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.•. ' ! 

CANTON DU VALAIS . 

Lie Grand-CoDseil issu des élections du 1" mars s'est réuni pour 
la première fois, lundi dernier, en séance ordinaire du printemps. 
La première séance n'a offert aucun fait à signaler. Le bureau pro
visoire a été composé de MM. Pont, de Si-Pierre, président, en sa 
qualité de doyen d'âge, et de MM. le Dr Ducrey, de Sion, et Léon 
Roten, de Rarogne, secrétaires. Une commission composée de 9 
membres a été nommée pour examiner les procès-verbaux des der
nières éjections. Celte commission a achevé son travail et conclut à 
l'admission de tous les membres nouvellement élus. 

Ainsi qu'on nous l'avait promis dans la dernière session du Grand-
Conseil, le Département de l'instruction publique présentera a celte 
session un projet de loi concernant la réorganisation de nos écoles 
moyennes ou industrielles. Voici le texte de ce projet: ,; 

Programme des matières. 
1. Religion. 
2. Langue française. 
3. Langue allemande. 
4. Géographie et Histoire. 
5. Comptabilité. 
6. Calligraphie. 

7. Arithmétique. 
8. Géométrie pratique. 
9. Dessin linéaire et artistique. 

10. Eléments des sciences naturelles. 
11. Chant. 
12. Gymnastique. : /. 

Programme des cours. 
't. Rel igion. 

Le programme de ce cours sera arrêté de concert avec Mgr. 
l'Eyêque diocésain. 

2 et 3. Langue française e t a l lemande. 
Art de lire à haute voix, lecture raisonnée avec exercices de 

grammaire, exercices de récitation et d'exposition orale, exercices 
de composition. 

FEUILLETON DU C O U R R I E R BV V A L A I S . 

LES SENSATIONS DE JOSQUIN. 

I I . — Gritti. 
(Suite et fin.) 

l'étais dans un jardin potager, d'où je ne cherchais qu'à fuir, lorsque j'a
perçus Christen, étendu sur le gazon, près d'un petit jet d'eau. Au boulever
sement de ma physionomie, il comprit qu'un événement étrange s'était passé. 
— Eh bien? ditril. 

— Ah! Christen, quelle aventureI — Et je lui racontai en peu de mots la 
découverte de la paire de bottes et la malencontreuse visite de l'étranger qui 
appelait Grilti d'une voix familièrement brusque. 

—,11 faut en avoir le cœur net, dit Christen en se dirigeant vers l'escalier 
de pierre qui conduisait à l'intérieur de.la maison. 

— Non, je ne veux pas compromettre Grilti... Partons d'ici sans nous faire 
remarquer. 

— Aurais-tu peur? 

4. Géographie et Histoire. ; , : i 
Géographie physique et politique. Nomenclature géographique. 

— Figure de la terre et ses divisions naturelles en continents et 
mers. — Grandes divisions relatives aux races et aux religions. — 
Population el étendue des cinq continents. — Esquisse de l'Asie, 
de: l'Océanie, de l'Afrique et de l'Amérique. ^- Orographie et hy
drographie de l'Europe. — Coup'd'œil Sur les principales divisions 
naturelles de l'Europe, ses divisions politiques. — Populâtiôh!,, 

langues, capitales, gouvernements. — Géographie spéciale dé:,ltr 
Suisse soiis le point de vue physique, politique et commercial/ _•= 
Statistique du Valais. — Superficie. -— Population. — Gouverne
ment. — Divisions administratives, militaires, ecclésiastiques, judi
ciaires. — Instruction publique. — Revenu et-dette de J'Etat. — 
Contributions. ; ; ; , , : , . , > -„{ ,.L\ 

Géographie industrielle el commerciale. •— Notions sommaires' 
sur les localités d'où proviennent les productions les plus utiles à 
l'homme : céréales, fers, houilles, bois de construction, vins, co
tons, éle: —'<• Lés principaux centres d'industrie. — Les produits de 
la Suisse, et du Valais en particulier. — Importation et exportation 
en Valais; ses voies de communication. •>•>••• n ; l i i i : i " ' ! . •>.• •:•> 

