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Journal paraissant les mercred i /vendred i et dimanche matin. 

A dater d'aujourd'hui nous quittons la rédaction du Courtier 
du Valais .et nous cessons de signer cette feuille comme gérant. 
Du moment où la politique de concessions mutuelles qife nous 
avons..constamment défendue a éié repoussée par nos adver
saires et condamnée par plusieurs de nos amis politiques, il ne 
npus rose plus qu'à; passer la plume à une main plus habile 
que la nôtre et qui comprenne mieux que nous les intéuèts du 
peuple valaisan. Nous .quittons cette tâche ingrate sans rancune 
contre personne, seulement nous faisons des vœux, pour que 
notre successeur rencontre un concours un peu plus efficace 
que celui qui nous at été prêté pendant les deux ans et demi, où 
nous avons, tout seul, supporté un fardeau si au-dessus de nos 
forces. Nous emportons avee nous la conscience de n'avoir été; 
guidé par aucun autre mobile que l'intérêt du pays et de nW 
voir jamais dit autrechose que ce qui nous paraissaitetre la vérité'.. 
C'est l'unique récompense que nous ayons ambitionnée et c'est îque 
aussi la seule qui nous soit accordée. Elie GAY. 

CANTON Dl) VALAIS. 

La pièce suivante munie des-sigiiaJnFes-«d«S'<réputè& de la 
minorité libérale, nous a été adressée avec invitation de l'insé
rer dans nos colonnes : 

«Les N"s 61 etC2 du Courrier du Valais contiennent au sujet 
des dernières élections faites par le Grand-Conseil des apprécia
tions dues à la rédaction de cette feuille, puis un relevé de ce 
que ce journal appelle la liste des candidats au conseil d'Etat 
formée par l'opposition, et enfin deux réclamations de la part 
de MM. de Bons, conseiller d'Eiat, et Amacker, préfet de Saint-
Maurice. 

De son côté, la Gazette du Valais renferme dans son dernier 
numéro deux articles injurieux dans l'un desquels elle se plaît 
à faire ressortir que M. de Bons, l'un des candidats des mem
bres de la minorité, n'a pas même obtenu un seul de leurs suf
frages. 

En présence de ces assertions, réclamations et dénégations 
diverses, les députés au Grand Conseil appartenant à l'opinion 
libérale, croyent devoir donner au public les explications sui
vantes qui seront, espèrent-ils, de nature à jeter du jour sur cet 
état de choses. 

Avant d'arriver au Grand-Conseil, les députés libéraux sa
vaient parfaitement qu'ils s'y trouveraient en minorité, mais 
après les déclarations faites depuis assez longtemps, soit par les 
organes de la publicité, soit par les citoyens qui dirigent l'opi
nion publique d'une partie du pays, et notamment après les ef
forts faits au chef-lieu du canton pour mettre un terme aux dis
sensions intestines et faire taire les passions politiques, ils de
vaient s'attendre à voir réaliser un programme auquel ils auraient 
donné franchement la main. 

C'est pourquoi, informés que la majorité conservatrice portail 
au conseil d'Etat MM. Allet, de Sépibus, de Bons et de Ried-

matten, jls ont accepté ces candidats d'autant plus volontiers* 
nue les:trois premiers étaient leurs élus de la législature précé
dente, -et que le quatrième leur était recommandé avec instance 
!>ar les libéraux du chef-lieu, à raison des efforts qu'il avait • 
aits, dans ces derniers temps, pour y faire triompher.les idées 

de conciliation et de progrès. . * l • V 
Le pjjjrii libéral se croyait cependanten droit, avec une mi

norité de 33 voix sur 85 députés, de se faire représenter par un' 
membre" plus spécialement de son choix. (Vu l'impossit)iliié'de 
maintenir.M. Barman pour lequel cette candidature .deyenaiV 
inacceptable, à raison de son état de santé, ce choix se pqrta sur, 
l'honoralble M. Oaivaz; ancien conseiller d'Etat, dont je. mérite 
personnfcl et les services rendus à la patrie sont assez connus. 

Les élections ayant commencé par l'arrondissement ôccidenta!,:' 
le parti 'Minéral vota naturellement-sur ce derniercandidat; il se' 
plaisait:à croire que la majorité lui ferait cette légère concession : 
il n'en /ut rien. M. de Bons, porté en première; ligne, par la ma
jorité, fut élu et par conséquent sans les suffrages de la mino
rité qui ne devaient lui être donnés qu'après la première élec
tion. 

