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CANTON DU VALAIS. 

On a déjà écrit lanl de choses sur la ligrre 
des chemins de fer du Valais; on a discuté de 
unit de manières, apprécié sous tant de points 
de vue différons, les avantages et les difficultés 
de celte entreprise que nous craignons presque 
de fatiguer nos lecteurs en reprenant encore 
celle quesiion. Cependant, lorsque des intérêts 
aussi considérables que ceux qui sont en jeu 
dans la réalisation ou non d'une aussi grande 
entreprise peuvent être mal compris de ceux 
qui doivent en retirer les plus grands avanta
ges, il n'est pas inutile de revenir aussi sou
vent cpie possible sur les argumens qui ont 
été émis de part et d'autre, d'en examiner avec 
attention toule la valeur et surtout de démon
trer, encore une fois, que le passage du St-
Bernard présente, pour la traversée des Alpes, 
des facilités et désavantages <|ue l'un ne ren
contre sur aucun autre point des chaînes qui 
nous séparent de l'Italie. 

Aussi comprend-on la peine que se donnent, 
l'activité que déploient les'ranlou.s de la Musse! 
orientale pour faire adopter la ligne du Lucli-; 
manier, malgré son étendue et ses difficultés. A 
propos de cette entreprise, qui semble à la 
veille de se réaliser, un journal de la Suisse] 
occidentale s'éionnait dernièrement, et ajuste 
t'tre, du peu d'activité, du peu d'habileté quel 
les cantons occidentaux avaient montré dans 
cette affaire et de ce que les intérêts réels de! 
cette partie de la Suisse avaient été si mal re-i 
présentés dans la conduite de ces importantes 
négociations. 

A l'appui de ce que nous avons cherché à 
établir dans plusieurs numéros précédens, nous 
reproduisons un article du Journal des chemins 
de fer, de Paris, article qui résume, en peu de 
lignes, les principales considérations publiées en 
détail depuis longtemps par les feuilles de la 
Suisse française. 

Nous remarquerons seulement que l'auteur de 
l'article nous semble avoir commis une erreur 
en désignant, pour la traversée des Alpes, le col 
de Ferret; c'est le col de Menouve, dans les 
études faites jusqu'ici, que les ingénieurs ont| 
fixé de préférence pour l'ouverture du passage, 
comme plus facile et moins étendu. Voici l'ar
ticle du Journal des chemins de fer : 

« On s'occupe en ce moment d'une lgnc de 
chemin de fer traversant les Alpes au pied du 
Si-Bernard. 

Une compagnie qui a son siège d'administra
tion, rue Si-Lazare, G3, est déjà concessionnaire 
du chemin du Valais et de celui d'Enlremont jus
qu'au col de Ferret; elle demande, dit-on, la con
tinuation de la liiine du val d'Aoste. 

Les éludes du chemin de fer du Valais sont ter
minées et celles du passage du Si-Bernard sont 
très-avancées. 

Ce chemin de fera pour point de départ le port 
du Bouverel, près de Villeneuve, sur le bord du 
lac de Genève; il suit la vallée du Rhône, vient 
toucher à Martigny en desservant, sur la rive gau
che Port-Valais, Vouvrv, Vionnaz, Collombay, 
Monlhey, Massonger, Saint-Maurice, Evionnaz, 
Mit-ville, et sur la rive droite, Chessel, Yvorne, 
Aigle, Ollon, Bex, Mordes, Lavey, Collonges; 
au-delà de Martigny, il dessert également, dans la 
vallce du Khôue, les bains de Saxon, Saillon, Ilid-
des, Levlron, Chamoson, les forges d'Ardon, Vé-
troz, Conlhey; il s'arrête provisoirement â Sion, 
et présente un développement de 62 kilomètres. 

Le chemin de fer du Valais est la continuation 

(SION.) 
(Suite.) 

II. 
Au milieu de ce flux et de ce reflux de sentiments vrais ou 

faux qui agitent le cœur de l'homme, il n'en est point de plus 
durable et de moins intéressé que l'amour de la terre natale, i 
Seul, entre toutes ces affections, il naît avec lui et ne l'abuu-| 
donne qu'à la we ; c'est son nom que bégayent les premières 
paroles de l'enfant, sur les genoux de sa mère et le regard éteint 
de celui qui s'en va chercher encore une dernière fois, le rayon 
de soleil qui demain luira sur sen tombeau. La patrie a des char
mes mystérieux que le bruit des cités et la voix des passions 
peuvent faire oublier quelqu* instans, mais ne parviennent 
jamais à éloulîer complètement: il resie toujours au fond du 
cœur un vague souvenir de la terie d'enfance, qui vous fait re
gretter les jours écoulés sous le toit paternel. 

Père et mère, frères et sours! noms charmans qui retentis
sent chaque jour aux oreilles de ceux qui n'ont point 
quitté la terre natale, en est-il de plus ineffable sous le ciel? 

