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COURRIER DU VALAIS. 
PRIX D'ABONNEMENT', PAYABLE D'AVANCE • Pour le canton du Valais et'toute la Suisse, 

franc de port . 11 francs fédéraux pour un an. — 6 francs pour 6 mois. — 4 francs de 
France pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à la frontière, 1 an, 16 francs de 
France. — 6 mois, 9 francs de France. — 3 mois, 5 fr. de France. 

ON s'abonne au bureau du COURRIER DU VALAIS. — En Suisse dans tous les bureaux 
les postes. 

|l PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de i lignes et au-dessous, 50 centimes. Pour une 
annonce au-dessus de 4 lignes, 15 centimes la ligne. — Los insertions répétées patent 
moitié du prix pour la seconde fois, et le tiers' du prix pour la troisième fois. — Les lettres. 
otc, doivent être adressées franco au bureau du journal, à Sion. 

Les annonces avec leur coût doivent être adressées au gérant du journal. 
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CANTON D U VALAIS. 

Le document suivant appartient à l'histoire 
de la réunion des biens ecclésiastiques au 
domaine de l'Etat. 

C'est l'autorisation donnée, à l'occasion du 
jubilé, par la S. Nunciature en Suisse, aux 
évèques et par ceux-ci aux confesseurs, de 
relever les acquéreurs des biens nationaux des 
peines et censures qu'ils ont encourues. 

Comme des copies de ce document courent 
le pays, il a perdu son caractère confiden
tiel et appartient désormais à la publicité. 

En voici la traduction : 

La Nunciature apostolique en Suisse, 
A notre cher frère en Jésus-Christ, etc. 
Nous vous concédons, III. et Rév. Seigneur, 

le pouvoir, avec faculté de l'accorder à votre 
tour aux confesseurs à qui vous croirez devoir 
conférer ce droit, d'absoudre ceux qui ont 
acheté, du gouvernement laïque en Suisse, 
des biens tant mobiliers qu'immobiliers, appar
tenant aux couvens, aux paroisses ou au clergé, 
des censures et prises ecclésiastiques qu'ils ont 
encourues en raison de ce fait, en leur imposant 
toutefois une pénitence convenable, — et en ou
tre de les autoriser à retenir les dits immeu
bles, sous les conditions indispensables suivan
tes : 

1° Afin de réparer le scandale qu'ils ont donné 
aux fidèles, ils en témoigneront leur repentir et 
feront connaître qu'ils ont obtenu du Siège apos
tolique son absolution et l'autorisation de conser
ver ces biens; 

2° Ils reconnaîtront être tenus d'obéir aux 
lois de l'église (ut stent mandatis ecclesiœ); 

3° Ils soigneront les dits immeubles de la ma
nière la plus convenable. 

4° Ils satisferont aux obligations pieuses dont 
ces biens peuvent être grevés et les signaleront 
à leurs héritiers afin que ceux-ci les remplissent 
à leur tour. 

Quant aux meubles, ils ne les retiendront qu'avec 
l'intention de les restituer aux couvens, paroisses 
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UNE SORCIERE. 
— Morbleu, dit le baron, si vous eussiez fait comme moi la 

dernière guerre contre les Turcs vous ne parleriez pas si haut 
d'une égraligiiurc. 

— Comment, une égratignure !... un coup de sabre qui fail
lit m'emporter le crâne, et passant outre, me pourfendre tout 
entier. 

— Bah! ce n'est rien , vous dis-je, auprès des huit blessures 
que je reçus à cette désastreuse affaire d'Oisowa où je laissai 
les quatre-vingts housards de Czekler qui m'avaient suivi et d'où 
moi-même je ne devais pas revenir... cette maudite bohémienne 
l'avait bien dit. 

— Oh ! s'écrièrent tous ensemble les jeunes officiers qui, 
voyant le vieux baron autrichien en humeur de conter, se 
rapprochèrent de lui, oh ! par grâce, contez-nous encore cette 
histoire... 

— Elle est trop terrible; d'ailleurs, il se fait tard, si j'allais 
vous la conter, ajouta-t-il en souriant, vous trembleriez de peur 
en regagnant vos tentes. 

— Quelqu'cffrayante qu'elle soit, dit le lieutenant, votre his
toire n'est pas plus terrible à entendre que la canonnade des 
Français, et vrai Dieu , vous savez si nous avons tremblé hier 
en l'entendant... 

et églises auxquels ils appartenaient, contre rem-
bours du prix auquel ils les ont achetés. 

Donné à Luccrne, etc., le 21 mars 1851. 
(Suivent les signatures.) 

Ont été promus au grade de Iieutenans dans 
le contingent fédéral les premiers sous-lieute-
nans dont les noms suivent : 

MM. Cornut, Aldobrand, de Vouvry; 
Gay, Louis, de Martigny-Bourg; 
Tissières, Nicolas, d'Orsières; 
Donnet, Pierre-Marie, de Trois-Torrens ; 
Emonet, Cyprien, de Sembranchcr; 
Morand, Adolphe, de Martigny-Combe; 
Rappaz, Joseph, d'Evionnaz; 
Défagoz, Frédéric, d'Illiez. 

On lit dans le Journal de Genève : 
« Le département militaire fédéral, ayant ap

pris que plusieurs cantons armaient leurs re
crues de carabiniers avec des armes au nouveau 
modèle, mais tout à fait peu conformes à l'ordon
nance transmise à chaque canton, a chargé le co
lonel de Wurslemberger de visiter ces carabines, 
et de ne poinçonner que les armes satisfaisant 
aux prescriptions du règlement. Il s'est trouvé 
que, sur cent nouvelles carabines, deux seulement 
sont construites suivant les proportions qui seu
les peuvent assurer au nouveau modèle les a-
vantages qui l'ont fait préférer. La longueur, le 
calibre sont différents, et l'arme pèse souvent 
une livre de plus que le poids prescrit. » 

Le Valais peut se féliciter de ne pas s'être 
hâté de se procurer des carabines d'après le nou
veau modèle, puisque ce dernier est aussi peu 
connu et qu'on est exposé à n'empletter chez 
les armuriers et les fournisseurs que des armes 
mal confectionnées. A cette occasion, nous dirons 
que le modèle envoyé en Valais par le fonction 
naire fédéral chargé de ces sortes de choses 
est, nous ne savons pourquoi, d'une portée dé
fectueuse : l'arme a été essayée par d'habiles ti 
reurs, mais ceux qui ont été assez heureux 
pour ne pas manquer la cible n'ont pu y met 
tre que des balles qui s'y sont enfoncées de Ira 
vers au lieu de s'y placer de pointe. 