Lé *cond réthrmant, M. le coimnai»danuAmacJ|i.eiva,cfu Voir 
une défection politique signalée dans sa conduite par leCourrier 
du Valais; il a réclamé à ce sujet dans ce journal-qui, sur sa 
demande, a inséré sa réclamation. Nous regrettons vivement. 
que le Courrier du Valais se soit borné à une'si sèche inser
tion, les prétentions de M. Amacker paraissant tendre à le faire 
considérer comme appartenant toujours au parti libéral ; lui 
l'élu de la majorité au Conseil des Etats, élection dont la Gazelle 
du Valais s'est félicitée comme d'une brillante victoire remportée' 
par le parti conservateur, lui qui, jusqu'à cette législature, avâW 
toujours assisté aux réunions libérales et y avait pris une parf 
active, et qui aujourd'hui les a quittées .pour celles du,paru op
posé, nous serions contraints de le voir compter encore parmi 
nous? Non, les députés du parti libéral sont dans la nécessité de 
devoir faire connaître qu'à leurs yeux cet honorable comman
dant a déserté leur cause et passé à leurs adversaires. Ils ne lui 
en font pas un reproche, car chacun est libre de son opinion ; 
ils constatent simplement un fait qu'ils ne s'attendaient pas à' 
voir révoquer en doute par personne. » 

(Suivent les signature»). 

Grand - Conseil. 
SESSION ORDINAIRE DR MAI 1857. 

(Suite de la séance du 25 mai.) 
Le Grand-Conseil passe à la discussion de la loi sur la liberté du 

commerce et de l'industrie. 
MM. Durier et Zimmtrmann présentent le rapport de la commis-* 

sion. Celle-ci ne fait aucune observation sur l'ensemble. 
Art. 1er. M. de Torrenté explique que la commission a eu surtout 

on vue de mettre d'accord les dispositions de cet article avecla cons
titution fédérale. 

M. Amacker demande s'il n'y aurait pas lieu ù faire mention dans 
i cet article des nationaux des pays avec lesquels il existe des traités. 
I M. Rion ne croit pas cela utile, car on ne peut pas citer ici tous' 
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les traités existants, et en n'en parlant pas il reste sous-cnlendu que 
les droits existants en vertu des traités sont réservés. 

M. de Torrenté propose de surseoir a celte discussion jusqu'à l'ar
ticle 18. 

M. /fyna^altaquc cet article comme il l'a fait en ter débat. Il ne 
peut pas admettre qu'il soit fait mention en môme temps du droit 
d'acquérir des immeubles et du droit d'exercer un commerce ou 
une industrie, choses qui sont bien différentes. 

M. Chapelet iroixve assez de clarté dans l'article 16 pour ce qui 
concerne la réciprocité, sans qu'il soit besoin de parler des traités à 
l'article premier. 

M. Rion rappelle qu'il était facultatif autrefois aux communes de 
renvoyer de leur territoire les personnes auxquelles elles ne vou
laient pas accorder l'établissement. La constitution fédérale ayant 
changé cet état de choses, il fallait se conformer aux dispositions de 
cette constitution. On a groupé dans cet article le droit d'acquérir 
des immeubles avec celui du commerce et de l'industrie parce que 
la constitution fédérale contient la même disposition; mais il n'est 
rien préjugé quant aux droits du canton et des communes. — 
Quant à la réciprocité, il approuve la manière de voir de M. Cha
pelet. , - ' , . . 

L'article est adopté comme au projet. 
Art. 2. Adopté. 
Art. 3. La commission propose de radier le mot communément, 

afin de réduire autant que possible le colportage qui ne peut être 
que nuisible au canton. 

M. L. Roten trouve que la proposition de la commission n'atteint 
pas le but qu'elle se propose. Si on dit seulement que le colportage 
n'est permis que pour les objets quon ne trouve pas chez les mar-
chands domiciliés, on faciliterait au contraire le colportage. 

