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CANTON DU VALAIS. 

C'est pénible à constater, et cependant à 
moins de nier l'évidence, on est obligé de re
connaître qu'il existe encore en Suisse des hom
mes qui n'ont rien appris et rien oublié; des 
citoyens qui ne méritent pas ce nom et qui sa
crifieraient leur pays à l'ambition, à l'amour-
propre et à la cupidité. 

C'est ainsi qu'un correspondant de la Gazelle 
deSchwijlz qui ne trouve pas son compte dans la 
tranquillité dont la Suisse jouit à l'abri de nos 
nouvelles institutions fédérales, voudrait profi
ler des malheureuses dissensions du canton de 
Fribourg pour rallumer dans la Confédération 
les passions et les haines politiques dont les ré
sultats nous ont été si funestes pendant quel
ques années. 

Après avoir cité et exalté dans sa lettre l'ini
tiative prise en faveur des conservateurs fri-
bourgeois, par leurs adhérents de Vaud et de 
Berne, M. le correspondant s'écrie : Il faut que 

-Jans-teYeUaisyetâssi une pùikion s'organise! Il 
engage pareillement les trois cantons primitifs 
et les conservateurs de St-Gall, Soleure et Ge
nève, à faire leur possible pour amener un chan
gement de régime dans le canton de Fribourg, au 
moyen de décisions de Grands-Conseils, d'as
semblées populaires et de pétitions. 

« Quant à nous, dit-il en terminant, nous 
regardons comme un devoir d'attirer l'attention 
sur la nécessité d'une pareille démarche ! ! » 

La réserve dont nous avons fait preuve dans 
la question de Fribourg; notre abstention dans 
la polémique qui s'est engagée à ce sujet, nous 
donnent le droit de relever des paroles aussi 
anti-nationales; et si le correspondant de la Ga
zelle de Schwytz regarde comme un devoir de 
faire de l'agitation, notre devoir à nous est de la 
repousser de toutes nos forces. 

II faut, dites \ousr il faut qu'en Valais aussi 
une pétition s'organise!" 

Non, M. le correspondant, Une le faut pas, et 
le peuple Valaîsan vous répondra avec nous : il 
ne le faut pas. Si le peuple du Valais eût voulu 
faire une pétition, il l'eût faite avant ce jour, 
spontanément, sans attendre votre injonction. 
Mais pour lui l'agitation n'est pas, comme pour 
vous, une nécessité. Il se rappelle où l'ont con
duit les passions et les menées des agitateurs. 
Quinze années de cruelles expériences ont mûri 
ce peuple que vous méprisiez autrefois, et vous 
seriez mal venu pour recommencer aujourd'hui 
avec lui vos jongleries politiques. 

Ah ! l'agitation, la discorde sont une néces
sité pour vous ! Certes, nous ne nous étions 
guère douté, jusqu'à-présent, que, pour pacifier 
le canton de Fribourg il fallait bouleverser la 
Suisse entière. Singulier moyen, vraiment! 
Vous êtes* un fin personnage, M. le correspon
dant, et si nous n'en redoutions un peu trop 
les conséquences, nous serions curieux de vous 

voir mettre en pratique la politique homœo-
pathique dans le cas donné. 

Mais croyez vous donc nous donner le chan
ge? Non, car vous, on aperçoit de loin le bout 
de l'oreille. Ce n'est pas le canton de Fribourg 
qui vous inquiète tant, ce n'est pas pour lui 
que vous cherchez à rallumer les tisons encore 
fumants de nos discordes civiles; vous nous 
avez prouvé plus d'une fois que lorsque par 
vos menées, vous êtes parvenu à lancer le peu
ple fribourgeois dans une fausse position, vous 
vous inquiétez peu de la conséquence de vos 
actes, et il n'a pas tenu à vous que ce mal
heureux canton n'eût encore eu à supporter les 
frais d'une occupation fédérale que vous lui au
riez bien laissé payer seul. 

Ce qu'il vous faut à vous, c'est le renverse
ment de nos institutions fédérales, le retour au 
pacte étranger de 1815 et, petit à petit, le réta
blissement des bons gouvernemens oligarchi
ques et féodanx, la domination du petit nombre 
sur la masse, des villes sur les campagnes. 
Voilà votre but, voilà pourquoi l'agitation est 
pour vous une nécessité. Vos idées ne trouve
raient rpas, d'éclio-darr^lfs eœurs suisses, c'est 
pour cela que vous poussez à la guerre civile, 
afin d'arriver à la réalisation de vos projets par 
l'intervention étrangère. 

Mais le bon sens du peuple fait justice de 
vos élucubrations. Il saura, nous n'en dou
tons pas, se maintenir calme et digne en dépit 
de vos menées. 

CONFEDERATION SUSSE. 

La nouvelle publiée par plusieurs journaux que 
le conflit avec l'Autriche pourrait se terminer au 
moyen d'une pension que le Tessin accorderait 
aux 22 capucins est confirmée par la Gazette de 
Thurgovie, ordinairement fort bien renseignée sur 
ce qui se passe à Berne, en tant que quelques 
ambassadeurs auraient fait l'offre formelle d'en
tamer une médiation sur ces bases et de la con
duire à bonne fin. La Gazette de Glaris contient 
une correspondance de Berne dans le même 
sens. 

La conférence, provoquée par Barnc, des can
tons qui ont des capitulations avec Naplcs, aura 
effectivement lieu. Elle est fixée au 26 juillet. 

La commission du Conseil national propose, a 
l'unanimité, relativement au conflit avec l'Autri
che, de ne porter maintenant aucun jugement sur 
les tractations du Conseil fédéral, et de ne lui 
faire à ce sujet aucune recommandation [und ihm 
keinertei Weisungen zu ertheilen) ; — en revanche, 
elle propose un crédit illimité pour faciliter (er-
leichterri) le Tessin'et acquérir le matériel de guer
re nécessaire. {Jour, de Gcn.) 

* Conseil National. 
Ayant précédemment résumé les travaux dont 

l'assemblée fédérale s'est occupée ces derniers 
jours, nous reprenons la publication des séances 
depuis le 20 juillet. -<•-

Séance, du 20 juillet. 
Présidence de M. PIODA. ' 

Le Conseil a enfin terminé dans cette séance le débat sur les 
affaires de Fribourg; les discours n'offrant aucun intérêt nou
veau nous nous contentons d'indiquer les opinions des ora
teurs. 

M. Segesser remercie les pétitionnaires (Cercle national) qui 
bien que protestants n'ont pas craint de prendre parti pour un 
peuple catholique , malgré les accusations d'ullramontanisme; 
il se joint à la proposition de M. Allet et en seconde ligne à 
celle de M. Blœsch. 