— Oh ! pour cela , c'est vrai, vous avez bravement soutenu 
le feu des batteries... 

— Nous sommes donc assez braves pour vous écouter sans 
peur. 

— D'accord... c'est sans réplique... je commence donc. 
Et après s'être un instant recueilli, le baron retrousse mili

tairement sa fière et vieille moustache .toussa, et parla ainsi : 
Ce fut au printemps de 1788, j'étais arrivé depuis peu de 

jours à Orsowa où j'avais joint mon régiment avec bonnes re
crues transylvaines que j'amenais de Miclos-Var. 

Dans un village voisin du camp habitait une bohémienne qui 
faisait tout ensemble le métier de vivandière et de devineresse. 
C'était un sûr moyen d'avoir toujours des soldats chez elle. Les 
miens, les nouveaux venus, superstitieux en vrais Slaves qu'ils 
étaient, voulurent y aller comme les autres. Ils me le deman
dèrent, je le permis, et même tout en me moquant d'eux, je les 
accompagnai. La vie des camps est tellement oisive, qu'à dé
faut de son intelligence on cherche au moins à occuper sa cu
riosité. 

Cette bohémienne était une grande femme, pâle, ridée, os
seuse. Elle pouvait avoir soixante ans, mais malgré son âge et 
sa maigreur, elle semblait encore singulièrement robuste. Ses 
grands yeux noirs enfoncés sous d'épais sourcils gris étaient vifs 
encore et pleins de je ne sais quel fou sinistre. Quant elle pre
nait ses airs de prophétesse, son regard lançait des éclairs. Mais 
l'astuce y brillait encore plus que l'inspiration. 

Elle eut bien vile expédié mes soldats... elle dit à l'un : ta 
fiancée meurt d'envie de te revoir; à l'autre: avant deux ans lu 
seras capitaine; à ceux-ci: vous reverrez bientôt le pays; à 
ceux-là : vous ferez voire chemin à l'armée ; à tous : vous serez 

Le concours des charrues et la distribution 
des prix décernés par ni comité agricole devait. 
avoir lieu simultanément lundi prochain, jour 
de foire à Sion, mais le comité n'est pas en 
mesure de faire procéder à cette distribution à 
la date primitivement fixée, parce que la coin-
mission d'inspection, contrariée par le mauvais 
temps, n'a pu encore achever ses visites et ré
diger son rapport. 

En revanche, le concours des charrues aura 
lieu au jour annoncé (G courant) si toutefois il 
y a des concurreus, car nous avons appris, non 
sans élonnement, qu'il n'a été pris qu'une ins
cription. On peut encore se faire inscrire jus
qu'au 5 inclus. 

La distribution des prix est renvoyée au 15 
novembre prochain, à 10 heures du matin. 

Un vol d'une audace inouïe, a été commis le 
21 du mois dernier, au préjudice de M. Muston, 
dans sa maison de campagne sise aux portes 
de Sion. 

Le délit a été commis, nous dit-on, entre 7 
et 9 heures du soir, cl nonobstant la présence 
de toutes les personnes de cette famille. Le vo
leur paraît s'être glissé dans la maison à la tom
bée de la nuit, il est monté au galetas et delà 
est descendu dans une chambre voisine de celle 
où les propriétaires se trouvaient, en se laissant 
glisser, par un trou pratiqué dans le plafond, le 
long d'un drap roulé en forme de corde. Arri
vé là, il s'empara d'un assez grand nombre d'ob
jets de prix : robes de soie, vèlemens neufs, 
manteaux, draps fins, etc., tout fut de bonne 
prise. Il paraît qu'il fut dérangé dans ses opé
rations, car on trouva des paquets qu'il n'a
vait pu emporter, peut-être aussi succombait-il 
sous le poids de sa capture, ce qui l'aura engagé 
à en abandonner une partie. On évalue à 1,000 
fr. la valeur des objets emportés. — Nous ne 
savons si l'on est sur les traces du voleur. 

Le IX6 volume (458 pages) des mémoires et 
documens publiés par la société d'histoire de la 
Suisse romande vient de sortir de presse. Il 
contient l'histoire du Comté de Gruyère, par M. J.-.I. 
Hisely, professeur de littérature latine à l'acadé
mie de Lausanne, déjà connu par d'importantes 

heureux, vous ferez une riche prisé à la prochaine victoire. Ce
la dit, elle tendait la main, mes pauvres Transylvaniens y met
taient un ou deux zwanziger, leur paie de tout un mois et par
taient conlents. 

Mais, voyant que j'avais à faire à une bohémienne vulgaire, à 
une sorcière sans importance, je me retirai comme eux, et dé
jà je jetais mon florin dans une corbeille quand clic me prit 
vivement la main. 

— Eh bien! mon bel officier, me dit-elle, vous ne voulez 
donc pas savoir aussi vôtre bonne aventure... ou bien payez-
vous d'avance? 

Ces paroles que je n'attendais pas, car je la croyais trop heu
reuse d'être bien payée sans avoir rien à dire, m'embarrassè
rent presque, et je ne retirai pas ma main. Alors elle sembla 
se recueillir quelques instants pour en considérer les lignes, 
leva vers mon front ull regard qui voulait être profond et fas-
cinatcur, puis d'une voix accentuée sur un ton sinistre et gut
tural, elle me dit ces mots: 

LE VINGT DO MOIS D'AOCT. 

Je lui demandai de s'expliquer, de préciser mieux sa pro
phétie : pour toute réponse elle me répéta les, paroles fatales. 
Je m'en allai en haussant les épaules et je l'entendis encore 
qui répétait derrière moi : 

— L E VINGT DU MOIS O'AOCT. 

— Au diable! la vieille folle et sa prédiction, dis-je alors 
impatienté. 

Et cependant la date mystérieuse qu'elle m'avait répétée 
avec tant d'obstination ne sortit pas de inon esprit. 

Los fatigues et les dangers de l'armée se multipliaient cha-< 
que jour, et je les partageai tous... 

\ 
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publications, enlr'autres par des recherches criti
ques sur la légende de Guillaume-Tell et par l'his
toire des Waldstetten, antérieurement à 1332. 

Le moyen-âge de cette contrée pastorale re
vit tout entier dans les tableaux du savant his
torien, avec ses nobles, ses bourgeois, ses co
lons, ses serfs, ses offices seigneuriaux et mu
nicipaux, etc. 