M. Rion partage cette manière de voir. Il était autrefois hostile au 
colportage, et l'expérience lui a démontré que si on l'empêche avec 
trpp de rigueur, on atteint un but tout opposé à ce que l'on attend, 
car il est; des localités,où le colportage fait une concurrence qui 
n'est jpoin't nuisible au public.attendu que dans les localités reculées 
on ne peut que très-difficilement se procurer des objets de grande 
nécessité sans un déplacement dispendieux. 

L'article est maintenu comme au projet. 
Art,*, 
La commission propose d'introduire une disposition en vertu de 

laquelle le président de la commune appose son visa sur le permis 
du colporteur, qui veut étaler sa marchandise dans la localité. 

M. P'ujnat combat cette manière de voir. Le bul que l'on se pro
pose est. que le colportage ne se fasse pas sans que l'autorité l'ail 
permis ; dès que le marchand a son permis, il suffit qu'il le pré
ente à l'autorité locale et non qu'il lui demande l'autorisation d'é

taler sa marchandise. 
MM. de Torrenté et Besse soutiennent la proposition de la commis

sion, attendu que souvent le président peut être éloigné du lieu où 
le marchand étale sa marchandise, et personne alors ne pourrait lui 
demander s'il a la permission de vendre dans la commune, parce 
que l'éloignement du président ne permellrail pas de s'assurer si le 
marchand s'est conformé a la loi. 

MM. Amacker et Pittier appuient la manière de voir de M. Pignat 
atlendu que, si l'on adoptait la proposition de la commission, on, 
soumettrait en quelque sorte la permission de l'autorité supérieure 
à l'approbation de l'autorité inférieure. 

L'article est maintenu comme au projet. 
Art. S. Adopté comme au projet avec un changement de rédac

tion proposé par la commission. 
Art. 6, 7, adoptés. 
Art. 8. Là commission propose un changemont de rédaction avec 

lequel cet article est adopté. 
Art. 9 adopté. 
Art. 10. La commission propose, pour être plus clair, de dire : 

Celui qui dans le commerce^el la suite comme au projet. 
M. Amacker- demande' le renvoi à la commission pour le cas où 

elle ne se serait pas déjà occupée delà question de savoir si les dis
positions de cet article sont bien conformes à la législation fédérale 
sur la matière. 

Les rapporteurs répondent à M. Amacker que la commission a 
reconnu que cet article est conforme à la législation fédérale. 

M. Pignat ne* comprend pas bien de quelle espèce de poids et 
mesures ont veut parler dans cet article : il faut nécessairement 
dire si l'on entend parler des anciennes mesures ou des nouvelles, 
car les anciennes ont aussi été poinçonnées légalement. 

M. L. Roten rappelle qu'on a, en premier débat, décidé d'insérer 
textuellement l'article correspondant de la loi fédérale. On nepour-

rait donc faire autrement que d'ajouter un alinéa pour expliquer 
de quelles mesures-on veut parler. 

M. Pittier estime qu'on ne peut pas s'écarter de la loi fédérale sur 
les poids et mesures, et qu'en conséquence la discussion devient 
oiseuse, puisque cette loi dit quels sont les poids et mesures qui 
doivent être en usage dans la Confédération. 

M. Pignat rappelle à M. Pittier que la loi fédérale laisse aux can
tons une latitude sur le choix et l'usage des mesures pour certaines 
branches de commerce. 

M Amacker insiste sur le renvoi à la commission. 
Le renvoi est prononcé. 
Art. 11. La commission propose de radier tout ce qui a trait aux 

conseils de communes, attendu qu'il importe d'avoir de l'uniformité 
dans le canton, et que les communes pourraient porter des arrêtés 
et règlements très-divergents. Elle propose un amendement qui est 
adopté ainsi que l'article en radiant les mots proposés par la com
mission. 

Art. 12. M. Luder voudrait que la vérification des poids et me
sures eût lieu deux fois par an, et qu'on dise que la première doit 
avoir lieu au commencement de l'année, et la seconde dans les six 
derniers mois. 

M. de Torrenté ne peut pas partager la manière de voir de M. Lu
der. Il faut avant tout vouloir que la chose soit possible et applica
ble. Il importe aussi de laisser ignorer aux intéressés le jour où la 
vérification doit avoir lieu. 

La proposition de M. Luder est adoptée, modifiée comme suit 
Les municipalités feront au moins deux fois l'an la vérification des poids 
et mesures. L'article 12, ainsi amendé, est adopté. 