Des philosophes et des poètes ont répété : « l'amitié n'est 
qu'une chimère, l'amour un'rêve brillant qui nous berce 
quelques instants et s'éteint avant le soir » Mais nul n'a 
dit; « La pairie n'est qu'un mot! » 

Pour les êtres profoudémcntalleitits de ce mal sans remède, si 
mélancoliquement appelé la maladie du pays, il n'est plus rien 

à attendre ici-bas. Leur existence est à jamais flétrie et la vie 
uu innutile fardeau. En vain la nature étale à leurs yeux ses 
pompes el sa magnilicence; en vain la gloire et la fortune les 
comblent de leurs faveurs : l'amitié n'a plus de liens assez in
dissolubles; l'amour même a perdu son empire. Uncseule pen
sée, un seul désir les animent: aller, s'étendie sur le sol qui 
les a vu naine, l'embrasser el pleurer.... 

Il esi d o âmes stoïques qui supportent sans plainte et sans 
murmure, les misères et les déceptions de la vie et qui ne 
peuvent résister uu seul instant aux ennuis de l'absence. 

On a vu de vieux soldais, des Suisses, bâton.—nous de le di
te, — déserter leurs diapeaux en face de l'ennemi, bra\ nt 
la honte et les dangers ; arrivés au pays, exténués, sans sou
liers, sans pain, ivre de joie, revoir enfin leur village et mou
rir de plaisir ! 

Les secrets de la prov dence sont impénétrables. Pourquoi 
le lierre s'allaehe-l-il de préférence au tombeau ? Savants qui 
mesurez la profondeur des ibimes et la hauteur des cieux, di
tes pourquoi la norvenche pleure au bord des eaux... lesavez-
vous? El pourquoi la Heur des Alpes s'étiole et ireurt loin 
de la brise des glaciers? 

Demandez au misérable enfant du nord s'il veut quitter ses 
froides solitudes et sa lanière enfumée? Compaiez son triste 
sort aux mille bleus superllus qui vous entourent. Révêlez à 
ses yeux les bienfaits de celte civilisation dont il ignore même 
le nom ; faites-lui admirer la beaulé de nos Alpes, leurs lacs 
tranquillus et leuis chalets fumeux.... 

Il vous dira : 
a Vos paroles sont plus douces que le premier sourire du 

printemps; elles raisonnent délicieusement dans mon âme 

de la ligne de Lyon à Genève. Pour franchir les 
Alpes, il soude le réseau des voies suisses à ce
lui de l'Italie. 

Du côté de la Suisse, un service régulier de ba
teaux à vapeur met le chemin de fer du Valais en. 
communication avec Genève, Ferney, Nion, Rol-
les, Mortes, Lausanne, Cully, Vcvey, St-Gingolph, 
Eviin et Thonon, et forme ainsi un véritable pro
longement sur les cantons qui bordent le lac et 
sur la Savoie. 

Du côté de I ta l ie , le chemin de fer, en péné
trant dans le val d'Enlremont, peut franchir les 
Alpes au pied du St-Bernard par un tunnel de 3 
kilomètres traversant le col de Ferret, c'est-à-dire 
au point où la muraille principale des Alpes est la 
moins épaisse, pour déboucher dans la vallée 
d'Aoste. U pcul déjà recevoir les voyageurs et le 
transit de l'Italie par la belle roule du Simplon, 
que le Valais doit au génie et à la toute-puissan
ce de Napoléon, alors que ce canton était un dé
partement français. 

Le tunnel de 3 kilomètres du St-Bernard et la 
voie ferrée du Val d Enlremont ne présentent au
cune difficulté que la science n'ait déjà résolue 
sur d'autres points du continent. Dès à-présent, 
une convention intervenue entre l'Etal du Pié
mont, permet d'opérer l'achèvement d'une bonne 
route à char pour franchir le Saint-Bernard à l'é
poque fixée dans la concession pour l'établisse
ment du chemin de fer du Valais. 
- Ainsi, cette voie ferrée communique par deux 
points importants à l'Italie, el, dans un lempT 
très rapproché, elle doit nécessairement dans l'in
térêt de la Sardaigne, se prolonger à travers la 
vallée d'Aoste, au sein des provinces les plus fer
tiles du Piémont et de la Lombardie, et se rallier 
ainsi à tout le réseau des Etats de la Péninsule. 

C'est indiquer suffisamment quelle est l'impor
tance de cette voie ferrée aux différents points de 
vue du commerce, de l'industrie, de la stratégie 
et de la politique. 

Si l'on jolie les yeux sur la carte d'Europe, si 
l'on cherche la ligne la plus courte, la plus éco-

attendrie. Mois les soins d'une mère, mais les caresses d'une 
épouse, les aurez-vous toujours pour moi ? « 

Ah? bissez-lui son ciel brumeux el ses frimais? Oui, la na
ture est ailleurs plus féconde et plus riche, l'azur du ciel plus 
limpide et plus clair, mais la pairie est une et le soleil natal 
est loujours le plus beau ! 