Nulle part ailleurs, mieux que dans les publi
cations de la Société, on ne pourrait étudier 
l'organisation de ces temps évanouis où fleuris
sait, dans toute sa splendeur, ce régime politi
que, civil et social qu'on appelle la féodalité. 

Plusieurs volumes sont entièrement consa
crés à la reproduction textuelle des chartes et do-
cumens, trouvés dans les archives de la Suisse 
française. L'orthographe, les lacunes, la ponc
tuation, tout a été fidèlement conservé. 

Grâce aux hommes patiens et dévoués qui se 
livrent à cette tâche ingrate, les historiens na
tionaux ne seront pas obligés, comme leurs de
vanciers, de consacrer une grande partie de leur 
vie à préparer et coordonner les matériaux de 
leur œuvre. 

La société compte plus de 250 membres effec
tifs, tous ressortissans des cantons romands, 
plus une trentaine de membres honoraires, tant 
de la Suisse allemande que de l'étranger. 

Le canton du Valais n'y a qu'un seul repré
sentant. 

Pourquoi cela? Serait-il vrai que dans notre 
pays la science historique fût tout-à-fait négli
gée? Non sans doute. Nous avons pour garant du 
contraire d'importantes publications qui se prépa
rent ou qui ont déjà vu le jour, ainsi que les recher
ches plus modestes auxquelles plusieurs de nos 
concitoyens se livrent. 

Nous désirerions vivement que l'isolement où 
nous nous trouvons cessât, qu'il fit place à un 
esprit d'ensemble et d'appui mutuel, et que les 
amateurs de l'antiquité nationale se fissent rece
voir de la société. L'aggrégalion ne présente 
aucune difficulté et la cotisation annuelle n'est 
que de. 6 fr. féd. et encore reçoit-on, en publi-
cationsthistoriques, l'équivalent de cette légère 
rétribution. 

s-s>ax^<s 

CONFEDERATION SUSSE. 

Le consul de Belgique en Suisse est parti 
vendredi dernier pour Bruxelles, à l'effet de po
ser les bases d'un traité de commerce avec la 
Suisse, et d'organiser l'émigration par la voie 
de la Belgique. 

Le cordon autrichien a été prolongé le long 
de la frontière suisse, en Valteline et Chia-
venna. 

On lit dans une feuille allemande : 
« Le bureau de correspondance de Berlin dé

clare sans fondement l'assertion que la Prusse 
a fait un pas dans l'affaire de Neuchàtel, et la 

Pour les bien apprécier, vous saurez d'abord que dans celte 
guerre de frontière, les Turcs ne faisaient pas de prisonniers. 
Leurs chefs s'étaient même avisés de promettre un ducat par 
lète de chrétien qu'on apporterait à leur camp. 

C'était une tuerie systématique organisée contre nous au 
front même do nos lignes. Cecommeice, tout à fait dans les 
mœurs musulmanes, où les tètes de nos gens se vendaient en 
détail et à beaux ducats comptants, tenaient nos ennemis en 
halainc. Janissaires et spahis s'y donnaient rendez-vous avec 
une affreuse ardeur, et chaque jour nos avant-postes en souf
fraient davantage. 

Toutes les nuits, les Turcs les attaquaient avec les forces su
périeures. Ils voulaient leur butin , ils venaient chercher des 
têtes. Leurs attaques nocturnes étaient dirigées avec tant de 
secret et de promptitude, que presque toujours elles avaient 
un plein succès. Il arrivait souvent qu'au point du jour nos pa
trouilles de ronde, en poussant leur reconnaissance, trouvaient 
nos avant-postes gardés seulement par des troncs décapités de 
nos soldats. 

Le prince de Cobourg se décida alors à détacher chaque nuit 
de forts piquets de cavalerie pour proléger la ligne des ve
dettes. Ces détachements étaient de cent à deux cents hommes; 
mais cette force ne suffit bientôt plus. Les Turcs s'irritèrent 
d'être ainsi troubles dans louis massacres si lucratifs de chaque 
nuit. Us vinrent en plus gi and nombre, si bien qu'ils furent en 
force de détruire piquets et vedettes, et d'emporter tout ensem
ble avec les têtes des soldats de l'avant-garde, celles des cava
liers qui les protégaient. C'était mieux qu'auparavant, c'était 
une double moisson. Dès lors le service des piquets devint si 
dangereux , que lorsque l'on était désigné pour le faire, on ne 

nomination d'un chancelier aurait eu lieu. Ce
pendant , la circonstance que celte assertion 
s'était insinuée dans les Gazettes de Voss et de 
Spencr paraîtrait dire qu'il y a eu au moins des 
instructions toutes prêtes. » 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — L'assemblée d'Aarberg a eu lieu 
hier. Elle n'a pas été si nombreuse qu'on pou
vait le supposer pour cette contrée, On évalue 
généralement à trois mille personnes le total de 
l'assemblée y compris un certain nombre de 
bourgeois appartenant à l'opinion contraire à 
celle qui a provoqué le meeting. Il va sans dire 
qu'on a adopté toutes les propositions qui sont 
à l'ordre du jour. Ce qui s'est produit de plus 
saillant, de plus ultra, c'est un discours trôs-
échauffé de M. Schoni, ancien président du tri
bunal de Bienne, demandant une sommation à 
l'autorité de se conformer aux résolutions de 
l'assemblée et, en cas de refus, la mise en ac
cusation du Conseil exécutif. Voilà comment on 
comprend le gouvernement! 

Il y a eu hier une autre assemblée à Sclrwar-
zenbourg; il n'y a eu qu'une centaines de per
sonnes à ce rendez-vous. 

Une autre assemblée est convoquée à Unter-
seen pour dimanche prochain. II y a parti pris 
de tout remuer. 

(La Suisse.) 
— Le grand conseil s'est réuni le 29 septem

bre. Entre autres objets, il s'est occupé de de
mandes de remises de peine et de la demande 
en grâce du condamné Hunig. — Cette demande 
a été rejetée par 101 voix contre 35. 

Demain 30, le grand conseil s'occupera d'une 
motion de M. Butzbergcr, dénonçant le Conseil 
exécutif comme ayant violé la constitution, en 
passant sur le recours en cassation de M. Stàmp-
fli, pour mettre à exécution la sentence contre 
laquelle ce dernier avait recouru. 

— Le bureau d'une feuille religieuse de Bâle, 
intitulée le Messager chrétien, a reçu pour les inon
dés bernois 1500 fr., qui ont été envoyés au co
mité de Berne. 

