en est tout autrement de la banque de France. Rivée à l'intérêt 
légal, elle ne peut se mouvoir librement; ce qui la suballernise évi
demment à la banque d'Angleterre. 

La plupart des considérations que nous venons de présenter, 
n'ont point échappé a quelques journaux français, qui servent d'or
ganes à l'industrie el qui, au moment où il est question de renou-
velerjle privilège ,de la banque de France, demandent avec instance 
l'abolition du taux légal de l'intérêt. 

Nous empruntons A l'une de ces feuilles le passage suivant qui 
s'adapte parfaitement à ce que nous avons dit et le complète: « La 
Frauce esl le pays où il est le plus facile aux étrangers de venir 
chercher du capital, et elle sera bientôt, grâce au maintien de la lé
gislation qui met une limite au taux de l'intérêt, le seul pays de l'Eu
rope où le capital ne pourra point obtenir son prix naturel (cl qu'il 
résulte des relations de l'offre et de la demande dans le reste du 
monde. L'influence d'un pareil système est inévitable. Dans les 
temps de crise, dans ces moments où le capital est demandé partout, 
c'est sur nous que toutes les difficultés viendront se concentrer. Le 
capital, qui esl cosmopolite de son essence, quittant le pays où on 
lui impose des entraves artificielles, ira vers ceux où il retrouve ses 
conditions naturelles, et où on le paie ce qu'il vaut. » 

Le total des lettres transportées s'élève à 23,733,990, qui onl pro
duit une recette brute de 2,433,026 fr. 46 c. 

I L'administration a débité 6,851,958 timbres-poste, valant 892,141 
fr. 45 c. 

| Le total des receltes des postes fédérales a été de 8,863,128 fr. 
90 c , et le total des dépenses de 6,726,169 fr. 01 c , ce qui donne 
un excédant de recettes de 1,636,932 fr. 98 c , , sur lequel doivent 
se prendre les indemnités dues aux cantons, savoir, 1,486,660 fr. 

•92 <\, reste à la Confédération 160,372 fr. 06 c . , soit 328,216 fr. 
;15 c. de plus que l'année précédente. Ce reste est destiné à l'amor
tissement du capital dû aux cantons pour la reprisedu matériel postal. 

I Des onze arrondissements, c'est celui de Lausanne qui, après celui 
celui de Zurich, touche pour le personnel de son administration la 
plus grande somme , savoir 220,624 fr, 16 c. pour 471 fonction
naires et employés. Le total du personnel de l'administralion des 

'postes fédérales esl de 3,185. 

La Société suisse des pharmaciens se réunira cette année à Bienne, 
au mois de juillet, immédiatement avant l'ouverture du tir fédéral. 

Notre nouveau Grand-Coiseil se réunira lundi prochain en session 
ordinaire de mai. 

CONFEDERATION SUISSE. 

La Gazelle de Berne annonce qie celte semaine le bâtiment prin
cipal de l'exposition sera terminé et qu'aussitôt commencera l'arran
gement des objets. Une centaine de colis sont déjà arrivés et chaque 
jour le nombre des factures d'envoi augmente. Le nombre des expo
sants dépasse aujourd'hui 1800; toutes les branches de l'industrie, 
même les plus petites seront représentées. L'ouverlure de l'exposi-
lion est irrévocablement fixée au 15 juin. L'arrangement intérieur des 
objets se fera très rapidement grâce à l'activité du personnel em
ployé à cet effet. Le bâtiment a été éprouvé et sa solidité reconnue. 
La force motrice pour la section des machines sera obtenue. Il est 
utile de rappeler ici que les actionnaires (20 fr.) jouissent de l'en
trée libre aux différentes expositions qui auront lieu. Des tourniquets 
seront établis pour le contrôle de l'entrée. 

On sait les réclamations nombreuses qui se sont élevées contre la 
poudre fédérale. Dans le but d'y remédier, si possible, le Déparle
ment des Finances vient de soumettre au Conseil fédéral un rapport 
en vue de la réorganisation de l'administration fédérale des poudres. 