Histoire. Divisions de l'histoire en génêraT.' —"tftvislbns délTiïs-
toire profane. — Esquisse des principaux faits de l'histoire ancienne.. 
— Exposition du système féodal. — Les croisades et leurs résul
tats. — Coup-d'œil sur le siècle de Louis XIV. :-JL- Progrès général 
des sciences, des lettres et des arts. — Causes et résultats de la Ré
volution française. — Napoléon. — Histoire de la Suisse et spécia
lement du Valais. : i: : >, • ,: 

S. Comptabilité. 
Manière de tenir les livres d'un agriculteur ou d'un artisan; le 

journal, le grand-livre, et le livre de caisse.— Comptabilité d'urj 
commerçant, en partie simple d'abord, puis en partie doublé. -̂ 7 
Comptabilité de plusieurs associés à un même commerce. — Corres
pondance commerciale. — Notes, facturés, quittances, etc. r—'• Let
tres de change. — Les opérations de la Banque cantonale. — Notions 
de commerce. ".',."' ~ •*',v,;' 

— Non, et la preuve, c'est que je resterai ici si tu le désires; je n'ai pas 
quitté de l'œil la fenêtre par laquelle je suis descendu; personne n'y a regardé. 

— Voici Gritti elle-même, dit Christen. 
En effet la petite fleuriste descendait l'wcalier avec une certaine émotion qui 

empourprait ses joues. Christen lui demanda ce qui était arrivé, et elle répon
dit tout simplement : Rien. Sans doute elle ne voulait pas donner d'explica
tions. Pour moi, j'étais redevenu timide et je suivais du regard chaque mou
vement de Gritti, qui pour échapper à notre attention cueillait des fleurs. 
Quand elle en eut ramassé un petit bouquet, elle me le présenta d'une ma
nière si simple, i! y avait dans ses yeux un sentiment si singulier de regrets et 
elle nous quitta si mélancoliquement, que je fus remué jusqu'au plus profond 
de mon être. Je courus à elle, lui pris la main : 

— Chère Gritti 1 dis-je. 
Elle détourna la tête. 
— Christen, viens donc lui parler... Il y a quelque myflèrc... Dis-lui com

bien je voudrais la revoir, mais pas ici. 
— Je vais l'engager à venir dimanche à la campagne avec nous. .,- ,,. j 
— Oh! oui I . .'.. ' .' " 
Christen el Gritti s'entretinrent quelque temps en allemand. — Dimanche, 

à deux heures, tu viendras la prendre. Grilti désire que nous la laissions setile^ 
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G. Call igraphie. 
Ecriture anglaise, ronde, bâtarde et gothique. — Lettres moulées 

et leurs proportions. — Ornements à la plume. Les heures de calli
graphie seront principalement employées à mettre au net les écritu
res que nécessite la comptabilité. 

7. Arithmétique. 
Théorie et pratique des opérations fondamentales sur les nombres 

entiers, les fractions ordinaires et les fractions décimales. — Le, 
poids, mesures et monnaies. — Le système métrique. — Les propor
tions dérivées des fractions. — Proportions par différence. — Pro
portions par quotient. — Règle de trois par la méthode de l'unité. 
— Les intérêts simples, l'escompte, les répartitions proportionnelless 
les mélanges, les alliages. — L'extraction numérique de la racine 
carrée et de la racine cubique, — Les progressions arithmétiques, 
les progressions géométriques. — Les équations numériques du pre
mier degré. 

8. Cléométrle prat ique 
La ligne droite et ses combinaisons avec d'autres droites. — L'an

gle et sa mesure. — Les parallèles. — Le triangle et sa construc
tion. — Le cercle et sa division. — Mesure des angles par les arcs 
de cercle. — Les polygones inscrits et circonscrits. — Construction 
des polygones réguliers. — Similitude des figures géométriques. — 
Surface du rectangle, du triangle, du parallélogramme, du trapèze. 
— Solide du parallélipipède rectangle, oblique, de la pyramide ré
gulière, du cône, du cylindre, delà sphère. — Jaugeage. — Notions 
d'arpentage. ,j 