II. Pittct établit que la véritable cause do l'agitation fribour-
geoise se trouve dans l'ambition du clergé, pour arriver au but 
on se couvre du manteau de la souveraineté du peuple, souve
raineté qu'on avait toujours repoussée comme une hérésie. Ce 
n'est pas la première fois que le drapeau de la religion sert à 
troubler lo pays. M. Charles lui-même l'a constaté en 1838 
dans une brochure. L'orateur répond à quelques allégués. On 
prétend toujours que le gouvernement de Fribourg n'a pour lui 
qu'une infime minorité, cependant cette minorité est majorité 
dans la ville de Fribourg, dans tous les grands centres du 
canton, dans le district de la Broyé et celui du Lac, elle est 
égale à l'opposition dans la Gruyère. Quant au spectre du Son
derbund, il ne faut pas oublier que la colonne de l'opposition 
se rendant à Romont portait un drapeau avec cette inscrip
tion : Vive le nouveau Sonderbund. M. Pittet défend legouver-
nemont de Fribourg des inculpations dirigées contre lui. 

M. Lusser ne trouve pas le peuple de Fribourg libre , atten
du qu'il ne peut y avoir de liberté avec une constitution oc
troyée. 

M. Hoffman part de ce principe que l'état actuel de Fribourg 
est légal ; il examine les allégués de l'opposition et démontre 
très-clairement que la constitution n'y est pour rien ; entre au
tres en ce qui touche la question religieuse, il demande si, 
dans ce canton on doit faire au clergé des sacrifices que nulle 
part on ne lui fait en Suisse, comment il se peut qu'il ne soit 
dangereux qu'à Fribourg de remettre l'instruction primaire 
à des laïcs, le droit d'exercer des collatures à l'Etat. Il n'y a 
au fond de tcut cela que des prétextes. L'orateur ne voit pas la 
pacification de Fribourg possible tant que ce canton sera divise 
en deux partis dont l'un se borne à calomnier cl à faire des in
surrections sans jamais prêter son concours à l'Etat. 

M. Furrcr combat la proposition de M. Blœsch. Le Conseil 
fédéral n'est pas en mesure de rien faire, il ne peut contrain
dre Frrbourg qui protesterait. Veut-on aller jusqu'à l'interven
tion permanente? Il demande que l'assemblée décide et ne se 
décharge pas de cette affaire sur le Conseil fédéral. En ce qui 
touche la compétence du Conseil fédéral dans les actes qui lui 
sont reprochés, il argumente en faveur de cette compétence, 
disant que la constitution lui accordé le droit de prendre les 
mesures nécessaires tout en permettant de recourir à l'Assom-
bfée fédérale. 

M. Aubry se prononce en première ligne pour la proposi
tion de M. Allet (soit dans le sensduparti dePosieux). Quanta 
la compétence du Conseil fédéral il ne la reconnait pas et pro
pose de déclarer explicitement qu'il a outrepasse ses attribu
tions. 

M. Meystre défend les pétitions radicales; il croit la ques
tion de compétence douteuse. Il montre les efforts.de l'ultra-
montanisme et du Sonderbund dans co qui se passe à Fribourg. 
L'orateur propose de supprimer dans la proposition ce qui con
cerne la compétence, d'exprimer qu'il n'y a pas heu de casser 
la décision du Conseil fédéral et que l'assemblée regrette que 
le Conseil fédéral ait cru devoir prendre cette décision. 

Il est midi et demi, la clôture est demandée et repoussée. 
M. Baldinguer se prononce pour la proposition Blœsch. 
Estoppey combat les pétitions du parti de Posieux, il pro

pose de dire au sujet des pétitions radicales : Tout en appré
ciant les intentions patriotiques des pétitionnaires, l'assem
blée, e t c . , — et se range à la proposition Kehnvand sur la 
compétence. 

M. Fahrliinder parle contre l'ordre du jour. 
M. Gonzcnbach répète que Fribourg n'est pas libre, que les 

élections ne sont pas libres. 
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M. Kern réfute les allégués de quelques orateurs au sujet 
de ce qui se passe lors de la garantie à accorder aux institu
tions existantes; il montre que d'autres cantons sont au sujet 
de leur constitution dans le mémo cas que Fribourg, qu'il est 
faux que ce canton soit lié pour dix-sept ans, etc. En ce qui 
touche les élections, il espère que les scandales qui ont eu 
lieu ne se renouvelleront pas. 

La clôture demandée à grands cris, pour la quatrième fois 
est enfin votée. 

Etaient encore inscrits: MM.D'apples, Sliimpfli, Thury 
Schnyder, Hâbcrlill, Blanchcnay, VValler, Tourte, Aimeras, 
Blœsch, Charles et Kehrwand. 

Pétitions du Cercle national. 
La proposition de M. Gonzenbach mise en opposition à la 

proposition de M. Blœsch est adoptée éventuellement par 53 
voix contre 7. 

La proposition do M. Gonzenbach opposée à la proposition 
de la commission (ordre du jour) est rejetée par 70 voix con 
tre 25. 

La proposition de la commission à la votalion définitive est 
adoptée, en opposition à l'amendement Allet par 71 voix con
tre 23. 

Pétitions sur la cour martiale. 
L'amendement de M. Aubry et celui do M. Meytre n'obtien

nent qu'une faible minorité. 
Le sous amendement de M. Estoppcy: «Tout en appréciant 

les intentions patriotiques des pétitionnaires » n'a obtenu que 
28 voix. 

Le sous-amendement de M. Glasson supprimant dans l'a
mendement Kehrwand ce qui concerne la constitulionnalité de 
la cour martiale n'a obtenu que 12 voix. 

L'amendement de M. Kehrwand qui reconnaît l'inconstitu-
tionnalité de la cour martiale, mais dénie au Conseil fédéral la 
compétence pour casser les décisions du gouvernement de Fri
bourg, est mise en opposition, dans une votation a l'appel no
minal, a la proposition d'ordre du jour do la commission; il 
Obtient 21 voix contre 73 qui votent l'ordre du jour. 

La séance est levée a 4 heures. 

Séance du 21 juillet. 
M. Treichler demande l'insertion au procès-verbal d'une 

protestation contre l'épithèle de calomnieuse appliquée, dans 
la séance précédente, a l'argumentation de ses adversaires. 
L'assemblée, sur l'avis du président, décide que cette protesta
tion ne sera pas inscrite au procès-verbal. 