FRIBQUftG. — Le Conseil d'Etat vient de prendre un arrêté at
tendu depuis longtemps. Les portes de la ville de Fribourg resteront 
à l'avenir ouvertes pendant toute la nuit, sans contrôle spécial, ni 
droit quelconque d'entrée et de sortie. 

NOUVELLES ETRANGERS. 
France . 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, il mai. — Touie la cour est à Fontainebleau. 11 se pré
pare dans cette résidence des chasses magnifiques. 

C'est, aujourd'hui ou demain que doivent partir pour Lyon les 
hauts fonctionnaires qui doivent y recevoir le roi de Bavière. Ce sont 
le général de Béville, aide-de-camp de l'empereur, M. Tascher de la 
Pagerie, premier chambellan de l'impératrice, et M. de Riancourt, 
écuyer de l'empereur. Le roi de Bavière est attenlu à Lyon le 15 
mai et à Foniaibleau le 17. C'est à Fontainebleau qu'il sera reçu par 
l'empereur et l'impératrice. 

A Conslantinople, le divan, forcé par les réclamations incessantes 
de la diplomatie, s'occupe de faire quelque chose pour nettoyer la 
ville des brigands qui l'infestent. Il a opéré déjà une première razzia 
de vagabonds, les a mis sur un vaisseau et en a fait présent à je ne 
sais quelle province de l'empire. Mais cela ne suffit pas; Aussi les re
présentants 'des grandes puissances ont-ils demandé l'organisation 
d'une vraie police et des règlements aussi précis que possible à ce 
sujet. Le divan s'en est immédiatement occupé avec une docilité 
exemplaire, et il a envoyé peu après à lord de Redcliffe (comme au 
doyen du corps diplomatique) un règlement de police dont il espé
rait que le noble ljrd serait très-satisfait. A cette lecture. le repré-

Le général Dufour et le directeur du déparlement fédéral militaire 
ont remis au Conseil fédéral leur rapport détaillé sur les réunions de 
troupes qui ont eu lieu cet hiver à l'occasion de l'affaire de Neuchâ-
chàtel. On annonce que ces rapports seront imprimés. 

En 1856, les postes fédérales ont transporté 941,278 voyageurs, 
126,597 de plus qu'en 1855. L'arrondissement postal de Lausanne 
en a inscrit pour son compte 98,986, soit 7,012 de plus que l'an
née précédente. Ces voyageurs ont payé à la Confédération la somme 
de 4,032,921 fr., et , des onze arrondissements postaux, c'est celui 
de Lausanne qui a reçu le plus après celui de Neuchâiel, savoir 
693,856 fr. 36 c. Si, aux taxes des voyageurs, on ajoute le produit 
des articles de messageries, savoir 1,626,652 fr. 74 c , on trouve 
que les recettes s'élèvent à 0,659,574 fr. 28 c. Les frais de trans
port et les dépenses pour matériel de train ont été de 4,916,078 fr. 
85 c., et ainsi l'excédant de recettes est de 743,495 fr. 43 c , ex
cédant qui est de 399,107 fr. 74 c. plus élevé qne celui de 1855. 

sentant de l'Angleterre esl tombé dans une de ces colères prover
biales; il s'est rendu immédiaiemenl chez l'infortuné ministre (Izeel-
Pacha, je CTOIS) qui avait eu l'impudence de lui envoyer un pareil 
chiffon, et il lui a démontré toute l'absurdité el l'impossibilité de son 
projet. L'affaire en est là; mais les Turcs ne savent à quel saint de 
leur calendrier se vouer, car il faut bien reconnaître que les auteurs 
de tous les troubles sont des Européens, lesquels relèvent de leurs 
ambassades et ont des privilèges qui les empêchent de tomber sous 
le code turc. Que faire avec celle multitude de législations? ; 