.'.;.. i ». Dessin l inéaire et ar t i s t ique . 
Les constructions de la géométrie élémentaire, à l'aide du compas 

et de la règle. — Construction de l'ellipse.— Construction des prin
cipales courbes qui se rencontrent dans les arts. — On exercera les 
élèves à faire ces mêmes constructions sur terrain et sur planche. — 
Les ornements d'architecture. — Elude graduée de la projection des 
corps sur un plan horizontal et sur un plan vertical. — Développe
ment des surfaces courbes. — Les constructions rurales. — Petits 
projets de constructions civiles. — Dessins de machines, simples, 
surtout de machines et instruments agricoles.— Le paysage. — Les 
figures. 

; 10. Eléments des sc iences naturel les . 
Champ des sciences naturelles. — Les forces naturelles. — Les 

principaux effets de ces forces sur la matière dans les trois états 
qu'elle peut affecter. — Corps simples et corps composés. — Quel
ques notions sur les principales combinaisons chimiques qui se ren
contrent dans la nature. — Distinction des corps en organiques et 
inorganiques. — Zoologie. Quelques notions de physiologie sur 
l'homme et les animaux domestiques. — Botanique. Les plantes 
usuelles. — Minéralogie. Les minerais et les roches. — Pierre à 
bâtir. — Carrières. — Ardoises. — Notions sur les différens ter
rains du Valais. -— Différences çlimatériques. — Engrais. — La
bours. — Assolemens. — Perfectionnemens dont les cultures ac
tuelles sont susceptibles. — Laiteries. — Dessèchement des marais. 
— Vigniculture. — Introduction et culture des plantes tinctoriales 
et de commerce, telles que la garance, l'absynthe, etc. 

En chemin , Christen m'apprit que la petite fleuriste s'était fait prier pour 
donner un nouveau rendez-vous; mais elle avait avoué que je ne lui déplaisais 
pas, et elle me priait de garder son bouquet, comme elle garderait le mien. 

Ces aventures mystérieuses , l'aveu de Gritti, son trouble et son bouquet 
m'avaient rendu tout à fait amoureux. — Allons , dis-je à Christen , je ne 
quitterai pas la ville sans parler le bernois. Et pendant deux jours j'étudiai une 
sorte de dictionnaire amoureux ; l'allemand me semblait la langue la plus 
douce du monde. Le dimanche suivant, j'allai dans lllerrcngassc, je vis avec 
une certaine inquiétude que la porte de la maison était fermée. Je frappai, on 
ne me répondit pas. Je revins chez Christen, le cœur serré comme aux ap
proches d'un grand malheur. Je devins d'une humeur massacrante jusqu'au 
marché suivant, qui me parut vide et désert, car la Gritti n'était pas à sa 
place ordinaire. Je poussai Christen à demander de ses nouvelles aux mar
chandes voisines , et on répondit que Gritti avait quitté la ville pour quelque 
temps. Moi-même, mes affaires me rappelaient en France, et j'embrassai Chris
ten en le chargeant de me donner des nouvelles de la jolie petite Bernoise, ce 
qu'il fit exactement huit jours après d'une façon laconique : « La Gritti va se 
marier. » CHAMPFLKIIUY 

Nombre et distribution d e s heures par semaine. 
MATIÈRES. 

Langue allemande 

Dessin linéaire et artistique . . 
Dessin géométrique et artistique 

i r e année. 

. . 4 
. 4 

. 
• * 

• • > 

29 h. 

2e année. 
3 h. 
4 
4 
4 
6 

2 

6 

2 
31 h. 

3 e année. 
3 h. 
4 
2 

6 

4 
6 

6 
2 

33 h. 
N. B. Dans l'école allemande, 6 heures, la première année, seront 

réservées à l'enseignement de cette langue, et 4 à celui de la langue 
française, et ainsi de suite pour les années suivantes. 