Compte des frais de guerre du Sonderbund. 
La commission propose d'adhérer aux décisions du Conseil 

des Etats en retranchant ce qui a rapport à la justification de 
sommes insignifiantes, ainsi.quo les dispositions qui mettent 
également quelques petites sommes à la charge du commis
saire général. 

Le rapport laissant entendre que l'une des affirmations de 
M. Schinz, relative à un agio sur les espèces, pourrait avoir 
quelque fondement, M. Stajmplli, qui a rempli les fonction» 
de payeur-général, demande que cela soit éclairci ; après dis
cussion , on adopte une proposition de AI. Staimpfli, portant 
que le Conseil fédéral doit ordonner une enquête sur les points 
mentionnés par la commission et spécialement sur la question 
de l'agio , et , s'il y a lieu , faire procéder à des poursuites ju
diciaires , et ne soumettre l'ensemble des comptes à l'assem
blée que lorsque ces questions auront été entièrement éclair-
dés. 

Budget pour 1854, , 
La commission propose que la recette brute des péages soit 

portée à 5,500,000 fr. Cette proposition est adoptée, le reste 
est volé comme au Conseil des Etats. 

Séance du 22 jvillel. 
Budget de 1854. Dépenses. 
Conseil national. — La somme de 69,000 fr. portée au 

budget est réduite a 57,000 fr. 
Chancellerie. — Les traitements sont fixés par une loi spé

ciale. 
Frais d'impressions : 30,000 fr. Cette somme est réduite à 

28,000 fr. sur la proposition de M. Bavier, les imprimeurs 
d'autres villes que celle deBcme seront admis à concourir aux 
impressions. 

Département politique. — Il s'engage une discussion sur la 
position des chargés d'affaires a Paris et à Vienne. 

Le statu quo est maintenu, contrairement aux propositions 
de MM. Blanchcnay et Aubry , relatives au chargé d'aflaires à 
Paris. 

Emigration : 20,000 fr. — M. Wengcr repousse ce crédit, 
regardant l'émigration comme une calamité publique. 

M. Dcslocs appuie la proposition de la commisssion , mais 
repousse la création d'une agence de Bile, comme étant un 
encouragement fàcheux^tlonné à l'émigiation. 

M. Meystre propose d'élever le crédit a 50,000 fr. 
A la votalion le chiffre de 20,000 fr. est adopté. 
Département des finances. — La commission propose de 

charger le Conseil fédéral d'examiner s'il ne conviendrait pas 
d'abroger l'art. 11 de la loi monétaire d'après lequel les cais

ses fédérales doivent échanger contre de l'argent les monnaies 
de cuivre et de billon, du montant de 50 fr. au moins, qui 
leur seraient présentées. Cet échange nécessite de longues vé
rifications , et l'on se plaint de l'absence de petite monnaie. 

Adopté. 
Monnaies : 4,000 fr. — Ce crédit est maintenu , contraire

ment a une décision du Conseil des Etats. 
Instructeur en chef d'infanterie : 3,600 fr. — Sur la pro

position de la commission le crédit est repoussé. 
Le président annonce qu'il a reçu une plainte relative aux 

élections de Bulle. 

Conseil des Etats. 
Séance du 20 juillet. 

Présidence de M. BLUMER. 
L'assemblée s'occupe des rapports de la commission sur l'e

xemption des employés des chemins de fer, du service militai" 
re. — La commission trouve la loi prématurée, puisque les 
chemins de fer n'existent pas eucore; elle propose de ne pas 
entrer en matière et de demander au Conseil fédéral de pré
senter, en temps convenable, des propositions sur ce sujet. 

Dans le cas où cette proposition ne serait pas admise, la 
commission propose l'exemption des conducteurs et des ma
chinistes, pour les chemins de fer, et des capitaines et des ma
chinistes pour les bateaux à vapeur. 

La minorité de la commission propose d'adoplcr l'arrêté vo
té par le Conseil national. 

M. Ochscnbcin s'oppose au projet, on a pas eu une expérience 
suffisante en matière de chemins de fer ; priver l'armée de tous 
ces employés serait lui oter une force considérable, surtout dans 
les cantons où l'on ne peut avoir le contingent d'officiers. Il 
demande que le Conseil fédéral soit laissé juge des cas parti
culiers cl qu'il puisse plus tard, le cas échéant, présenter une 
loi sur la matière. 

MM.Schcnker, Pcstalutzet Ruttiman 60 prononcent pour l'ar
rêté du Conseil national. 

M. Fornerod ne veut pas entrer en matière pour le moment, 
tout ce qu'on peut faire, est d'adopter la proposition de M. 
Ochscnbein. 

M. Schwarz croit la proposition une suite de la fièvre des 
chemins de fer ; on se trompe si l'on croit que le service mili
taire empêchera les Suisses de se placer dans les chemins de 
fer et qu'on leur préférera des étrangers. 

M. Zingg demande l'entrée en matière, les emplois des che
mins de fer peuvent être considérés comme un service militai-, 
ro permanent; d'ailleurs l'état de paix est le cas le plus géné
ral, surtout depuis que nous cédons devant l'étranger, donc 
en appréciant les services que rendent les chemins de fer on 
doit accorder les exemptions. 

M. Fazy se prononce également pour l'arrêté du Conseil na
tional. Plusieurs compagnies des chemins de fer avaient de
mandé cette exemption. On ne pouvait la leur accorder que 
par une loi spéciale. C'est celle qu'on élabore maintenant. On 
ne peut pas renvoyer cotte décision, car il faut se pourvoir à 
l'avance, sinon il arrivera comme en France, où les Anglais 
conduisirent tous les trains des premières lignes. Si l'on ne 
sait pas d'avance que l'exemption sera accordée, on cherchera 
des étrangers. On l'a dit, le travail au chemin de fer est un 
service militaire, et l'on pouriait même former une arme spé
ciale des conducteurs. L'exemption proposée ne renferme rien 
de contraire à la Constitution. Les chemins de fer sont hors 
de toute comparaison avec d'autres entreprises; ils reviendront 
à la Confédération, et à l'avance, il faut faire pour eux tout ce 
qui est utile. Cette exemption favorisera tout au plus 3 ou400 
personnes; tous les sous-employés seront soumis au service. 
Ce qu'on entend par le service technique et de police est par
faitement déterminé. On n'y trouvera pas beaucoup d'olficiers, 
car les chauffeurs, etc. , sont, en général, dans une position 
secondaire et ce n'est pas, malheureusement, paimi eux qu'on 
prend les officiers. Ce sont des hommes d'élite qui ont besoin 
d'une instruction particuliètc et de longues études, que les 
compagnies se chargeront de leur faire faire. Sur cinq ou six 
qu'on essaie, on en trouve tout au plus un bon : quand on les 

trouvés fl fant les garder. Ces hommes #ious serviront 
i activement dans les temps de gueire, lorsqu'il fendra des trains 

accélérés qui exigent tant de connaissances et de coup d'œil. 
MM. Roth et Arnold parlent en faveur de la proposition 
M. Kaiser la combat ainsi que M. Ochsenbein qui revient a 

la charge. 
M. Rappeler s'élonne d'entendre parler d'expériences à fai

re; en matière de chemins de fer, ces expériences seraient 
probablement la mort d'un certain nombre d'hommes. 