— La direction des domaines proposait en pre
mière ligne de céder à la Confédération pour le 
prix de 75,000 fr. de Suisse, les poudrières de 
ïhoune et de Worblaufen ainsi que la raffine
rie de salpêtre près de Berne, et en seconde 
ligne de lui céder seulement les deux premiers 
établissemens au prix de 40,000 fr. de Suisse. 
Le Conseil exécutif a adopté cette seconde pro
position qui sera soumise au grand conseil. 

— M. le curé Baud a annoncé qu'il a désigné 
comme vicaire près de l'église catholique de 
Berne en remplacement de M. Sury appelé à 
d'autres fonctions, M. Burgcr de Laufcn. Le Con
seil exécutif a déclaré qu'il voit avec satisfaction 
que le choix soit tombé sur un bourgeois du 
canton. 

parlait pas sans avoir mis ordre à ses affaires. 
Et au mois d'août, si fatalement annoncé pour moi, il en 

était'encore ainsi. Quelques combats heureux n'avaient pas 
changé la position de l'armée. 

Le 12, je vis paraître ma bohémienne. Sa visite me fut peu 
agréable. le commençais à faire bon marché, à oublier sa pré
diction, et sa vue me la rappela comme une mauvaise pensée. 

Je viens, me dit-elle, en entrant dans ma tente vous prier 
de me faire un legs. 

Cette manière d'entamer l'entretien était peu rassurante. 
— C'est donc toujours pour le vingt, lui dis-je, en tâchant 

de sourire. 
— Je ne crois pas m'êlre trompée, répliqua-t-elle avec un 

merveilleux aplomb, et franchement vous ferez une bonne œu
vre en me mettant sur votre testament. 

— Mais ainsi je m'engage seul, et si pourtant je ne meurs 
pas, comme j'y compte bien. 

— • Eh bien ! dit-elle, voici un panier de vin de Tokai que je 
vous livrerai gratis... 

Je fus tenté; il y avait la quinze bouteilles d'un vin rare à 
l'armée, la bohémienne ne me semblait pas avoir le sens com
mun , j'étais on position de croire qu'une mort si prochaine 
était pour moi lout-à-fait invraisemblable... toutes les chances 
ainsi étaient do mon côté... j'acceptai. 

C'était une gageure de vie ou de mort. D'une part le Tokai 
delà vieille était un enjeu; j'engageai pour l'autre deux che
vaux, cinquante ducats, et ma tète pai dessus le marché. L'au
diteur du régiment écrivit, non sans rire, notre diabolique ar
rangement. 

Le 20 août arriva. Il n'y avait pas ce jour-là pour moi appa-

ZIÎRICII. — Il est bien positif que M. le lieu
tenant d'état major fédéral Sulzer figurait dans 
le cortège de l'empereur d'Autriche lors de son 
entrée à Milan ; mais voici comment la Nouvelle 
Gazette de Zurich explique le fait. Cette démar
che doit être plutôt attribuée aux relations qu'a 
avec les officiers autrichiens qui sont en Lora-
bardie, ce jeune peintre de scènes militaires, 
comme le prouve son Zicglcr de Gieslikon. Appuyé 
dans ses études par quelques officiers autrichiens 
de sa connaissance et accueilli avec bienveil
lance par Radetzki même, il s'est associé à la 
suite de l'empereur plutôt par esprit de cama
raderie militaire que par tout autre motif. 

URL — Le 2i septembre on a décapité un 
assassin dans le canton d'Uri. Ce triste office a 
dû s'accomplir avec une arme tranchante ma
niée par un bourreau qui avait la tête, dit-on, 
troublée par le vin! La première fois il a man
qué le cou du patient et l'a atteint à l'épaule; 
il a fallu y revenir cinq fois! L'indignation est 
générale et le cœur se soulève au récit des 
détails d'un spectacle si barbare. 

FRIBOURG. —Après une longue discussion, le 
grand-conseil, sur la proposition de M. Glasson, 
a décidé de faire procéder à une enquête parle
mentaire sur la situation de l'école d'agriculture 
par une commission de trois de ses membres, 
qui s'adjoindra deux experts pris au besoin 
hors du canton. — Les trois membres nommés 
sont MM. Bremond, Frossard et Presset. 

VAUT).— Dimanche passé, a eu lieu au Ca
sino, à Lausanne, la réunion des électeurs libé
raux convoqués pour s'occuper de la désigna
tion de candidats au Conseil national. Malgré le 
mauvais temps, l'assemblée était assez nombreuse. 
M. Blanchenay, président du cercle national, a 
ouvert la séance par un discours où il a traité 
spécialement de l'importance des élections qui 
auront lieu à la fin d'octobre. L'ordre du jour 
était la discussion d'un programme, la désigna
tion de candidats et la nomination des délégués 
du district de Lausanne chargés de s'entendre 
avec les délégations des autres districts de l'ar
rondissement sur la composition de la liste dé
finitive des candidats. 

Le programme a été discuté article par article. 
Les observations qui ont été présentées sont 
plutôt des observations de forme que de fond. 
Il s'agissait essentiellement de savoir si le main
tien des nouvelles institutions devait être men
tionné d'une manière plus expresse qu'il ne 
l'était et s'il ne convenait pas de supprimer l'é-
pithète de malheureuse, accolée à l'idée de la 
création d'une Université fédérale. La discus
sion a été lof.gue et animée, la conviction s'est 
formée dans les esprits et le programme a été 
adopté à une immense majorité. 

On a passé ensuite à la désignation des can
didats. Les candidats présentés par le comité 
étaient MM. Dapplcs, Gottofrey, Puenzieux, Des-
loës, Jean Muret, Emile de Crousaz, NicoIIier, 
colonel; Dcrameru, ancien président. MM. Jac-
card, Pellis, Puisan, présens dans l'assemblée, 
ont décliné leur candidature. On a voté au 

rence d'une rencontre avec les Turcs. Le tour de notre régi 
ment était, il est vrai, venu, c'était à lui de fournir un deta 
chôment pour la nuit, mais j'étais tranquille, deux de mes ca
marades devaient marcher avant moi. 

Le soir, tout changea... Comme nos housards sellaient leurs 
chevaux et s'apprêtaient à partir, survient le chirurgien qui 
annonce au commandant que l'officier nommé pour condnire 
le piquet vient de tomber dangereusement malade. 

— Eh bien! dit le commandant, vile qu'on prévienne l'au
tre! 

C'était celui qui me précédait. , 
Il obéit, s'habille à la hâte, et pique des deux pour rejoin

dre son monde. Tout à coup, son cheval, douce et bonne bête, 
refuse de marcher, pris de je ne sais quel vertige, il ronde, se 
cabie et fait tant, que son cavalier désarçonué tombe et se 
casse la jambe. 