Sion, 12 mai 1857. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 
Nous lisons dans la Nouvelle Gazelle de Zurich qu'aux premiers 

reproches qui s'élevèrent contre le Conseil fédéral à cause de la pu
blication des actes relatifs à l'affaire de Neuchâtel, et sans même 
avoir attendu les ordres de Berne, M. Kern a adressé à M. Walewshi 
une lettre dans laquelle il défendait en langage digne et mesuré la 
marche suivie par le gouvernement fédéral. S'adressunt ensuite en I 
plus haut lieu (à l'empereur) il a également prouvé comme quoi 
cette publication était tout-à-fait dans les us et coutumes qui régis-
sent en Suisse les actes politiques et autres du gouvernement ; M. 
Kern a en même temps cherché à obtenir que la France fasse usage 
de toute son influence pour obtenir de la Prusse une acceptation pro
chaine du projet d'arrangement. C'est à la suite de celte entrevue que 
l'empereur a écrit la letlre autographe que le prince Napoléon a été 
chargé de remettre au roi de Prusse, et dans laquelle l'empereur in
vite instamment le roi à adhérer au projet d'arrangement élaboré 
par les quatre puissances. La veille du départ du prince M. Kern 
s'est encore rendu chez lui, et en sortant il a rencontré par hasard 
M. de Halzfeld, avec lequel il s'est entretenu longuement. 

Le département politique du Conseil fédéral vient de renouer les 
négociations avec la France, au sujet de la contestation qui règne de
puis 1815 entre ce pays et la Suisse, au sujet de la vallée des Dap-
pes, qui, d'après les traités, devraient appartenir à la Confédération, 
et qui a néanmoins été toujours retenue par la France. 

La télégraphie suisse fait de rapides progrès. En 1855. la caisse 
fédérale a dû faire encore une avance de fr. 18 699. L'année passée, 
les recettes se sont élevées à fr. 393 44 1, les dépenses a fr. 367 312; 
ainsi bénéfice net; fr. 26 129. 

L'autorité fédérale est assez embarrassée pour repourvoir aux 
fonctions laissées vacantes par la retraite du colonel Denzler comme 
instructeur-chef d'artillerie, et par la mort du colonel Rilliet, inspec
teur de cavallerie.Pour la première de ces fonctions le choix est porte 
sur MM. les lieutenants-colonels Borel et Wehrli; le premier est le 
plus ancien; il a, sans être un Denzler, toutes les aptitudes pour un 
bon chef d'instruction, c'est un militaire érudit ; mais les Allemands 
trouvent que la part des welsches commence à devenir un peu trop 
forte dans les corps d'instructeurs. Pour l'inspecteur de cavallerie on 
dit que le colonel Frey, de Brugg, chargé d'inspeclpr la cavallerie 
cette année, a des chances d'être nommé, quoique n'ayant pas ap
partenu à la cavalerie. D'antre côté, il est fortement question du co
lonel Oit, de Zurich, qui est versé dans la connaissance spéciale de 
l'arme; le colonel de Linden préfère, dit-on, restera son poste 
d'instructeur-chef. On parle aussi du colonel Frédéric Veillon, connu 
comme grand amateur de l'arme de la cavalerie. (Revue Militaire.) 

Le projet do loi qui concerne la ligne de Jougne vient d'être pré
senté au Corps législatif à Paris. Elle partira, sur territoire français, 



COURRIER DU VALAIS. 3 

d'un point à déterminer de la ligne de Dôle à Salins à la frontière 
suisse; le dit chemin passant par ou près Pontarlier et aboutissant à 
ou près les Verrières, avec embranchement sur Jougne. La Compa
gnie concessionnaire a 8 ans pour exécuter le chemin concédé ; elle 
ne sera tenue de commencer les travaux de l'embranchement sur 
Jougne qu'à l'époque où, sur le territoire suisse, la ligne de raccor
dement vers la frontière française aura été effectivement entreprise. 