Art. 13. Une longue discussion s'engage sur les termes de cet ar
ticle. Quelques orateurs voient un danger dans l'application de la 
disposition qui prescrirait de stipuler en mesure légale, parce qu'il 
est des cas où l'emploi des anciennes mesures est nécessaire. D'au
tres orateurs ne voient aucun inconvénient à ce que celte disposi
tion soit appliquée en même temps qu'on ferait mention, pour la fa
cilité du commerce, des poids et mesures auxquels on est habitué. 

M. Pignat propose d'ajourner la discussion sur l'article en ques
tion jusqu'à ce que le conseil d'Etat ait procuré sur le bureau les 
documents ci-après : Yarrété du conseil d'Etat, l'arrêté du gouverne
ment de Genève, la loi fédérale sur les poids et mesures. 

Cette proposition est adoptée. 
De nombreuses communications devant être faites à la haute as

semblée, la discussion de la loi est suspendue. 
Le bureau donne lecture du message du conseil d'Etat sur le 

compte-rendu de ce pouvoir. 
Plusieurs pétitions sont renvoyées au conseil d'Etat pour avoir 

un préavis. 
Il est donné connaissance d'une lettre de M. Ch. de Rivaz qui re

fuse sa nomination de suppléant au tribunal d'appel. Le remplace
ment de M. Ch. de Rivaz est mis à l'ordre du jour pour la prochaine 
séance. 

En considération de l'idée qui s'est fait jour dans la discussion 
sur le tarif des actes des conservateurs des hypothèques, tendant à 
ajourner à une prochaine session la discussion de celte loi, M. Bri-
guel dépose dans ce but une motion individuelle qui est fortement 
appuyée. 

La séance est levée à 12 '/„ heures. 

8e séance, du 26 mai, à 8 h. du malin. 
Présidence de M. CLEMENZ. 

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et approuvé. 
MM. Delacoste et Closuit siégeant pour la première fois sont asser

mentés. 
M. Zen-Ruffinen annonce que la commission chargée de l'examen 

de la gestion ne pourra pas achever son travail dans celle session. 
Elle demande des directions au Grand-Conseil et le prie de déci

der si elle doit s'occuper de la partie financière ou des détails du 
Déparlement des Ponts-et-Chaussées et de l'Intérieur, qui sont oc
cupés par les membres sortants. 

La commission doit, dans la règle, se réunir huit jours avant la 
session pour préparer son travail et celte fois elle n'a pu se réunir 
qu'après que le Grand-Conseil a été constitué; elle n'a conséquem-
ment pas eu assez de temps pour faire un travail complet et il lui a 
semblé rationnel de s'occuper avant tout de la partie ci dessus men
tionnée, parce que pendant le lemps qui lui reste pour ne pas dépas
ser le terme constitutionnel pendant lequel le G.-Conseil doit siéger, 
il ne lui sera pas possible d'achever l'examen de la gestion et il 
n'est pas convenable de renvoyer l'examen de ce qui regarde les 
deux membres sortants. 
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M. le Président pense qu'il serait plus convenable de renvoyer la 
partie financière, qui est subordonnée au reste de l'administration, 
et d'aborder, en première ligne, les deux Départements prèmention-
nés. 

M. Pignat trouverait plus convenable de renvoyer le tout au mois 
de novembre, et que la commisssion prépare son rapport, pour que 
les premiers jours de la session le Grand-Conseil puisse s'en occu
per, et éviler les pertes de temps qui se renouvellent a chaque dé
but des sessions. 

M. Roten ne peut pas partager la manière de voir de M. Pignal, 
par le motif qu'il y a des changements apportés au gouvernement 
et qu'il est convenable que la gestion soit examinée. 

M. Pignat demande alors que l'on commence de s'occuper, comme 
on l'a déjà dit, de la gestion des membres sorlanls. 

La haute assemblée décide d'entrer en matière et de commencer 
par ces deux Déparlemens; elle continuera l'examen du reste de la 
gestion si elle en a le temps. 

L'ordre du jour appelle la nomination du suppléant en remplace
ment de M. Charles de Rivàz. 

M. Briguet demande que l'on décide, si le suppléant que l'on va 
nommer, prendra le ra g de celui qui a donné sa démission ou s'il 
deviendra le Se. 