M. Rogivue rompt une dernière lance contre le projet; en
fin l'entrée en matière est volée par 21 voix contre 16 et le 
décret du Conseil national est adopté par 24 voix 

M. le Président fait connaître que le Conseil fédéral deman
de un crédit de 20,000 fr. pour secours accordés au Tcssin. 

Séance du 21 juillet. 
L'ordre du joui est le rapport sur la gestion du Conseil fé

déral. On décide de suivre le même ordre qu'au Conseil natio

nal. La première proposition concerne la partie générale qui 
dit: Le Conseil fédéral est invité à faire en sorte que le l"mai 
de chaque année, non seulement les rapports des départemens, 
mais le compte rendu de l'année précédente et le budget de 
l'année suivante soient prêts à être soumis aux conseils. 

M. Ftirrer dit qu'il est presque impossible de présenter le 
budget si tôt et demande qu'on change la date, qu'au moins 
pour le budget on dise, au lieu du i" mai, à la session ordi
naire de l'assemblée fédérale. Ce changement est adopté. 

Quant à la paitie diplomatique, la commission propose 
d'adhérer aux décisions du Conseil national, ce qui est adopté 
sans objection. 

L'article du Conseil national relatif au traité avec les Etals-
Unis, est adopté. 

La commission propose encore l'observation suivante sur le 
département diplomatique : 

« Le Conseil fédéral est invité à présenter à l'assemblée fé
dérale un rapport sur l'opportunité de l'extension de la repré
sentation diplomatique (le la Suisse dans les pays qui ont avec 
le nôtre les relations les plus nombreuses et les plus considé
rables. 

Le Conseil fédéral est invité à ajouter à son rapport des pro
positions sur la fixation du rang des agens diplomatiques suis
ses, sur leurs traitemens, leurs émolumens et leurs devoirs en 
général. » 

M. Jcanrenaud Besson attire l'attention du Conseil sur la 
position du chargé d'affaires à Vienne. Elle ne peut pas conti
nuer comme elle existe maintenant, et il faut absolument que 
nous ayons un représentant qui ne soit lié à Vienne par aucun 
intérêt matériel. L'orateur propose donc une invitation au 
Conseil fédéral tendant àtce qu'il nomme aussitôt que possible 
un chargé d'affaires définitif à Vienne. 

L'orateur insiste surtout sur l'urgenco de changer l'étal 
de choses actuellement existant à Vienne, et de sortir du 
orovisoire dans lequel nous nous trouvons. Il est de la di
gnité ae l'assemblée d'adopter une proposition spéciale, aGii 
que le Conseil fédéral fasse quelque chose. Aussi l'orateur 
propose d'inviter le Conseil fédéral à repourvoir définitivement 
à la place du chargé d'affaires à Vienne en temps opportun, et 
à le rétribuer convenablement. 

Sur différentes observations, M. Jcanrenaud retire cepen
dant sa proposition, et celle de la commission est adoptée à 
une grande majorité. 

Séance du 22 juillet. 
Suite du rapport sur la gestion. — Au dôpartcmout de l'inté

rieur, le Conseil fédéral est invite à, améliorer la feuille fédé
rale. Il est invité de plus à pourvoir à ce que les archives trou
vent une place convenable dans le nouveau palais fédéral. 

Les deux observations du Conseil national concernant le 
département des finances sont retranchées. 

Au département militaire, le Conseil fédéral est invité à 
examiner si, dans l'intérêt militaire, il ne serait pas utile de 
centraliser complètement l'instruction des carabiniers. 
. Les décisions subséquentes du Conseil national sont adop

tées. 

La commission présente dé son côté, sur la révision du tarif 
pour le matériel d'artillerie-livré aux écoles de recrues, sur 
l'instruction des milices et sur le retard de quelques cantoni 
relativement à leur organisation militaire, des observations qui 
sont adoptées. 

Département de justice et police. — La commission propose le 
retranchement de l'observation du Conseil national relative â 
l'étendu du rappoit de gestion , Don qu'elle soit mal fondée, 
mais parce que cet extrême vaut mieux que l'autre. 

Adopté. 
La commission propose au contraire de maintenir l'observa

tion du Conseil national relative à l'exercice du droit d'asile. 
Adopté. 
La gestion du Conseil fédéral en 1852 est approuvée. 
M. de Sprécher dépose la motion suivante: « Le Conseil fé

déral est invité à examiner quels sont les procédés à suivre 
dans les cas prévus à l'art. 7-4 § 15 de la constitution fédérale, 
qui traite des réclamations contre le Conseil fédéral, et à pré
senter à ce sujet un projet do loi. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE.— Les établissemens d'horlogerie dans 
les districs de Porrcnlruy, Délémont et Mouticr, 
prennent une extension considérable. Les loge
ments, autrefois à bas prix, sont aujourd'hui très-
chcrsl l'on bâtit des maisons commodes, qui sont 
de suite occupées par des horlogers. L'écoulement 
des produits alimentaires s'en ressent ; ils se ven
dent généralement à un prix élevé, La facilité de 
trouver des domestiques pour les travaux urgens 
de la campagne n'est plus la môme. Les jeunes 
gens des deux sexes préfèrent une industrie qui 
leur assure l'aisance dans le travail. Toutes les 
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localités limitrophes du centre de cette industrie, 
c'cst-à-dirc de la Chaux-de-Fons et du Val—dc-
Sl.-Imicr, éprouvent cette tendance vers le bien-
être. 

Dans les localités désignées ci-dessus, l'on si
gnale déjà un grand nombre d'ateliers considéra
bles, sans compter ceux qui renferment des ou
vriers dans des habitations isolées. 

SAINT-GALL. — Les nouvelles de ce canton 
annoncent que le Rhin a considérablement bais
sé, mais qu'il n'a pas encore été possible de ré
tablir les relations postales entre Coire et St-Gall. 
La vallée entre Seveler et Haag ressemble tou
jours à un vaste lac. 