Statistique. — Les feuilles périodiques publiées en Suisse sont 
au nombre do 238, dont 35 paraissent une fois par mois, 13 deux 
fois par mois, 81 une fois par semaine, 40 deux fois, 26 trois fois, 
2 quatre fois, 29 six fois, 12 sept fois. Parmi les feuilles étrangères 
expédiées en Suisse pendant le courant de l'année dernière, les jour
naux français figurent pour 730,000 exemplaires ; les belges pour 
109,000; les anglais pour 46,000; les espagnols pour 2,300; 
d'autres journaux qui ont transité parla France, pour 25,000; les 
journaux sardes pour 30,000. Le nombre total des exemplaires de 
journaux expédiés par les postes fédérales pendant 1856, s'est évalué 
à 15,467,790. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — M. le conseiller d'Etat Brunner a fait un travail fort 

apprécié sur l'état actuel des forêts et la législaiion forestière du can
ton de Berne. On sait que le déboisement général qui s'opère en 
Suisse, notamment dans le canton de Berne, soulève diverses ap
préhensions et réclamations, et réclame la plus vive sollicitude, lajplus 
sérieuse attention de la paît des autorités supérieures cantonales. Il 
est un fait positif, c'est que, le bois de chauffage a renchéri depuis 
un an ou deux d'au moins un bon quart, et que ceci est dû non pas 
seulement aux chemins de fer, mais encore et surtout aux grandes 
exportations de bois de construction qui se font pour la France par 
voie d'eau, soit par le moyen du flottage sur l'Aar et le Rhin. 

ZURICH. — Dernièrement le jury de Winlerthour avait à se pro
noncer sur une question de détournement de 1,650 fr. impuiéjà un 
individu généralement décrié comme usurier: le jury a délibéré de
puis trois heure* après-midi jusqu'à trois heures du matin sans 
pouvoir rendre un verdict, L'affaire a dû être renvoyée au jugement 
d'un autre jury. . 

GRISONS. — Un journal de ce canlon affirme qu'une société de 
carabiniers fait faire l'achat de dix quintaux de poudre autrichienne 
et prussienne pour les revendre en détail aux tireurs au moment du 
tir fédéral. Celle société se regarde comme assurée de faire d'excel
lentes affaires grâce à la mauvaise qualité de la poudre fédérale dont 
aucun carabinier ne voudra faire usage s'il trouve à s'en procurer 
d'autre. 

BALE. — M. Christophe Merian qui, dernièrement avait pris à sa 
charge les frais de construction d'une église et d'une cure dans un 
quartier de Bâle, vient de donner 600,000 fr. pour l'agrandissement 
des couslructions de l'Hôpital, une somme dont on indique pas le 
chiffre pour la création d'un établissement de consommation, et 150 
mille francs à la maison des Missions. 

VAUD. — Le Grand-Conseil a terminé le 16 sa session,* Dans un 
petit nombre de séances, comme le remarque la Gazette vaudoise, 
il a liquidé une masse d'affaires, telles que pétitions, motions, pro
jets de décret. L'amélioration de la race chevaline, lest pleins-pou
voirs pour l'établissement de commissaires-draineurs, l'application 
des dispositions pénales, du code rural, l'augmentation du traite
ment des instructeurs, l'impôt communal de Lausanne et d'autres 
localités, l'achèvement et l'entretien des digues du Rhône, le décret 
sur les roules, le budget sont autant d'objets qui, sans avoir un inté
rêt capital, méritent l'attention du pays. Le nouveau Grand-Conseil a 
peu discuté, mais il a fait en revanche beaucoup de besogne. 

NOUVELLES ETHANGElîES. 
France . 

(Corretp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 14 mai. — La chasse de Fontainebleau a été fort curieuse. 
Ces chasseurs en costume Louis XV ont fort étonné le grand-duc 
Constantin, qui, du reste, s'est beaucoup amusé. Le prince est re

venu ce matin à Paris. Il va demain à l'Opéra, parce qu'il ne veut 
pas nous quitter sans avoir entendu une œuvre un peu importante. 
On lui donne le même soir la Favorite et les Elfes. C'est un spec
tacle à asphyxier l'amateur le plus intrépide, surtout avec la cha
leur tropicale qu'il fait depuis quelques jours, et qui donne à penser 
que la comète approche de nous. 