M. Amodier prétend qu'il doit être le cinquième. 
MM. de Rkdmatlen, Fumcaux et Pignat combattent cette manière de 

voir par le motif que lorsqu'on a nommé les suppléants on leur a 
assigné leur rang, lequel ne peut pas changer; il s'agit de remplacer 
le 3me suppléant,, celui qui sera nommé prendra la place de celui 
qui est sorti. 

M. de Torrenté est aussi d'avis que !c rang qui a été asssigné ne 
peut être changé que par un scrutin , comme la première nomina
tion a eu lieu. 

La haute assemblée décide à une grande majorité que le nouvel 
élu prendra le rang de celui qu'il remplace, e'est-a-dire qu'il sera le 
3me suppléant. » 

Premier tour de scrutin : nombre de votans 62; M. Adrien Dubuis 
est nommé par 52 suffrages. 

Le Grand-Conseil passe ù la continuation de la discussion de la 
loi sur la liberté de commerce, de l'industrie et des arts. 

Art. 14. La commission propose d'ajouter un paragraphe com
prenant les loteries et les jeux. — L'article est ad.opté avec l'amende
ment proposé par la commission. 

Art. 15. La commission propose un changement de rédaction, et 
d'ajouter un paragraphe au N° 2 comprenant les fours; ce § pren
drait la place du § a et reculerait ceux du projet d'un rang. Elle 
propose encore de placer les usines en tète du dernier paragraphe, 
devenu § e. 

M. Pittier ne voit pas la nécessité de faire un § séparé pour les 
fours, on peut parfaitement ajouter ces mots au § a et dire : tes fours, 
Its forges et hauts-fourneaux. 

M. de Torrenté explique pourquoi la commission propose un § 
séparé; c'est d'abord parce que la rédaction serait plus pure qu'en 
mettant les mots fours et hauts-fourneaux dans le môme §, et ensuite 
les fours doivent être placés sous une surveillance toute spéciale. 

L'article est adopté avec les propositions de la commission. 
Art. 16. La commission propose de radier les mots d'autres pour 

laisser plus de latitude au conseil d'Etal. 
..L'article ainsi amendé est adopté. 

Art. 17. Adopté. 
Art. 18. La commission en propose la radiation comme étant inu

tile. 
M. Rion croit cependant que cet article est utile. On a cru par là 

éviter de prendre des dispositions qui dérogent à celles de la légis
lation fédérale. Il n'y a aucun inconvénient à maintenir l'article et 
il pourrait y en avoir à le radier. 

M. Amacker partage la manière de voir de M. Rion, quand ce ne 
serait que pour rappeler aux communes qu'il y a des exceptions 
pour les étrangers, selon qu'il y a ou qu'il n'y a pas de traite avec 
les pays dont ils sont ressortissants. 

L'article est maintenu. 
Art. 19. La commission en propose encore la radiation, attendu 

que le conseil d'Etat est toujours chargé de faire exécuter les lois. 
M. Rion donnerait aussi la main a la radiation si l'article devait 

êlre maintenu tel qu'il est. Mais il deviendrait utile si on disait : Le 
conseil d'Etat pourvoira à l'exécution de la présente loi par des ar
rêtés. Cela serait d'autant plus utile que la loi ne fait que poser des 
principes et qu'il est un grand nombre de cas qui doivent être ré
glés par des arrêtés. 

L'article est adopté avec l'amendement proposé par M. Rion, avec 

la rédaction suivante : « Le conseil d'Etal pourvoira par des arrêtés 
à l'exécution de la présente loi, » proposée par M. C. de Werra. 

(La fin au prochain numéro.) 

Nous rappelons au public que c'est dimanche prochain, 7 juin, 
qu'aura lieu, à Brigue, la représentation théâtrale, annoncée dans un 
de nos précédents Nos, en faveur de l'œuvre éminemment philantro-
pique du Bajchlelen catholique projetée. 

Tous les renseignements qui nous parviennent à ce sujet, s'accor
dent à prédire le plein succès de cette entreprise dramatique, unique
ment inspirée dans un but généreux. Le théâtre de Brigue a été res
tauré pour la circonstance. Le choix des pièces est (excellent, M. 
Mengis, notre artiste national, figurera dans un rôle principal; quel
ques jeunes gens de talent le seconderont avec zèle, de timides beau
tés rougiront sur la scène aux applaudissements du public: aussi, 
engageons-nous vivement les personnes qui le peuvent,t de se rendre, 
à Brigue pour celte fêle, el de contribuer ainsi, par leur présence, à 
la réalisation d'une bonne œuvre. X. 