GRISONS. — Une discussion très-vive s'est 
engagée sur la question de la séparation des com
munes catholiques de Poschiavo et Brusio de l'é-
vêché de Cônie, et de leur incorporation à l'évê-
ché de Coire. La proposition des députés de Po
schiavo, que le Grand Conseil se prononce pour 
une séparation immédiate, n'a réuni que 13 voix. 
En revanche, le Grand Conseil a décidé de char
ger le Conseil d'Etat : 

1° D'entamer de suite des négociations cour 
amener cette séparation ; 

2° De sauvegarder dans cette 
droits du canton ; 

3° D'ouvrir une enquête sur les abus de la 
chaire et du confessional imputés au clergé de 
Poschiavo, et de prendre les mesures nécessaires 
pour les faire cesser. 

— Le Grand Conseil a adopte une nouvelle loi 
sur l'impôt portant spécialement sur le capital 
dont nous indiquerons les points les plus impor-
tans. D'après cette loi, il sera prélevé un impôt 
Sur la fortune, divisé en trois classes, savoir : 

1° Demi pour mille sur la propriété foncière, en 
y comprenant les forêts et en excluant les bâti-
mens et les vignes; 

2° Un pour mille sur la propriété foncière, con
sistant en bàtimens et vignes; 

3° Un et demi pour mille sur toutes les autres 
propriétés. 

Toute fortune au-dessous de 600 fr. est exempte 
_d!imnôts.._..; • . . , , _ , 
. Il sera également prélevé un impôt de un et 
demi pour cent sur le produit net de toutes les 
industries qui s'exploitent dans le canton, à l'ex
ception de l'agriculture, de l'élève du bétail et des 
auberges de montagnes. 

négociation les 

d<; jfooi rétablir un peu l'équilibre en leur faveur. 
JLc procès dit de la commune révolutionnaire du-

jp depuis deux jours; il s'agit de quelques pauvres 
iliables, arrêtés ceux-là, inculpés de je ne sais quel
le société plus ou moins secrète, en compagnie 
des réfugiés de Londres, signataires de diverses 
pièces et entr'autres de l'appel au peuple suisse. 

(Rev. de Genève). 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Paris, le 21 juillet. 

Pas la moindre nouvelle, les pacifiques sont 
plus triomphants que jamais appuyés sur les dires 
des journaux allemands qui ont le privilège de 
ces sortes d'articles où les négociations sont chan 
tées sous toutes les formes. 

Ce qui préocupe quelques feuilles, c'est l'attitu
de des Etats-Unis, qui paraissent décidément vou
loir se mêler des affaires de la vielle Europe, atti
tude qui vient encore de se révéler dans l'affaire 
Kosta à Smyrnc, où un capitaine américain a exi
gé la reddition de la victime des autrichiens, me
naçant le commandant du navire autrichien à 
bord duquel on l'avait conduite, de s'en emparer 
par force, est qui plus est, se préparant à exécu
ter ses menaces. Cette crainte de l'intervention 
américaine est surtout ressentie par le Times et 
exprimée par la Patrie. 

« Il n'est pas douteux, dit ce dernier journal, 
que le gouvernement autrichien ne demande une 
réparation au président Pierce, il n'est pas dou
teux, non plus, que celte réparation ne soit re
fusée. De là doivent résulter des complications 
diplomatiques qui, ajoute avec raison le Times, 
mettront en relief les Etats-Unis sur la scène po
litique de l'Europe. Les rcprésenlans de l'Améri-
rique auront aussi atteint un but depuis longtemps 
poursuivi. » — Nous l'espérons bien pour notre 
compte, malgré tout le chagrin qu'un tel événe
ment causera au Times et à la Patrie; etdailleurs, 
puisque l'occident paraît si disposé à s'incliner 
devant la Russie, ne faut il pas que quelques pe
tits peuples qui ne se sentent qu'un goût médiocre 
pour la politique du knout, trouve quelque part 

(Corresp. part, du Jour, de Genève). 
— Explique qui voudra la Bourse... pour moi 

je ne m'en charge pas: les nouvelles paciflques 
abondent de presque tous les cotés (je dis pres-
quej, et la voilà qui baisse avec épouvante ! Re
viendrait-elle par hasard à mes doutes d'hier; 
c'est ce que j'ignore; je me contente de constater 
ce fait qui est au moins curieux. 

Quant à ces nouvelles, on écrit de Vienne, (17 
juillet) à la Gazelle des Postes de Francfort: 

a Je puis vous annoncer aujourd'hui que le ca
binet de Saint-Pétersbourg a accepté la médiation 
de l'Autriche, et que, par conséquent, la commis
sion donnée au comte Giulay a été couronnée 
d'un plein succès. Il est vrai que nous ne connais
sons pas encore les conditions de cette médiation; 
mais nous pouvons affirmer dès à présent que la 
proposition autrichienne et celle de laFrance repo
sent sur les mêmes bases. Dans ces circonstances, 
la nouvelle, venue de Conslantinoplc, que le di
van avait accepté l'offre de médiation de la Fran
ce, et qu'un envoyé extraordinaire de la Porte est 
parti pour Saint-Pétersbourg, acquiert d'autant 
plus d'impor'ance qu'elle signifie qu'il ne se pré
sentera aucun obstacle propre à retarder aucun 
arrangement définitif. » 

Le Lloyd va même plus loin : » Les affaires 
sont assez avancées, dit-il, pour qu'il soit permis 
d'espérer que la médiation de l'Autriche parvien
dra à rétablir les relations amicales entre la Rus
sie et la Turquie, même en ce qui concerne la for
me. » 

J'ajoute qu'une dépêche télégraphique de Vien
ne de ce matin annonce que l'on venait de rece
voir dans cette ville des nouvelles de Constanti-
nople qui allaient jusqu'au 11 juillet. On s'y oc
cupait d'une note de Reschid-Pacha, ministre des 
affaires étrangères, de nature, disait-on, à facili
ter les négociations et à aibener un résultat favo
rable. 

Joignez enfin à ces assertions un dernier détail, 
qui, je crois, est encore ignoré: c'est que M. de 
Kisseleff a apporté hier une communication au 
minislère des affaires étrangères. Or, cette com
munication est, comme les nouvelles, entièrement 
pacifiqu', est tout porte à croire que l'arrange
ment proposé par M. de Bruch — qui, par paren
thèse, et ce que qersonne ne sait, est éclos du 
cerveau de M. de Bourquenay—paraît devoir être 
adopté. Dans tous les cas, je ne crois pas que c'est 
une solution: ce ne sera qu'un ajournement. 