Quant au prince Napoléon, il se prépare à quitter Berlin, ou il a 
reçu l'accueil le plus empressé. On a été même pour lui jusqu'à 
frapper l'organe du parti féodal. La Nouvelle Gazette de Prusse 
s'était en effet permis, à propos du voyage du prince et de ses mo
tifs wow-politiques, certaines plaisanteries à l'adresse de la dynastie 
napoléonienne, lesquelles, sous le voile transparent qui les déguisait, 
paraissent avoir été suffisamment amères pour motiver l'intervention 
officieuse du ministère. La Nouvelle Gazelle de Prusse a donc reçu 
l'invitation de se taire, — du moins aussi longtemps que le prince 
Napoléon honorera Berlin de sa présence. — En outre, le prince a 
reçu hier le grand cordon de l'Aigle-Noire, et le soir il a assisté à 
un grand dîner-gala que lui a donné le prince de Prusse, frère du 
roi, dont le nom s'est trouvé si intimement mêlé aux détails de la 
conspiration neuchàteloise. 

M. Gros fait ses préparatifs de départ pour la Chine ; l'empereur 
lui a donné le litre d'ambassadeur, les cartes qu'il distribue pour 
prendre congé portent ce tilre. 

On affirme que la crise ministérielle dans laquelle se débat le Da
nemark a décidé le roi à cette abdication dont il est question depuis 
plus de six mois. 11 remettrait d'abord le pouvoir entre les mains du 
prince héréditaire comme régent du royaume ; l'abdication viendrait 
ensuite. 

/5 mai. — Enfin nous arrivons 5 une conclusion; on croit à la 
réunion de la conférence (ce sera la dernière) pour lundi, peui-être 
même pour samedi. Il paraît que plusieurs des observations faites 
par le roi dé Prusse avaient été agréées par les plénipotentiaires, 
mais que, par suite d'une proposition secrète ou d'observations adres
sées par l'empereur des Français au roi de Prusse, celte opposition 
est tombée tout-à coup ; la décision de la conférence sera exécuiée 
dans sa forme et teneur telle que vous la connaissez; On regarde 
donc ici les choses comme entièrement terminées, à moins, efe qui 
ne semble pas vraisemblable, qu'un obstacle ne vienne de lu part de 
la Suisse. Je crois savoir que M. Kern a eu une longue conférence 
sur roit cela avec M. Walewski. 

La session du Corps législatif touche à sa fin et cependant le pro
gramme ne sera point rempli, car le temps manque matériellement 
pour discuter la plupart des projets de lois qui, par conséquent, ne 
pourrpnt être volés. On en compte jusqu'à sept qui seront renvoyés 
à une autre session. Ainsi le projet sur la presse, ajourné et non-
retiré, comme Ta prétendu Y Indépendance belge; celui sur la no
blesse qui viendra certainement l'année prochaine, quoique déjà, par 
avance, des instructions ministérielle%parvenues à tous les maires des 
communes, leur prescrivent officieusement d'exiger, pour tous les 
actes de mariage, par exemple, contractés devant eux, la justifica
tion des titres énoncés par les parties. Le cas éché-nl où, pour une 
cause quelconque, ces titres ne sauraient être justifiés convenablement, 
le ministre prescrit de n'en faire aucune mention dans les actes, quoi
qu'il n'y ait aucune pénalité d'ailleurs contre ceux qui ne pourraient 
justifier des titres pris par eux. Je sais un fonctionnaire qui, à Pa
ris, s'élant présenté à la mairie du premier arrondissement, n'a pu 
prouver l'authenticité du litre de comte qu'il prenait; on l'a marié 
sans tilre et sous son nom qu'il a même eu quelques difficultés à. éta
blir. Si ces rigueurs continuent, elles occasionneront uue grande per
turbation dans l'état civil de ceux qui ont usurpé des noms et des 
titres. 

Le grand-duc Constantin, avant de quitter l'empereur, est resté 
enfermé avec lui plusieurs heures. Je vous garantis le fait qui a pro
duit un grand effet ce malin dans le inonde politique. L'intimilé la 
plus grande règne avec la Russie, si grande que l'Autriche et l'An
gleterre en ont d3 la jalousie. 

Les élections au Corps législatif auront lieu le samedi 20 juin dans 
toute l'étendue de l'empire. Le dépouillement se fera ledimanche21. 