On nous écrit du Bas-Valais la lettre suivante, sur les faits qui se 
sont passés à Monlhey dans la nuil du 26 au 27 courant : 

;u 
Cette nuit, vers les deux heures, à Monlhey, on a renouvelé con

tre les fenêtres de l'hôtel de M. le juge Barlatay l'histoire du fa
meux coup de pistolet, pour lequel il avait été question de donner 
une prime à celui qui en découvrirait l'auteur; mais pour cette fois 
on chargeait avec d'énormes pierres. Au premier bruit N. N. se sont 
mis à la fenêtre et ils n'ont vu personne à la chaussée, quoique le 
cassement ait continué par une nuit très-claire. Si les cailloux eus
sent été lancés de la place des Platanes, il est peu croyable qu'ils 
lussent tous entrés par le milieu des vitres sans toucher au bois des 
châssis cl des jalousies. Il aurait falln du reste une force prodigieuse 
el une étonnante adresse à une pareille dislance. Beaucoup de per
sonnes y voient du louche, surtout s'il est vrai que tous les brisés 
aient été jetés en dehors. Les ristous crient à l'abomination et les 
gripious à la calomnie. Pour mon comj)te je désapprouve un acte 
aussi stupide, si tant est qu'il soit le résultai d'une vengeance de 
parti. Mais comment se fait-il que l'on n'ait vu personne sur les 
places, que les dames du second ne se soient pas levées ci que M. 
Barlatay n'ait crié que lorsque tout était terminé, el que contraire
ment à son habitude, il n'ait pas eu fermé les volets cette nuit? 

Le coup de pistolet avait aussi été tiré la veille d'un marché. II 
esl à désirer que les enquêtes fassent connaître la vérité. 

Le Grand-Conseil terminera sa session aujourd'hui samedi. 

CONFEDERATION SUISSE. 
Les représentants des puissances étrangères près la Confédération 

quittent Berne pour se rendre à Genève présenter leurs hommages ù 
l'impéralrice-mère de Russie. 

Ensuite des courses d'essai qui ont eu lieu sur la ligne Herzogen-
buchsee-Bicnne, le gouvernement de Soleure a autorisé la compagnie 
du chemin de fer Central à exploiter régulièrement celle voie. Le 
transport des marchandises doit commencer incessamment, celui des 
voyageurs le 1er juin. 

FRIBOURG. — La constitution du 7 mai a été acceptée par une 
majorité immense. Le chiffre des volants ne sera connu que lorsque 
la commission spéciale du Grand-Conseil aura procédé au dépôuillc-
ipent qui se fait aujourd'hui- Les résultats connus sont décisifs en fa
veur de l'acceptation. 

GENÈVE. — On écrit de Genève, 27 mai, à la Gazette de Lau
sanne : '• ' 

« Une foule compacte se pressait ce soir, à 5 heures, aux abords 
de l'hôlcl dès Bergues pour voir arriver l'impératrice de Russie, ve*-
nant de Turin. Le maréchal Bosqnet, en grand uniforme elld poi
trine couverte de nombreuses et brillantes décorations, attendait sa 
majesté impériale. Il était accompagné de plusieurs officiers de di
vers grades, et il s'entretenait à une fenêtre de l'hôtel avec des Russes 
de distinction. •:,,.; 



COURRIER DU VALAIS. 

L'impératrice est arrivée avec sa suite dans trois chaises de postes, 
conduites par des postillons ayant au bras l'aigle impérial à double 
tête. Le maréchal est allé à sa rencontre en descendant quelques de
grés de l'escalier de l'hôtel, et il a baisé la main de S. M. Le cos
tume de voyage de l'impératrice était des plus simples et moins bril
lant certainement que celui de beaucoup de dames qui se pressaient 
dans la foule curieuse de contempler ses traits. Elle avait un chapeau 
orné de deux plumes légères. Le maréchal Bosquet a une figure 
très-militaire et des yeux d'une extrême vivacité. Le séjour momen
tané de ces illustres étrangers à Genève donne à cette ville un aspect 
encore plus animé qu'à l'ordinaire. Les équipages circulent en tout 
sens avec rapidité. Les voituriers ne peuvent suffire aux demandes 
de voilures et de chevaux. Les hôtels se remplissent et les campagnes 
se louent beaucoup mieux que les années précédentes. Tout tend à 
faire croire que. Genève redevient décidément le lieu de prédilection 
dés étrangers qui arrivent dans nos régions. Il est certain que les 
abords de cette ville tendent à prendre chaque jour, grâce aux che
mins de fer et à la navigation à vapeur, un développement de plus en 
plus grandiose et en harmonie avec les aspects sublimes et i iants de 
la nature. 