Ce qui peut-être a effrayé la Bourse, c'est que 
les nouvelles d'Angleterre sont toujours assez 
douteuses, et que là on ne croit à la paix que sous 
toute réserve; peut-être aussi la Bourse s'cst-cllc 
inquiétée de ce que les troupes russes avaient oc-
pc toutes les places fortes de la rive moldo-vala-
que du Danube, et du voyagé annoncé de l'empe
reur de Russie à Odessa. Encore une fois, je l'i
gnore, et je vous laisse à vos conjectures. Dans 
l'état actuel de la question, le plus sûr est toujours 
de ne rien affirmer.... 

Les avis sur le départ de l'empereur et de l'im
pératrice sont si contradictoires que je ne sais 
que vous dire. Ainsi, par exemple, Mme de Las-
Marismas, dame d'honneur pour accompagner 
l'impératrice, maintenant en congé, annonçait que 
le voyage n'aurait pas lieu. En même temps, M. 
Corvisart, médecin de service à Saint-Cloud, di
sait hier devant moi : « Je ne suis pas du voyage; 
ce sont d'autres de mes collègues qui sont com
mandés pour ce service. « Expliquez ces contra
dictions, si vous pouvez. 

Il est très-vrai, et l'Indépendance l'a dit, que le 
projet d'assassinat de l'empereur a été dévoilé 
par le prince de Joinville. Je n'avais pas cru à ce 
fait, mais il m'a été positivement confirmé au
jourd'hui. 

En attendant, et dans ce même moment, les 
murs de Paris sont couverts d'une immense af
fiche blanche, portant vente aux enchères du parc, 
château, maisons composant le domaine de Neuil-
ly. Cette adjudication définitive des lots aura lieu 

deux jours après la fêle de l'empereur, le 17 août, 
en exécution des décrets du 22 janvier et 27 mai 
1S52. Une des clauses de la vente est fort curieu
se; on y lit: « Les biens sont vendus francs et 
quittes de toutes dettes, rentes et redevances fon
cières, douaires et hypothèques, dans l'état où ils 
se trouveront lors de l'adjudication. 

Le mot douaire signifie que l'on veut affranchir 
le terrain en question de l'hypothèque légale qui 
le grève, du chef de la reine Marie-Amélie. Quels 
seront les acquéreurs de ce domaine? On est fort 
curieux de le savoir, mais je doute fort que l'Etat 
fasse un bon marché, et je suis convaincu qu'il ne 
se présentera des acquéreurs que si les prix sont 
excessivement bas. 

Le parti légitimiste formule un hourrah général 
et plus violent que jamais contre Madame la du
chesse d'Orléans, qu'on accuse d'avoir fait encore 
échouer la fusion.... 

J'ai oublié de vous faire une observation assez 
curieuse à propos de l'almanach impérial ; en ou
vrant la première page, réservée à l'empereur et 
à l'impératrice, on voit que l'on a retranché pour 
la première fois, ce qui ne se fait jamais dans les 
autres almanachs, le lieu de la naissance de LL. 
MM. Pourquoi? Il y a sans doute là un mystère 
que je ne sais comment expliquer, mais qui n'est 
pas l'effet du hasard. 

22 juillet. — Les nouvelles de Constantinople, 
qui vont aujourd'hui jusqu'au 9 juillet, ne confir
ment pas la conspiration dont le Times a parlé, 
mais elles ne sont guère rassurantes. D'un côté, 
c'est cet enthousiasme fanatique des Turcs, contre 
lequel, il y a longtemps que je vous ai dit que 
viendraient peut-être se briser tous les plus beaux 
calculs de la diplomatie, et les détails qui nous 
parviennent sur l'attitude des rédifs appelés de 
tous les points de l'Asic-Mincurc ne laissent mal
heureusement aucun doute sur l'effrayante situa-
lion des rayas chil iens si la guerre est déclarée; 
— d'un autre côté, le divan ne sait absolument à 
quel parti s'arrêter, et Reschid-Pacha, le partisan 
de la paix, qui est tombé déjà, comme vous le sa
vez, pendant quelques heures, pourrait bien tom
ber définitivement sous la pression violente, exa
gérée du parti vieux-turc. 

Quant à l'attitude de la Russie, le bruit a égale
ment couru qu'elle avait rejeté toutes les propo
sitions d'arrangement. Je ne sais ce qu'il en est, 
mais je crois que le Morning Advertiser caracté
rise parfaitement la situation dans ces quelques 
mots : 

« Le czar a terminé une campagne sans coup 
férir et sans rencontrer un ennemi". Il négociera 
à loisir et gardera les principautés, pendant que 
les Hottes resteront dans la baie de Bésika. Le 
gain et la gloire seront pour lui, la perte et la hon
te pour nous. Il peut négocier aussi si nous de
vons faire des concessions. 

Si la complicité pusillanime des puissances oc
cidentales lui accorde ce qu'il veut, il peut con
sentir à la paix ; il peut sacrifier la forme pourvu 
qu'il obtienne le fond. Nous ne voyons rien dans 
le passé, ni dans le présent, qui puisse faire espé-
pérer qu'il cédera, rien dans notre position et 
dans la sienne qui soit de nature à le faire renon
cer à ce qu'il a pris, à lui faire repasser le Pruth 
et fléchir, lui, l'autocrate de toutes les Russies, 
devant les protocoles. On nous a parlé de folie 
héréditaire dans sa famille: jusqu'ici la folie est 
de notre côté. La ruse et l'audace de la Russie ont 
vaincu la faiblesse de la France et de l'Angleterre. 
Si le czar sacrifie dans les négociations ce qu'il a 
acquis par sa hardiesse, nous le croirons fou com
me on le dit; mais si la pollronucrie des puissan
ces occidentales lui accorde ce qu'il veut, nous 
savons qu'il mérite d'aller à Bcdlam. » 

Angleterre. 
Des nouvelles reçues par Malte de la baie de 

Besika 5 juillet, et p'ubliées par le Morning-Chro-
niclc, donnent les détails suivants sur les Hottes 
alliées : 

« Les amiraux anglais et français ont ensemble 
des conférences fréquentes, mais quoiqu'il existe 
d'excellents rapports entre les officiers, ils se fré
quentent peu. En réalité, lo commandant en chef 
(anglais) loin d'encourager les communications, 
semble disposé à y mettre obstacle. Cinq jeunes 
officiers ont été mis aux arrêts pour être allés 
dans une embarcation voir jeter l'ancre à la flotté 



C0U1UUEH DU VALAIS. 

sont rangés sur deux li-
llotlc anglaise et s'exercent 

française. Les Français 
gnes en face de la 
beaucoup au lir. 