ANGLETERRE. 

L<;s deux suicides des chefs de l'expédition anglaise contre la 
Perse sont malheureusement confirmés et ils donnent l'un et l'autre 



COUKIIIEII DU VALAIS. 

la mesure des forces morales qu'il faut pour affronter cette guerre, aux yeux des Chinois, avec les mesures énergiques du gouvernement 
Le général Stalker s'est tué d'un coup de pistolet, soit parce qu'on anglais, il nous parait difficile qu'elle puisse conserver longtemps ce 
ne lui avait pas donné le 3me régiment de cavallerie, soit qu'il éprou- caractère et ne point aboutir à une action analogue, 
vaitde l'inquiétude en pensant à la responsabilité qui pesait sur lui, C'est ce que semblent prouver les dernières nouvelles de Chine. On 
pour abriter les troupes européennes pendant la saison prochaine. sajt que le steamer Queen, dont un seul passager a pn s'échapper, 
Quant au commodore Elheridge, sa mort est attribuée aux soucis g r â c e a s o n admirable présence d'esprit et à son courage, était som 
prolongés que lui occasionnait l'accomplissement des devoirs de son pavillon portugais; On se souvient aussi du désastre de VJnau qui, 
commandement. sous pavillon français, a été pris et ensanglanté par les ciolis qu'il 

ITALIE. avait à son bord. Nous apprenons aujourd'hui que le Câlinai est 
• o ' ' • TT •, ' • ' • • • . ;.• , , . , , allé menacer Swarlow, port d'où VJna-ïs était parti, d'un bombar-
Savoie. - Uii accident est arrive mercredi, sur le chemin de fer ( J e m e n t ) s i l a v i l | e n e < t , i t S U I V ] e r C h a m p u n e indemnité de 150,000 

de Çavo.e, près d Aiguebelle, a quelques heues de Chambery. Une f r a n c s C e U e s o r o r a e V é l é a y é e „ < , / l e s n^dai-ins, m a i s „ar 
locomotive lancée a toute vapeur avec un wagon plat charge d ou- , e s pnneipaux intéressés dans le transport des coolies, 
vriers et de quelques curieux a déraille par suite d une lausse ma-, 
nœuvre d'un aiguilleur, et le petit convoi a été lancé dans le marais 
voisin. Une quinzaine de personnes ont été plus ou moins contusion-1 
nées par la culbute: un chanoine a eu le bras fracturé : huit ouvriers 
ont été transportés à l'hôpital d'Aiguebelle. | 

Turin. — Les propriétaires des cafés de Turin ont tenu un mee-

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Le" Moniteur du 18 ainonce que le traité de paix entre l'Anglc-
ting pour élever de 15 à 20 centimes le prix de la demi-tasse et du terre et la Perse a été ratifié le H avril par le shah. La Grande-
petit verre. Un membre démagogue a fait la motion de consulter les Bretagne pourra'donc s'occuper avec vigueur des affaires de la 
consommateurs, avant de prendre une résolution qu'ils pourraient, ne ç n j n e 

pas reconnaître valable. Un autre a proposé de diminuer la quantité ' 
du sucre et d'augmenter la çhièorée, plutôt que le prix du breuvage. » , , . . , . , . , - , v. ,; •>• 
Un troisième a soutenu qu'il fallait diminuer sucre et chicorée, et ' U n e d e P & h e télégraphique de Berne, lundi matm, annonce que le 
augmenter le prix. Ua quatrième a dit que, depuis plusieurs années, roi de Prusse a finalement chargé le comte de Hatzfeld de signer le 
il ne servait à ses pratiques que des fèves rôties; qu'elles— ses pra- traité qui met fin au conflit prusso-neuchàtelois, à l'exception du 
tiques — ne s'en trouvaient pas plus mal pour cela; et que, par con- million dont on ne veut plus maintenant, 
séquent, il fallait universaliser la mesure. ! -

a proposé de supprimer quelques becs de gaz, les journaux, ! On 
L'agence Havas communique les dépêches suivantes : les garçons, nous ne savons quoi, enfin; mais la motion du président' 

a passé sans amendement, et le prix de la tisane ei-dessus a été Berne, 16 mai. — En réponse à une demande formulée par le 
élevé a 20 centimes. ::.-,. •,-..,! .•••• | Conseil fédéral, le gouvernement du canton de Neuchâtel a déclaré 

qu'il né pouvait faire de concessions ultérieures a l'égard des biens 
ecclésiastiques. . Sur ce point, ses concessions étaient allées jusqu'à 
l'extrême limite. 