Quant à la Suisse, je puis vous confirmer de source certaine que 
la publication des pièces diplomatiques n'a été que le prétexte du 
courro ix que le Moniteur a témoigné, mais qu'au fond on s'en in
quiète fort peu. Ce qui a profondément blessé, ça été de voir l'unani
mité (ou à peu près) des journaux suisses repousser certaines condi
tions du traité, el la lettre du colonel Dentzel, ainsi que l'accueil que 
lui ont fait les journaux anglais, n'ont pas été de nature à calmer 
l'irritation que l'on avait conçue déjà depuis longtemps. La Prusse, 
de son côté, parait fort peu satisfaite du million qu'on lui octroie, 
sans qu'on lui dise pourquoi, et il parait qu'elle se refuse à signer 
des conditions que le parti féodal'trouve déshonorantes. Toutefois on 
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croit à une solution quelconque sous peu de jours, car il est impos- est une de ces maculalures; mais l'héritier, un fils légitimé du dé-
sible que cette question traîne plus longtemps 

; Lès nouvelles d'Italie qui nous arrivent aujourd'hui sont d'mie na 
funt, soutient au contraire que l'apostrophe est intentionnelle. Cette 
apostrophe vaut pour lui 200,000 fr. et les experts n'ayant vu dans 

turc très-grave. Le jeune duc de Parme, dont la santé donnait d e - , e s m o t s . s u j v e n l a u c u n i n d i c e s n p ,a v é r i l a b I e i n l e n t i o n d u t e s t a 
pu/s quelque temps de graves inquiétudes, s en va mourant, dit-on ; 
et l'attention dirigée pour le moment de ce côté se préoccupe vive
ment des éventualités auxquelles cette mort pourrait donner lieu. Les 
Autrichiens, en effet, voulant tout prévoir, prennent position, à ce 
qu'on assure, d'une manière vraiment formidable; vous pouvez èlre 
assuré que les Piémontais ne se laisseront pas non plus prendre au: 
dépourvu. 

A Rome, des ordres positifs, venus de Paris, ont prescrit au. gé
néral Goyon de ne point se séparer du pape pendant le voyage que 
ce dernier entreprend dans ses provinces septentrionales: dans quel 
but? je l'ignore. Quoiqu'il en soit, le général a dû renoncer au con
gé qu'il se proposait de prendre pour venir assister au mariage de sa 
fille aînée. Pendant ce temps, les agitateurs italiens ne s'endorment 
pas; ils ne cessent de donner suite à leurs menées et un grave échec 
qu'ils viennent d'éprouver dans le royaume de Naples a démontré 
tout récemment avec quel persistance ils poursuivent l'exécuiion de 
leurs projets. Une saisie considérable d'armes et de munitions opérée 
dans lesCalabres ou dans la Terre de Labour, je ne sais pas précisé
ment, a mis entre les mains du gouvernement napolitain une preuve 
de plus de la conspiration organisée contre lui. 

Les lettres qui arrivent de Belgique attestent que ce pays traverse 
une véritable crise qui va chaque jour s'̂ aggravanl par les luttes du 
parti catholique et du parti libéral. Le comte Vilain XIII, ministre 
des affaires étrangères, et M. Dedecker, ministre de Pintérienr, qui 
n'occupent leurs fonctions que par l'appui des cléricaux, sont déso
lés et ils voudraient se retirer. Sans doute le parti catholique a de 
très-fortes racines dans lé pays: mais il veut trop tirer la cord&, et il 
est évident pour moi qu'il va la casser. 

La loi sur l'assistance publique qui se discute eir ce moment et à 
propos de laquelle on a vu exalter l'extension illimitée des couvents, 
des congrégations, des biens de main-morte, etc., a réuni toutes les 
fractions de l'opinion libérale qui s'était divisée depuis quelques an
nées et dont les discordes ont amené la défaite. Or, le fait seul de 
cette réunion cause déjà une grande agitation dans le pays. Ajoutez-
y un certain nombre de circulaires au moins imprudentes du haut 
clergé, parmi lesquelles je me contenterai"de vous signaler le dernier 
factum de l'évêque de Gand qui met — en apparence du moins —-
le gallicanisme au même rang que l'athéisme: aussi les amis du mi
nistère, en sont-ils vivement irrités, car ces intempérances de langa
ge sont habilement exploitées par leurs adversaires, et tous les hom
mes sages voudraient prévenir les symptômes d'agitation qui'com
mencent à se faire jour. Pour, moi, je crains que cela n'aille beau
coup plus loin et que l'on n'en ait la preuve avant peu. * -• n 

leur, il sera curieux de voir quel jugement ressortira de ce conflit. 