Ainsi, mon tour était venu, je pars. — Je n'étais pas, je l'a
voue, dans mon humeur ordinaire... je tressaillais malgré moi 
devant cette suite de circonstances qui semblaient ne s'être si 
brusquement succédées que pour donner raison aux présages 
de la sorcière. 

Je commandais quatre-vingts hommes qui furent bientôt re
joints et soutenus par cent-vingt cavaliers d'un autre régiment. 
C'est à mille pas en avant de la ligne de l'aile droite qu'était 
notre poste, cl de peur de surprise par les derrières, nous 
étions adossés à un marais hérissé de longs roseaux. Nous n'a
vions pas de sentinelles en avant; mais personne ne quitta la 
selle, c'était l'ordre .^ct nous devions rester jusqu'au jour, sa
bre nu et la carabine armée. 

(ha mite au prochain numéro.) 
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scrutin de liste et la majorité a porté son choix 
sur les quatre premiers candidats présentés par 
le comité. 

La séance s'est terminée par la nomination 
des délégués du district de Lausanne à la réu
nion d'arrondissement où sera arrêtée la liste 
définitive. 

(Courrier Suisse.) 

GENÈVE. — Les journaux français annoncent 
que la veuve du général Lopez est en ce mo
ment à Paris, et qu'elle vivait séparée de son 
mari depuis longtemps. Nous pouvons ajouter à 
ce détail dit le Journal de Genève, que le fds du 
général Lopez a l'ait toute son éducation à Ge
nève dans l'établissement de Vernier, où il avait 
été placé dès son enfance par sa mère. 

— Dans la nuit de samedi à dimanche, et après 
minuit, des voleurs se sont introduits dans le dé
bit fédéral de poudre, entre le poste et l'octroi 
de Neuve. Ils y ont pénétré du côté du jardin, 
et sont entrés dans la maison par la lucarne 
de la toiture. Ils ont pris plus de 2000 francs, en 
outre 4 montres. Il est à remarquer que le poste 
de gendarmerie de la porte de Neuve, dès minuit, 
ne fait plus de service et que les voleurs ont pu 
agir en toute sécurité. (Journal de Genève.) 

— Hier, à 3 heures de l'après-midi a 
eu lieu la pose de la première pierre de la cha
pelle anglaise. M. I'évèquc de Winchester, vêtu 
en robe noire et rabat et assisté de deux vicai
res, a officié. M. Moulinié, président du Con
seil d'Etat assistait à la cérémonie ainsi que tou
tes les familles anglaises en séjour à Genève. 

— M. le duc d'Aumale a dû traverser Genève 
le 26; il est arrivé le 27 à Chambéry, d'où il 
est reparti le 28, en prenant la route de Turin 
cl de Naples. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 

Les correspondances légitimistes sont indignées 
de ce que M. Thiers n'ait pas passé au comte de 
Chambord. Les d'Orléans, c'est toujours la révo
lution, disent ces correspondances, qui ne voient 
la stabilité que dans cette dynastie qui a vu ses 
trônes bouleverser le monde en s'écroulant eux-
mêmes. 

Voici ce que dit la correspondance Saint-
Chéron à l'endroit de M. Thiers : 

» À défaut d'un manifeste signé par M. le 
prince de Joivillc, M. Thiers, dit-on, est décidé 
à poser cette candidature à la tribune, dans les 
débats sur la proposition Crcton. Nous verrons 
se produire l'alliance avec la Montagne, alliance 
destinée à engager définitivement la maison 
d'Orléans dans le système révolutionnaire. 

— On annonce comme devant paraître dans 
quelques jours une histoire populaire de M. le 
prince de Joinvillc, attribuée à la plume d'un 
homme célèbre comme écrivain et comme ora
teur. Cet ouvrage sera enrichi de nombreuses 
gravures et d'un fac-similé de l'écriture du 
prince. 

(Corr. gén.) 
— Le gouvernement a reçu des dépêches fort 

importantes de M. le général Gémeau, comman
dant des troupes françaises à Rome. 

— On annonce la mort de Mgr d'Astros, car
dinal-archevêque de Toulouse. Il était fort Agé, 
et célèbre pour avoir affiché, sous l'empire, la 
bulle d'excommunication lancée par le pape con
tre Napoléon (il fut mis en prison pour cela). 
Sous le gouvernement de Louis-Philippe, il fai
sait une opposition légitimiste, et les rares gal
licans qui restent, le regardaient comme ayant 
été longtemps l'âme du parti ultramontain. Mgr. 
d'Astros avait un coadjuteur, avec future suc
cession, dans la personne de Mgr Miolans.' 

BOUCHES- DU -RHÔNE. — On lit dans le Séma
phore du 29 septembre : 

« A la suite des démarches faites auprès de 
l'autorité locale par M. le consul des Etats-Unis, 
Kossuth et ses compagnons, avaient obtenu 
l'autorisation de descendre à terre. On a pu 
vtiir ces nobles proscrits circuler dans notre 
ville hier et avant-hier. Ils s'étaient installés à 
l'hôtel des Ambassadeurs et pensaient pouvoir 

traverser la France pour se rendre en Angle
terre, quand une dépêche télégraphique est ve
nue hier, assure-t-on, détruire cette espérance. 
Kossuth a quitté ' l'hôtel de la rue Beauvau à 
deux heures pour se rendre à bord de la fré
gate américaine le Missipi, qui doit le transpor
ter en Angleterre. Il était accompagné de plu
sieurs de ses amis et de M. le consul amé
ricain. Dans le trajet de l'hôtel à l'embarcadère 
en face de la Canebière, où l'attendait la cha
loupe du Mississipi, l'illustre réfugié a été suivi 
par des groupes qui l'accompagnaient des cris 
de: Vive Kossuth! Vive la Hongrie! Vive la ré
publique! Il paraissait trôs-ému de cet accueil. 
La police, qui n'a pas tardé à arriver, a bien
tôt dispersé ce rassemblement, qui s'est dirigé 
vers le nouveau port où était ancrée la frégate 
américaine. 

» Quand Kossuth est monté à bord, de nou
veaux vivats se sont fait entendre. Le Mississipi 
serait parti immédiatement, si le mauvais temps 
ne l'en avait cmpêdié. Il continuera son voyage 
dès que l'état de la mer le permettra. » 

— Un télégraphe électrique à un seul fil vient 
d'être posé entre le ministère de l'intérieur et le 
palais de Saint-Cloud. Il est destiné à servir de 
communication entre le président de la républi
que ei ses ministres pendant le séjour que Louis-
Napoléon doit faire à la campagne. 