L'hôtel des Bérgues est loué, dit-on, à raison de 7000 francs par 
jour et l'on paie 25,000 fr. par jour pour la dépense de la cour de 
l'impératrice et pour sa suite. 

L'impératrice de Russie est repartie de l'hôtel des Bergues peu de 
moments après son arrivée, pour aller voir sa fille, la grande-duchesse 
de Leuchienberg, mariée aujourd'hui au comte Strogonoff. 

L'impératrice a reçu quelques visites, mais point d'officielles ou 
dès autorités du canton de Genève, du moins que nous sachions. Il 
n'y a point eu de garde d'hùnnetfr prise dans les milices du canton, 
comme cela se pratiquait jadis. 

A l'arrivée des voilures delà suite impériale, une musique par-
ticulère de mineurs allemands a joué un air national russe et S. M. 
l'impératrice est resiée un moment à l'écouter avec un certain plai
sir avant de descendre de voiture. 

La grande-duchesse habile la campagne du Bocage, à quelquc 

distance de Genève, sur le coteau de Prégny qui domine la grande 

roule de Genève à Lausanne, non loin de l'ancienne campagne dite 
de l'Impératrice qu'habita Joséphine épouse divorcée de l'empereur 
Napoléon, dans les dernières années du premier empire. » 

i : ; , <i • : — ^ 

NOUVELLES ËTIUNGEUES. 
France. 

..;;'; (Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 26 mai. — Le Moniteur contient aujourd'hui un décre 
qui sera accueilli avec une vive reconnaissance par tous les pays de 
vignoble. Les droits d'entrée sur le soufre sont réduits dès cinq si
xièmes. De pareilles mesures mériteront toujours une approbation 
unanime. 

Il y "a bien longtemps que je vous ai parlé du traité de commerce 
que négociait M. de Morny avec la Russie. Si je suis bien informé, 
tout a été à bonne fin, et le traité est provisoirement signé. M. de 
Morny, qui est attendu dans quelques jours à Paris, l'apportera avec 
lui pour le soumettre à l'approbation définitive du gouvernement. Ce 
sera, je crois, une excellente affaire à la fois pour la Russie et pour 
la France. 

La conférence pour Neuchàtel s'est réunie hier à deux heures, et 
est restée en séance jusqu'à cinq heures du soir. « C'est fini, a dit 
hier au bal M. Walewski, et nous signons demain. » Du reste, il 
parait que la séance a été des plus froides. 

De l'extérieur nous ne recevons guère aujourd'hui que des pré
somptions plutôt que des nouvelles. Vous savez que lordSlratford de 
Redcliffe a quitté Consianlinople presque subitement. La diplomatie 
se préoccupe beaucoup de celte absence au moment même où va se 
régler, -yx électoralement pari inl, — le sort des deux Principautés. 
On prétend que lord de Redcliffe est appelé à Londres par lord Pal-
mersion, car il s'agit pour l'Angleterre de prendre une position défi

nitive dans la question, et de se tourner vers la France ou vers 
l'Autriche. ;, 

Nous sommes toujours très-mécontents de la tournure que les cho
ses prennent a Naples. L'empereur souhaite très-vivement un arran

gement pacifique : l'Angleterre voudrait au contraire l'obtenir en en
voyant une floue croiser sur les côles de la Sicile et de l'Italie... Vous 
voyez qu'il sera difficile de s'entendre. Lord Palmcrston redoute 
tout particulièrement les interpellations à brûle-pourpoint de lord 
John Russel sur celle question, et il ne serait pas fâché, en faisant de 
la force, de prendre les devants sur son redoutable adversaire, com
me il l'a fait à l'occasion de '.a réforme électorale. 