Dl- : i l \ ' IÈKKS NOUVELLES. 

Paris, 14 mai. — La session du Corps législatif est prolongée 

jusqu'au 28 mai : elle devait finir légalement demain 15 mai. 

Le roi de Bavière, Maximilien, est arrivé à Marseille. 

Carpentier est attendu aujourd'hui au Havre. 

E. (ÏAY, gèr;.r:L 

ANNONCES. ; ! . • 

Le Courrier de Marseille du 11 mai parle d'un épisode tragique 
qui vient d'avoir licii en Perse. Le général Stalker, commandant des 
troupes de terre anglaises, et le commodore Clerydge, commandant 
de la flotte anglaise, doivent s'être suicidés. 

agS>g'—r-

VARIETES. 

Dominique B1ANCIIL maître-carrier à Saxon, fera vendre aux 
enchères publiques qui auront lieu à Gottefrey, rière Saxon , le 1er 
juin prochain, de suite après les offices <Ie ta paroisse, savoir : 

1° 1000 pieds de pierres carrées; 2° 990 pieds courant d'avant-
toits; 3° 500 escaliers; 4° 300 toises d'ardoises; 5° 100 pieds de 
cordons de trottoirs; 6^50 pieds de couverts de murs; 7° 10 la
voirs; 8° 2 fonds de fourneaux; 9° 100 toises de pierres à pan per
du: 10° 50 plaie»formes et attires articles de ce genre. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'enchère. 2—3 

A V I S 
La municipalité de Saxon ouvre un concours pour la construction 

d'un pont à voûte sur le torrent des Croix, rière cette 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 dès-
charges chez le président de la commune. : : i ' 3 — 3 

RABAIS EXTRAORDINAIRE. 

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

traduite et continuée par Ch. Monnard et L. Vulliemin. 

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

Chez Joël CHERBULIEZ, libraire à Genève. 8—10 

Tour le monde connaît la scène du tribunal au 3e acte du Mariage 
de Figaro; Marceline et son fils se disputent à propos d'un accent 
grave de plus ou de moins sur la conjonction ou : il y a où, dit Mar
celine; il y a ou, dit Figaro. On parle aujourd'hui d'un procès 
identique; seulement il s'agirait non pas d'un accent grave, mais 
d'une apostrophe. 

Voici le fait: 

M. de M...., mort le 27 février dernier, a laissé un testament 
olographe; il termine en disant : 

« Et pour témoigner à mes neveux Charles et,Henri de M.... 
toute mon affection, je lègue à chacun d'eux (ou deux) cent mille 
francs.... » 

Le.papier a été plié tout frais.écrit, les caractères se sont-macu
lés sur- plusieurs-points. Les légataires prétendent que l'apostrophe 

MARCHE DE SION. ~ Du 9 mai 1857. 

Le fichelin équivaut à 1, 80 quarteron fédéral. 

Froment, le fichelin . . . . 
Seigle . . . . . . . 
Orge . 
Maïs 
Pommes de terre, le fichelin . . . . 
Haricots blancs . . , - . . . . t . . 
Beurre, la livre " , . . . . . .? • • • 
La livre de pain de froment se vendra . 
» »•. ,. » bis » 
» ,!»/.:• : » de seigle » 
Bœuf, la livre, Irv • . . < > ' . . . • -
Mo.uton, id. ." >•<... '" ' '. . . . . . . 
Veau, id. . - ." J . • 

'•••/. '". §ION. — ÏVWlISIEflli: DE C»AY ET STEÏNBACH. 
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