Télégraphe sous-marin. — On s'est trop pressé 
d'annoncer la pose du fil sous-marin entre Dou
vres et Calais. Le courant électrique passait 
bien; mais le câble n'étant pas assez long pour 
atreindre la côte française, on a suspendu l'o
pération. Voici les dernières nouvelles : 

Calais, vendredi soir. — Aujourd'hui, à quatre 
heures, le Blazer a été remorqué à un mille 
plus prés de la côte de France. Comme on n'a 
pu continuer le travail de nuit, le câble a été 
fixé à une bouée et jeté par dessus bord à un 
mille de distance du rivage de France. Le Bla
zer a été immédiatement remorqué par le Blacd 
Eagle, dans la direction de Douvres. Le Mon-
key, entré à Calais cette nuit, en est parti pour 
donner assistance. Le Fearless s'est dirigé vers 
Calais, mais il n'est pas encore entré dans no
tre port. 

Doucres, vendredi. — De source officielle, on 
apprend que le cable sous-marin n'est pas assez 
long, et que cette circonstance empêche d'attein
dre la terre promise. 

Il suffira de la semaine prochaine pour ache
ver la partie du cable submergée et joindre 
bout à bout. Ce qui a produit l'insuffisance de 
longueur, c'est que le blazer a été forcé d'al
longer son chemin d'un mille et' demi. 

LYON. — On lit dans le Courrier de Lyon: 
« Un grand nombre des hommes qui doivent 

former le corps des sergents de ville à Lyon et 
dans les communes suburbaines sont arrivés. 
Ces hommes choisis avec soin, sont, pour la 
plupart, des hommes forts, vigoureux et dans la 
fleur de l'âge. 

» On les laisse circuler dans la ville durant 
quelques jours avec leurs anciens uniformes et 
distingués par un simple brassard des autres 
militaires de la garnison, afin de montrer à la 
population qu'ils sont une véritable élite de mi
litaires recrutés dans les rangs de l'armée, ayant 
déjà payé leur dette à la patrie, et fourni des 
garanties d'aptitude, de courage et de moralité. 

» C'est sous ces conditions qu'on peut espérer 
d'arriver à l'organisation d'un personnel qui, 
semblable à celui des policemens anglais, main
tiendra l'ordre, autant par la considération dont 
il sera investi, que par l'usage journalier de l'au
torité dont il sera l'instrument. » 

Italie. 

MILAN. — L'empereur a assisté le 18 à une 
manœuvre de la flotille sur le lac de Garde. 
Les jours précédons il les avait passés à Vé
rone à inspecter les troupes, voir la ville et 
divers établissemens; il assista à une tombola 
dans l'arène qui était encombrée de spectateurs; 
on dit qu'elle en contient 40,000. Une très-belle 
fête militaire, avec tir à la carabine et feu d'ar
tifice fut donnée hors de la yillc; l'empereur et 
ses généraux ouvrirent le tir; l'empereur a tiré 
deux fois. On a remarqué que François-Joseph 
a été accueilli avec une assez vive" sympathie 
dans les villes du nord, mais qu'elle diminua à 
mesure qu'il s'est avancé vers Milan. 

SAVOIE. — On a arrêté à Chambéry trois mar
chands-colporteurs français, qui trompaient la 
bonne foi des acheteurs, en leur vendant comme 
étant en fil ou lin des étoffes de coton. Dans 
nos localités, on ne se met pas assez en garde 
contre ces industriels. 

Allemagne. 

— Trois notes ont été échangées entre l'in-
ternonciature d'Autriche à Constantinople et Ali-
Pacha, ministre des affaires étrangères, louchant 
la mise en liberté des réfugiés hongrois. La 
première note de l'internonciature • est du 29 
juillet. Elle exprime la surprise qu'a éprouvée 
le gouvernement autrichien lorsqu'il a appris 
que la Porte avait l'intention de rendre la li
berté à Kossuth avant « d'avoir mûrement réflé
chi » à cet acte. La note se réfère à une con
vention par laquelle la Porte s'engage a ne pas 
mettre en liberté les réfugiés internés dans son 
empire » avant d'en avoir informé le gouverne
ment impérial et obtenu pour cela le consente
ment de ce dernier. » Aussi l'internonciature pro-
teste-t-ellc formellement « contre la démarche 
projetée par la Porte, démarche qu'elle envisage 
comme une violation de la dite convention et 
qui forcera le gouvernement impérial de » re
courir à des mesures rigoureuses. » 

Ali-Pacha a répondu à cette note le 16 août. 
Dans sa réponse il cherche à réfuter les re
proches articulés contre le gouvernement otto
man, et prétend que, comme la tranquillité est 
rétablie en Hongrie, la délivrance'des réfugiés 
ne saurait avoir des suites fâcheuses quelcon
ques. Le ministre ottoman ajoute qu'un plus long 
internement des réfugiés préparerait de trop 
grands embarras à la Porte. 

L'internonciature exprime dans sa réplique le 
regret de voir la Porte persister dans sa résolu
tion ; elle réitère, ses précédentes protestations, 
et déclare en môme temps » qu'au nom de S. M. 
l'empereur, elle rend la Porte responsable de 
toutes les conséquences que pourrait entrainer 
la délivrance des réfugiés. » 

— On signale une tendance qui se manifeste 
en Allemagne : c'est le rapprochement du parti 
libéral constitutionnel, appelé parti de Gotha, 
depuis la réunion que ses chefs tinrent dans 
cette ville, et du parti démocratique. Une sorte 
de coalition semble vouloir s'établir entr'eux, 
pour résister au mouvement de réaction pro
voqué par les excès de 1848, et des traces de 
cette alliance ont déjà paru au sein de la cham
bre de Darmstadt, dans la question de l'abro
gation des droits fondamentaux, et l'on croit 
que le même fait se produira au sein même du 
sénat de Francfort, à propos du projet de loi 
sur la presse. 

Autriche. 

PESTH. — Le 22 septembre on a prononce à 
Pesth, dans le conseil de guerre, la condamna
tion à mort par contumace de Kossuth et de 
ses partisans, au nombre de trente-cinq. On y 
trouve les noms du comte Casimir Batlhyani, 
Richard Guyon, esquire (Anglais), Messaros,-Perc-
zel, Szemerc, comte Teleky, etc. 

Belgique. 