On s'attend ici à une nouvelle crise politique en Espagne, où le 
Sénat de Madrid nous donne le triste spectacle de généraux unique
ment occupés à s'enire-déchirer. Cela inquiète fort les intérêts finan
ciers engagés de ce côté : aussi M. Bixio qui représente le Crédit 
mobilier espagnol, vient-il de partir au nom de M. Pereire pours'as-
surer de visu de la situation et prendre les mesures nécessaires. 

Ici, rien de nouveau, sinon que la mort de M. Vieillard faii grand 
bruit. LIndépendance belge, pour s'être permis de dire que le corps 
du défunt n'avait pas été présenté à l'église et avoir donné quelques 
détails à ce sujet a été saisie à la poste. Personne, en effet, ne se 
doutait des sentiments de v?. Vieillard : il avait reçu l'archevêque de 
Paris — comme sénateur il est vrai — et avait causé amicalement 
avec lui. 11 ne faisait point parade, d'ailleurs, de son aversion.pour 
la religion catholique, et l'on pouvait croire que, comme tani d'au
tres, il se réconcilierait avec l'Eglise sur le lit de mort. Il n'en a rien 
été. Son testament renfermait un ordre positif à cet égard. Or, lors
qu'on l'a lu, les in-ites étaient déjà en grande partie à l'église : aussi, 
à la nouvelle du fait, qui lui fui immédiatement communiqué, l'em
pereur a-t-il aussitôt envoyé l'ordre à son chambellan, M. de Chau-
mont-Quilry, de se retirer du cortège et de ne pas allerau cimetière... 
Ainsi a été fait. 

Bérangcr est fort malade. Il a reçu la visite du curé de Sainl-Sul-
pice ; la conversation a été fort convenable, mais Béranger lui a dé-
clarç nettement (pie, s'il croyait en Dieu, il n'availabsolument aucun 
penchant pour le catholicisme, el sur ce point il l'a prié de le lais
ser en repos. Comme le prêtre insistait, Béranger s'est mis à lui par
ler du culte des images de la façon dont on représente o le Père éter
nel, » sa grande barbe, sa robe bleue, etc. Devant la tournure que 
prenait cette conversation, le curé de St-Sulpice s'est retiré. 

Il est question d'une fournée de huit sénateurs : on me cile MM. 
de la Grange, de Mésonan, député (quittait avec l'empereur à Bou
logne), deux ministres, etc. 

M. Mirés a inséré dans le Journal des chemins de fer ua article 
qui « calomnie les intentions qui ont dicté la note du 9 mars 1856, 
la loi sur les sociétés en commandite, le décret sur la taxe d'enl;-ée à 
la Bourse, les concessions des chemins de fer faites récemment, le 
projet de loi sur la Banque de France, et tend à rejeter sur le gou
vernement la responsabilité des embarras que peuvent amener dans 
les affaires les excès du jeu et de la spéculation, quand, au contraire, 
toutes les mesures prises ont eu pour but d'y mettre un frein. » — 
Là-dessus, M. Mires a reçu un avertissement (ce qui précède en est 
extrait), qui l'a rendu furieux. 

La Conférence de Neuchàtel est réunie en ce moment pour signer 
le traité el le protocole. Tout est donc sur le point d'être définitive
ment conclu. 

On me dit à l'instanique M. Briffaut, membre de l'académie fran
çaise, est au plus mal. Ce sera une nouvelle place vacante, mais les 
élections n'auront lieu que beaucoup plus tard. 

DERfllÈllES NOUVELLES. 
On écrit de Berne que les Chambres fédérales seront couvoquées 

pour mardi 9 juin. 

Paris, 29 mai. — (Moniteur.) Le privilège de la banque a été 
adopté par 225 voix contre 15. .— Clôture de la session législative. 

! Alger, 26. — Il y a eu, le 24 mai, une brillante affaire contre 
les Beui-Raten. Toutes leurs positions ont été enlevées. 

! Ollen, 29. — Hier à midi, le feu a éclaté au tunnel, les supports 
du puits n° 1 ont brûlé , le puits s'est écroulé; 50 ouvriers sont en
fermés et auront été probablement bientôt étouffés. Les secours 
étaient inutiles, parce que personne ne pouvait entrer sans périr. 
Des ouvriers de Berthoud et d'Aarbourg ont été appelés pour aider. 

SION. — IMPRIMERIE DE (XAY ET STEINBACH. 