A u t r i c h e . 

Une feuille de Trieste dit que M. de Bruck, in-
ternonec d'Autriche à Constanlinoplc, exige de la 
Por te : 1° qu'Aaly-Pacha, gouverneur de Syrie, 
soit destitué; 2°que Schek-eb-Effendi, ancien am
bassadeur à Vienne, envoyé à Smyrne, y fasse 
rendre satisfaction a l 'Autriche; 3° que les émi
grés autrichiens et toscans qui ont pris part aux 
événements de Smyrne soient livrés aux autori
tés autrichiennes. 

I t a l i e . 

Etats-Romains. — La ville de Faenza vient d'ê
tre mis en état de siège à la suite d'une tentative 
d'assassinat sur le gouverneur et le gonfalonicr, 
et attendu que depuis ces tentatives, a Castel-Bo-
loniôrc, près Faenza, le vice chancellier Collina, 
Faentin, a été assassiné avec sa femme et ses en-
fans. 

Lombardie.—On annonce que la cour martiale 
a prononcé neuf condamnations à mort pour les 
faits du 6 février, dont quatre devaient être exé
cutés. 

SAVOIE. Chamounix, 22 juillet. — Hier, vingt-un, 
à cinq heures du malin, sont partis de l'hôtel Ro
yal de Chamounix, M. le major Salmoz, accom
pagné de AI. Walsham, tous deux Anglais, pour 
l'aire l'ascension du Mont-Blanc; le soir ils ont 
couché aux grands Alulets, fils eu sont repartis le 
malin à deux heures : à onze moins un quart ils 
étaient parvenus à la cime. Tous les voyageurs 
et touristes qui se trouvaient à Chamounix ont 
pu, a l'aide de lunettes, les suivre dans leur mar
che; à sept heures du soir ils étaient de retour à 
Chamounix, ils y ont été reçus et accueillis par la 
foule des étrangers qui se précipitaient a leur 
rencontre. Aime Salmon et Aille sa ûlle ont voulu 
les accompagner jusqu'aux grands Alulets. Ces 
dames ont fait celte course avec courage et célé
rité; Aille Salmon eût voulu suivre son père s'il y 
eût consenti; le roi des Alpes eut été fier de voir 
ses glaces foulées par la beauté, les grâces et l'a
mabilité. Cette ascension favorisée par le plus 
beau temps possible, s'est faite sans accident fâ
cheux, et ne laissera que de jolis souvenirs. 

T u r q u i e . 

Al. de Bruck, internonec d'Autriche, a commu
niqué au divan une note du cabinet de Vienne 
contenant une offre de médiation et d'interven
tion dans le différend lurco-russe. Le divan a in
formé lord Bedclilîc, AI. de Lacour et AI. de Wil-
denbruch des offres de l'Autriche, et déclaré que 
les puissances occidentales ayant les premières 
témoigné leur sympathie au sultan, il ne pouvait 
prendre une résolution avant d'avoir consulté 
tous leurs représentants. 

— La porte a expédié à ses représentants à l'é
tranger une dépêche circulaire relative a l'occu
pation des principautés, dans laquelle il est dit 
que le sultan n'est nullement disposé à se sou
mettre aux exigences de la Russie. Dans celte cir
culaire, la Porte repousse les accusations du gou
vernement russe et rejette sur la Russie les causes 
de la rupture. 

Le 31 juin, deux officiers turcs de haut rang 
sont partis de Constantinople, chargés, dit-on, 
d'une lettre autographe du sultan pour les cours 
de France et d'Angleterre, dans laquelle le grand-
seigneur exprime à l'empereur et à la reine sa 
vive reconnaissance de la protection qu'ils lui ont 
accordée. 

— Le 7 courant,les Russes ont occupé Olteuitza 
sur le Danube, en Valachic. C'est le point impor
tant où le général Roth a passé le Danube avec 
40,000 hommes le 23 juin 1828. 

On écrit de Constantinople au Times : 
« La plus importante nouvelle en ce moment 

est la découverte d'une conspiration formidable 
contre la vie du sultan. Vendredi dernier, au soir, 
ou samedi malin, on a vu passer dansGalata quinze 
imans ou loflas (étudiants musulmans), les mains 
liées derrière le dos et escortés par des soldais. 
Ce spectacle inaccoutumé a fait naître un senti
ment mêlé de crainte et*de curiosité, car ces gens 
à turban blanc sont considérés avec le plus grand 
respect par les bons musulmans, aux yeux des

quels ils sont les interprêtes des préceptes sacrés 
du Coran. — Ils étaient arrêtés sous la prévention 
d'avoir conspiré pour déposséder le sultan Abdul-
Aledjid, et le remplacer par son frère Abdul-Aziz. 
Quelques heures après ils ont été étranglés. On 
dit que la population musulmane est très opposée 
au ministère actuel et en voudrait un plus belli
queux. Il y a beaucoup de mécontentement dans 
le radif (milice), et on signale plusieurs révoltes. 
Les pauvres gens se plaignent d'être enlevés à 
leurs champs au moment de la moisson, comme 
à l'époque des différents relatifs aux réfugiés 
hongrois. Ils ne veulent pas, disent-ils, être venus 
en vain, et demandent qu'on les renvoie ou qu'on 
les mène au combat. 

— Voici les bulletins de la guerre publiés par 
le Morning-Chronicle: 

« Les Turcs ont déjà réuni une armée de 00,000 
hommes sur la rive méridionale du Danube. A 
Varna, il y a 7,000 hommes; à Schumla, 14,000; 
à Silislria, 9,000; à Autschuck, 8,000; à Widdin, 
8,000, et à Babadugh, 14,000. De ce côté du Bal-
kan, les Turcs ont : à Aidos, 12,000 hommes; à 
Andrino'ple, 6,500; a Philipopoli, 5,000, et à Nizza, 
11,000. L'enthousiasme des Turcs est excité au 
plus haut point. La province de Brousse devait 
fournir 2,000 hommes, elle en a donné 3,G00. Ils 
n'ont pas voulu partir pour Constantinople sans 
que tout le monde fût enrôlé, 1,300 hommes au 
lieu de 500 se sont ofierls dans le district de Kes-
han. Les Turcs pourront, d ici à deux mois, avoir 
150,000 hommes sous les armes ; mais ils n'ont 
pas de cavalerie, tandis que la Russie a 50,000 
cosaques montés. L'attention du ministre de la 
guerre s'est portée sur ce point; il va tâcher d'or
ganiser dix nouveaux réginiens. A la mer, les 
Turcs sont plus formidables; ils ont une Hotte de 
35 balimens bien équipés qui feront beaucoup de 
mal dans la mer Noire. » 

Telle était l'altitude du gouvernement turc à la 
date du 5 juillet; telles étaient les mesures à la 
faveur desquelles ce gouvernement préludait à 
une solution pacifique. 