On célèbre cette semaine à Bruxelles les fêtes 
comméinoratives de la révolution de 1830. Ces 
fêtes ont commencé le 23 septembre. Le roi 
Lcopold', qui porte encore sur sa figure l'em
preinte douloureuse qu'y a laissée la mort de 
la reine, a été reçu par des témoignages du plus 
profond et du plus affectueux respect dans les 
revues et les solennités publiques ainsi que ses 
ciifans. Les acclamations les plus unanimes et 
les plus vives ont éclaté sur leur passage. Au 
milieu de cette foule on ramarquait un certain 
nombre de gardes nationaux français, qui, si 
l'on en croit l'Indépendance, n'étaient pas les moins/ 
ardents à crier : « Vive le roi. » 

— Voici ce que dit l'indépendance belge du ré
sultat des élections: 

« Numériquement il est faible, puisque l'opi
nion libérale gouvernementale ne gagne que deux 
voix; 

» Moralement et politiquement, il est immense 
par l'éclatante adhésion que les quatre grandes 
villes du royaume, la capitale en tête, ont don
née à la politique du cabinet. >> 
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Angleterre. 

On annonce, d'après un bruil très-répandu à 
Manchester et à Liverpool, que l'empereur de 
Russie s'est converti aux doctrines de sir Ro
bert Peel, et que les droits qui pesaient sur 
un grand nombre de marchandises vont être ou 
modifiés ou abolis. On assurait même à Man
chester que certaines fabriques russes de coton
nades avaient cessé de travailler en prévision de 
cette éventualité. 

Le libre échange aurait obtenu là une grande 
victoire. 

Turquie. 

On a annoncé ces jours derniers que le sul
tan avait daigné choisir pour époux de sa bien-
aimée fille aînée Fathma Sultane, un des fils de 
Réchid-Pacha, grand visir, Ali-Ghalib bey, et 
qu'à cette occasion, ce dernier avait été élevé 
au rang de muchir et nommé membre du con
seil d'Etat. Voici la traduction du firman qui a été 
adressé à Réchid pacha : 

» Mon digne vézir, 
» En attendant que le mariage de ton fils, 

Ali-Ghalib bey, qui possède les plus heureuses 
qualités, avec ma fille bien-aiméc Fathma Sul
tane, soit célébré en temps voulu, les fiançail
les et son élévation au grade de vézir et de mu 
chir avec la charge de membre en conseil d'E 
tat, ayant été jugées à propos par moi, j'ai ap
pelé le dit bey près de ma personne. Je lui ai 
fait part de ma volonté impériale, et je l'ai en
voyé à ma Sublime-Porte accompagné de mon 
premier chambellan Sélim-bey, pour que tu ren
des publique cette décision. 

Que le Tout-Puissant veuille bien la bénir et 
rendre joyeux tous ses serviteurs. » 

Amérique. 

ETATS-UNIS. — On vient de recevoir à Liver
pool des nouvelles de New-York jusqu'au 13 
septembre. 

Une émeute a eu lieu à Christiania, comté de 
Baltimore, où l'on voulait reprendre deux es
claves fugitifs. Les nègres, au nombre de plus 
de deux cents, ont fait feu sur les blancs, et en 
ont tué deux et blessés sept. Les deux hommes 
tués étaient les maitres des fugitifs. Les blancs 
de Christiania ne s'en sont point môles. 

Le 'Pampero, qui a apporté à Cuba Lopez et 
ses hommes, a été poursuivi par un bâtiment 
du gouvernement; mais il a pu s'échapper. 

— Une révolution a éclaté à Bogota, et tout 
y est bouleversé. On ne sait pas qui des rou
ges ou des libéraux a le dessus. La cause de la 
révolte est curieuse. Le gouvernement avait 
porté un décret par lequel les impôts ne devaient 
être payés que par ses ennemis. Tous les autres 
citoyens étaient déclarés exempts. Les ennemis 
du gouvernement ont mieux aimés se soulever 
que de payer seuls les impôts. 

Asie. 

La Gazette constitutionnelle a publié l'article sui
vant sur les complications dont l'Asie centrale 
est en ce moment le théâtre : 

« Il y a douze ans que l'armée persane, dirigée 
par les agens de la Russie, fut repoussée des 
murs de Hérat, et que l'Angleterre entreprit la 
funeste expédition de Caboul, soit par ambi
tion, soit pour en finir d'un seul coup avec 
l'influence russe sur les frontières de l'Inde. La 
Russie releva le gant et répondit au défi par 
l'expédition de Chira. Les deux adversaires se 
donnèrent ainsi rendez-vous dans les plaines de 
la Bactriane; car si les Anglais étaient parve
nus à s'établir dans le Caboul et les Russes dans 
Chira, les puits de Baskirs et de Cosaques en 
seraient bientôt venus aux mains. Mais les deux 
expéditions échouèrent, et quand l'Angleterre 
eut vengé l'honneur de ses armes par une nou
velle expédition et châtié vigoureusement les 
Afghans, elle retira définitivement ses armées de 
ces régions, pour faire des conquêtes plus faci
les et plus utiles dans le Sind et dans le Pund-
jaub. 

» La Russie seule ne renonça pas à ses plans 
et attendit un moment favorable pour les exé
cuter. Le premier soin du cabinet de Saint-Pé
tersbourg fut de soumettre à sa domination la 
côte orientale de la mer Caspicnnne, afin de se 

procurer un point d'appui pour ses expéditions 
futures. Il s'agissait de s'assurer des approvision-
nemens, des renforts, et de se ménager un 
moyen de retraite. Dans ce but, on érigea 
dans plusieurs endroits des forts, et Ton y mit 
des garnisons. On entama des négociations avec 
les Kirghises qui consentirent volontiers à sui
vre l'exemple de ceux de la petite horde et à 
reconnaître le czar blanc leur maître, par de pa
reilles opérations continuées pendant une série 
d'adnées, la domination russe s'étendit jusqu'au 
lac Aral, la Sieddarja et les frontières du Tur-
kestan. On avait ainsi acquis une base pour des 
entreprises plus larges aussitôt qu'une occasion 
favorable se présenterait. Maintenant, le mo
ment est venu, et la Russie paraît décidée à en 
profiter. 

» La mort du khan de Hérat a donné le signal 
d'une guerre de succession à laquelle la Perse 
aussi prend part, et probablement de même qu'en 
1848, elle invoquera encore une fois le secours 
de la Russie. 

» En attendant, les Russes, prenant pour pré
texte une incursion des Turcomans, ont débar
qué un corps de troupes sur le côté méridional 
de la mer Caspienne et l'ont dirigé sur lTIérat. 