Le gouvernement de Neuchâtel déclare, du reste, qu'il approuve 
le projet de traité transmis à Berne par la conférence de Paris. 

Berlin, 16 mai. — La Prusse renonce au paiement d'un million 
de francs par la Suisse, comme indemnité, sans aucune autre con
dition. 

Ilnssle . 

Un fris est né, dans la nuit de lundi à mardi, à l'empereur Alexan
dre IL II a reçu les noms de Serge-Alexandrovitch. Ce fils est le si
xième enfant et le cinquième des fils de l'empereur et de l'impéra
trice Marie-Alexandrovna. , : .; 

S U È D E . .V' :!'• .-. . •. •••:. 

Une manie d'émigration s'est emparée de la population des royau
mes Scandinaves. C'est surtout les habitants des environs d'Okelbo 
qui en sont atteints; deux bâtiments chargés d'émigrants de Cette 
\ille, vont partir au mois de juin prochain. Un village du même dio
cèse a été abandonné par tous ses habitants. 1164 émigrunts s o n t ' ] . « • • ' J „ xpuph-îiel 
parti de Christiania pour Québec, sur quatre bâtiments. Il en par
tira un autre de la même ville en juillet. A Drammeu, on prépare 
quatre bâtiments pour les «migrants. La Princesse-Louise a quitté I 
Stavanger avec 206 personnes qui vont s'établir en Amérique. Enfin, 
il à T4 bâtiments, en chargement à Bergen, doivent emmener 3000 

Berlin, 16 mai. 

la Prusse. 

• Les propositions concernant l'arrangement de 
ont été purement et simplement acceptées par 

E. (IAY, gérant. 

Amérique . 
Etats-Unis, TT- Les Etals-Unis envoient sur les côtes de Chiné une 

petite escadre et un plénipotentiaire, M. Rééd. 
L'acquisition, dans l'océan Indien, d'un lieu de dépôt pour le char

bon nécessaire à la marine américaine parait faire partie de sa mis
sion. On sait quelle réponse a faite le gouvernement des Etats-Unis 
aux ouvertures de l'Angleterre et de la France. Une lettre de M. 
Cass à lord Napier établit clairement le rôle que les Etats-Unis veu
lent jouer, lis tendent moins encore à ne pas agir contre la Chine 
qu'à ne point paraître le faire à la solicitation et à la suite des puis
sances européennes. Mais le traité qui règle le rapport de la Chine 
et des Etats-Unis étant expiré le 3 juillet 1856, la mission de M. 
Reed coïncide fort heureusement avec l'expédition de l'Angleterre et 
avec la démonstration de la France. M. Reed devra consulter sur son 

passa se ces deux mais il emporte ses instruciijns 
particulières, qui seraient d'établir avec la Chine et d'étendre, s'il se 
pouvait, au Japon et à la Cochinchine, une liberté commerciale aussi 
absolue que possible; de demander le droit de pèche sur les côtes, 
et l'ouverture des grands fleuves à la navigation à vapeur. Quoique 
la mission pacifique de M. Reed" paraisse destinée à faire un contraste, 

ANNONCES. 

.-%. Y E U D R E , 
Un piano carré, à 6 '/2 octaves, fabrique de Vienne. 
S'adresser à Maurice Torrenté, à Massongex. 

AVMS 
Dominique BIANCHI, maître-carrier à Saxon, fera vendre aux 

enchères publiques qui auront lieu à Goltefrey, rière Saxon , le 1er 
juin prochain, do suite après les offices de la 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 plate-formes et autres articles de ce genre. 

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

SION. IMPRIMERIE DE GAY ET STEINBACH. 
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