A m é r i q u e . 

— Si nous croyons un journal de New-York du 
5 courant, en général la récolte en blé, au nord, 
sera passable et presque bonne; mais au sud elle 
a beaucoup souffert de la sécheresse. La récolte 
du tabac, au contraire, serait perdue pour cette 
année. Elle ne s'annonce guère meilleure pour les 
colonies. — A côté de cela, peu de nouvelles. Les 
plus nombreuses sont du Alexique. Le président, 
Santa-Anna, rend force décret. Si les décrets 
constituent un gouvernement, on peut dire qu'un 
gouvernement ne manque pas aux mexicains. 

Le 2 juillet, plusieurs messagers de cabinet des 
Etals-Unis sont partis de New-York pour l'Euro
pe, entre autres le messager Pillichody pour la 
Suisse. C'est la première fois peut-être qu'on en
voie d'Amérique un messager d'Etat en Suisse. 

E g y p t e . 

Alexandrie, 9 juillet 1853.—Autant le gouverne
ment s'est montré disposé, dès le principe, à se
conder les vues du sultan, autant il semble mettre 
de lenteur dans l'exécution définitive des ordres 
reçus de Conslantinople. 

Non-seulement les troupes arrivées ici sont en 
partie renvoyées dans l'intérieur, mais encore les 
vaissau* de transport et de guerre manquent 
d'approvisionnements, car le pacha a déjà dispo
sé des vivres que renfermaient les dépôts d'Ale
xandrie. Il y a longtemps qu'hommes et chevaux 
devraient être rendus à Constantinople, et les let
tres de notre ministre auprès de la Porte (Edhem 
pacha) ne cessent'de réclamer ces secours. 

A quoi attribuer ces retards? nous n'en savons 
rien, et quoi qu'on en dise, nous sommes encore 
persuadés qu'il n'existe pas d'inimitié entre les 
deux gouvernements, mais que la faute doit en 
être rejetée sur l'apathie extraordinaire de l'hom
me qui nous gouverne. Le pacha s'est, en effet, re
tiré à Béna, charmante habitation qu'il possède 
sur les bords du Nil. Quant aux soins qui rem
plissent son existence, le mieux est de n'en pas 
parler. Sachez seulement qu'ils n'ont rien de bel
liqueux. 

Le pacha, d'ailleurs, n'y est pour personne, pas 
même pour les hauts fonctionnaires [qui ne com
muniquent avec lui que par correspondance. Les 
chiens savants, les pigeons, les chèvres à six cor

nes, sont seuls admis en la présence du vice-roi, 
qui par son insouciance extrême a réussi à lasser 
jusqu'au corps consulaire confiné maintenant a 
Alexandrie. 

Pour moi, je crois que les bruits de guerre ont 
agi fortement sur l'imagination d'Abbas-Pacha, et 
ont ainsi ajouté à la timidité bien connue de son 
caractère. 

Il a peur, non-seulement de la guerre et de ses 
conséquences, mais il tremble pour ses jours. Il 
se figure que les membres de la famille de Alche-
met Ali cherchent à attenter à sa vie, qu'ils com
plotent à l'ombre de quelque puissance mécon
tente de lui, et ce qui donne une certaine impor
tance à ses craintes, c'est qu'en général la popu
lation est fort peu satisfaite de son chef. 

Du reste, tout ceci n'est qu'un bruit de palais, 
sur lequel beaucoup de personnes jettent le man
teaux de l'incrédulité. Mais celui qui vous écrit 
ces lignes est assez bien informé pour prévoir un 
certain changement dans le gouvernement. Que 
la question turque soit ou ne soit pas arrangée 
pacifiquement, il y a beaucoup à parier qu'Abbas-
Pacha ne mourra pas vice-roi d'Egypte. 

Jour, de Genève. 

C h i n e . 

La dernière malic de Chine a apporté des nouV 
vclles de Hong Kong jusqu'au 14 mai. Les succès 
des rebelles continuaient; ils étaient toujours en 
possession de Nanking et de Ching Kiang, malgré 
le bruit qui avait été répandu en Europe qu'ils 
avaient dû abandonner ces deux positions. A 
l'heure qu'il est, la réussite définitive de l'insur
rection n'est plus guère douteuse et l'immense 
empire chinois est sans doute à la veille d'une 
transformation complète. Sir G. Bonham s'est ren
du à bord du vapeur anglais l'Hermès à Nankin et 
à Chin Kiang; sou but était de notifier aux parties 
belligérantes la détermination des gouvernements 
européens de conserver la neutralité enlr'elles et 
de se borner à proléger leurs nationaux. Cette 
excursion a fait connaître quelques détails sur la 
position des insurgés; il en résulte, ainsi qu'on 
l'a dit , qu'ils sont toujours maîtres de ces deux 
villes, ainsi que de tout le parcours du fleuve 
Yang-The-Kiang, enlr'elles. Ils ont établi sur lés 
bords du fleuve des batteries assez bien servies. 

JOUIS, gérant. 

ANNONCES. 

FÊTE 
A L'ÉTABLISSEMENT DES BAINS DE SAXON. 

La fête que l'établissement se proposajt de don
ner, aura lieu le dimanche 31 juillet. 

Dans la journée, tir à la carabine. 
Le soir, illumination et feu d'artifice, a la suite 

duquel un concert instrumental et vocal servira 
d'introduction à un baî. 

L'orchestre sera nombreux et composé d'ex-
cellens musiciens. Ce sera pour les personnes qui 
voudront passer une journée agréable une excel
lente occasion de visiter l'établissement. 

L'hoirie Heinzen fait vendable l'auberge du 
Guillaume Tell, à St-Alaurice, avec pressoir et ca
ve pour 350 setiers de vin, écurie et grange, une 
petite maison attenante à l'auberge et un jardin 
potager. Faute de vente l'hôtel sera remis en lo
cation. 

Les enchères auront lieu le 14 août prochain, 
à deux heures de relevée, au susdit hôtel. 

S'adresser à François Dirac, à St-Maurice. 

Charles Fleùry ayant pris l'auberge de la Croix-
Blanche, à Vernayaz, se recommande à tous les 
voyageurs qui voudront bien s'arrêter chez lui et 
se fera un plaisir de les servir fidèlement. 

IMPRIAIERIE DE DAVID RACHOR ET C*. 
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