» Le général Perowski qui, malgré la triste is
sue de l'expédition de Chival, passe pour un des 
généraux les plus capables de l'armée russe, a re
pris tout récemment le commandement en chef 
dans le territoire d'Orenbourg. S'il marchait seul 
ou en jonction avec les troupes persanes vers Hé
rat, il ne lui serait pas difficile dans le cas où il se
rait pourvu d'une artillerie suffisante, de s'em
parer de cette forteresse, où il ne trouverait pas 
cette fois un Puttinger. On se demande si l'An
gleterre demeurera spectatrice impassible d'une 
conjoncture qui menace d'ébranler, dans un temps 
qui n'est pas loin, son empire de l'Inde? Nous 
ne le croyons pas et nous sommes convaincus 
que nous entendrons bientôt parler de mesures 
adoptées par le gouvernement britannique. » 

»©©«« 

VARIÉTÉS. 

Un cultivateur des environs de Bourg, à qui 
son frère, militaire en Algérie, avait laissé une 
procuration générale pour l'administration de 
ses biens, disait, s'adressant ces jours derniers 
à un avocat de notre ville : Mon sieu, j'ai une 
procure de mon frère : ne pourrais-je pas ME FAIRE 
SON TESTAMENT en ma faveur ? 

— Il paraît que les Allemands, jusqu'ici célèbres 
par leur exactitude, commencent à rivaliser avec 
leurs voisins d'outre Rhin par la qualité con
traire. On trouve dans les tables statistiques 
publiées en 1851, à Leipzig, par Otton Hubner, 
les données suivantes sur notre pays : 

« Entr'autes villles importantes, on trouve en 
Suisse, outre Berne, la ville de Tessin; le chef de 
l'Etat est le docteur Kern ; l'armée permanente 
est forte de 69,500 hommes qui font le service 
successivement par détachements. 

DERNIÈRES NOUVELLES, 

France. 

On lit dans le Constitutionnel: 
« Nous recevons des nouvelles de Calais d'au

jourd'hui, deux heures du matin. L'opération de 
la reprise du fil électrique jeté à la mer avait 
parfaitement réussi. Le fil a été ressaisi, reporté 
au point de la marée haute, et soudé au fil qui 
communique à la station de Calais. Hier di
manche, à sept heures du soir, tout ce travail 
était terminé. 

» On allait demander la permission de trans
mettre à la côte anglaise l'ordre de mettre le feu 
par le fil électrique à un des canons des rem
parts de Calais, afin de bien constater la com
munication entre la côte d'Angleterre et celle de 
France. 

» Le soir, à six heures, un grand dîner donné 
à l'Hôtel-de-Villc a dû célébrer l'heureuse réus
site de cette merveilleuse tentative. 

» Demain, à neuf heures, Douvres communi

quera avec Paris ; il y avait encore une lacune 
entre le point de départ à Douvres, le South-Fo-
reland et la station. On pourra donc, avant vingt-
quatre heures d'ici, avoir des communications 
entre Londres et Paris, on peut même dire entre 
Londres et Trieste. Pourquoi faut-il que nous 
ne puissions pas dire entre Londres et Marseille, 
grâce au temps perdu en hésitations pour le che
min de fer de Paris à la Méditerranée ? 

» P. S. Nous recevons à l'instant une dépêche 
télégraphique qui nous est expédiée par un de 
nos amis de Calais : 

« Calais, 2!) septembre. Deux heures et demie du 
soir. — Un canon du rempart de Calais vient 
d'être tiré par le courant électrique envoyé de 
Douvres. Les navires du port sont pavoises. L'on 
prépare une brillante réception aux ingénieurs 
Cramplon et Wollaston à l'Hôtel-de-Ville. » 

BERNE. — THOUNE. — Vendredi matin, à 11 
heures, un des moulins à poudre, appartenant 
à la Confédération, a sauté. Le moulin était ar
rêté et il ne s'y trouvait point de poudre. Le 
surveillant du moulin, Treuthardt, était occupé 
à réparer une des auges dans lesquelles on mé
lange le salpêtre, le soufre et le charbon; l'au
ge était vide et Treuthardt frappait un boulon de 
fer avec un marteau de bronze. Une étincelle 
partit, comme le malheureux l'a depuis raconté, 
du boulon et mit feu à la fine poussière qui reste 
attachée au bois et dans les fentes, sans qu'il 
soit possible de s'en débarrasser complètement. 
Ce reste de poussière s'enflamma et produisit 
une détonation telle que le toit et les murailles 
de l'établissement furent complètement renver
sés. Treuthardt, horriblement mutilé et les vête
ments en feu, se précipita dans un ruisseau voi
sin. Malgré tous les soins qui lui ont été prodi
gués par les chirurgiens réunis en ce moment 
à Thoune, ce malheureux a succombé après avoir 
été pendant 24 heures en proie à d'horribles souf
frances. 

NEUCHATEL. — On lit dans le Neuchâtelois : 
« Va funeste accident est arrivé samedi, dans 

la soirée, sur la route de Serrières à Neuchâlel. 
Un convoi de quatre pièces d'artillerie qu'on ra
menait de Colombier, l'école ayant fini le jour 
même, cheminait assez rapidement, lorsque le 
caisson placé sur l'avant-train de la quatrième 
pièce sauta en l'air en mille éclats, lançant dans 
la vigne voisine le malheureux conducteur (c'é
tait un domestique voiturier et non un artilleur), 
qui a été relevé avec la jambe cassée, les chairs 
labourées par la poudre, le corps et la tète meur
tris. Les chevaux n'ont point eu de mal. On at^ 
tribue l'accident au mauvais emballage et à un 
frottement des boulets l'un contre l'autre. La vie 
du malheureux voiturier ne paraît cependant 
pas en danger. » 

Louis JORTS, gérant. 

ANNONCES. 

A V I S . 
Les aspirans à la place de régent de l'école des garçons de 

Martigny-Bourg, pour l'année scolaire à venir, sont invités à 
faire, par lettre affranchie, au président de cette municipalité, 
leurs offres de service pour le 15 du courant. La durée de l'en
seignement est fixée à 7 mois. 

Martigny-Bourg, 1 " octobre 1851. 
Le président de la municipalité, 

GROSS, D*. 

AVIS. 
La place de maître de dessin au collège de Brigue est va

cante. Ceux qui seraient disposés à se charger de cet enseigne
ment sont invités à faire leurs offres de service, dans la quin
zaine, au département de l'instruction publique. Le traitement 
est de 600 fr. féd. pour 6 heures de leçons par semaine. 

Sion, le 1 " octobre 1831. 
Le Département de l'instruction 

publique. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-AIXERTAZZT. 