Amis! avez-vous jamais ressenti ce mystérieux frisson de 
l'adieu, celle vague et inexprimable frayeur, mêlée de noires 
appréhensions pour l'avenir et des délirans regrets du passe, 
qui s'empare de lotit homme, si insensible qu'il soit, lorsqu'il 
quitte, pour la première fois, ces deux patries suprêmes que 
Dieu adonnées à chacun : le lieu de sa naissance elles bras de 
sa mère. El quand, après une longue absence, vous avez enfin 
levu les toits mousseux de votre humble village ou la llêchc 
élancée de voire ville natale, ne vous éles vous pas senli re
mué jusqu'au fond des entrailles, et vous jetanl à genoux, n'a. 
vcz-vous point icmeicié Dieu tout bas, d'avoir abrégé les jours 
de votre exil el de vous avoir enfin ramené au pays? Vous 
êies-vous jamais expliqué cet attachement sans borne, insensé, 
que vous portez à la colline qui vous a enfanté el qui vous a 
nourri? D'où vient, qu'en la nnmmanl, vous lui dues : « Ma 
mère ! » Qu'elle vous if pond : « Mon fils ! » et que vous dites, 
mes frêies à ces pauvres paysans qui labourent leurs champs à 
la sueur de leur fioul et dont vous ignorez même le nom? 

Le lecteur nous pardonnera-t-il ces trop longues digres
sions du sujet que nous nous sommes proposé; nous osons 
l'espérer, liais pourquoi prononcer sans cesse ce doux nom de 
pallie et d'où vient qu'en le chantant ma voix se fond en 
pleurs? 

(l.a suite au prochain n'.J 
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355H? sraa? 
nomiquc de Londres, Paris et Bruxelles, sur l'Ila-
lie et les Indes; si l'on examine surtout les reliefs 
que présente la configuration des Alpes, il est im
possible de ne point reconnaître que le chemin 
du Valais, par le val d'Entremonl, est le passage 
le mieux choisi pour franchir cette chaîne de 
montagnes, pour servir de voie de grande com
munication entre l'Italie et la Suisse, l'Allemagne 
occidentale, la Prusse, la Hollande, ja Belgique, 
la France et l'Angleterre. 

JLe chemin du Valais n'est donc pas seulement 
une ligne suisse, mais une ligne continentale. 

Appelés à étudier la roule directe entre l'Angle
terre et les Indes par Triestc, d'habiles ingénieurs, 
parmi lesquels il faut compter l'illustre Slephen-
son, ont imité l'exemple des grands capitaines, 
qui, dans les temps modernes comme dans l'anti
quité, voulurent conduire leurs armées en Italie. 
Ils ont choisi le passage du St-Bernard. Leur opi
nion se trouve indiquée en ces termes dans un 
article du Globe, de Londres: 

« Tous les hommes impartiaux s'accordent à 
dire que la position particulière des vallées d'En
tremonl et d'Aoste indique clairement le Si-Ber
nard comme le seul point de toute la chaîne des 
Alpes où un passage peut être pratiqué à un prix 
raisonnable. » 

Le consulat suisse à Gènes informe, par dépê
che du 7 courant, le Conseil fédéral que la récol
le des céréales en Italie n'est en général point in
férieure au produit moyen d autres années, et que 
la hausse qui se fuit aussi sentir sur le marché de 
Gênes, provient essentiellement de ce qu'en Fran
ce la récolte n'excédant guère la moitié de celle 
des années ordinaires, il se fait des achats extra
ordinaires à la suite desquels les prix des mercu
riales à Marseille sont déjà devenus inférieurs à 
ceux de Gênes. Le dit consulat signale comme 
influant en partie sur la hausse, le conflit cnlre 
la Russie et la Turquie, et il pense que les prix ne 
tarderont pas à fléchir dès que la spéculation en 
France se montrera plus calme. 

Par missive du 12 courant, le gouvernement du 
canton de Vaud, a porté à la connaissance du 
du Conseil fédéral la convention conclue le 12 
courant entre les fondés de pouvoir du gouver
nement sarde et des cantons de Vaud et du Valais, 
pour la construction d'une roule entre Marligny 
et Aoste. 

porter son attention sur les ouvrages de Sle-Lu-
cie et du Flàscherberg, et à décider quelles mo
difications et quelles adjonctions doivent y être 
faites. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

Le gouvernement de St-Gall a, par missive du 
18 courant, notifié au Conseil fédéral qu'ensuite 
de l'ordonnance rendue le 18 février dernier con
cernant les bénédictions de mariage, il a déclaré 
à tous les gouvernemens cantonaux se retirer des 
concordats : 

1° Du 4 juillet 1820 sur les bénédictions el cer
tificats de publications de mariage; 

2° Du concordat supplémentaire du 15 juillet 
18*2. 

Le Conseil fédéral a décidé de répondre à la 
demande de subside faite par le comité pour l'é
rection du monument Winkelried, qu'il elait dis
posé à soutenir l'entreprise sans pouvoir décider 
encore la somme pour laquelle il pourrait y con
tribuer; il réclame de plus grands détails sur le 
plan et la construction de cet ouvrage ainsi que 
sur l'acceuil que fait le public a celle idée. 

On se rappelle que le département militaire fé
déral a dernièrement, par une circulaire, défendu 
tout jeu aux écoles militaires. Maintenant divers 
journaux nous parlent d'une autre circulaire qui 
interdit aux instructeurs d'accepter des cadeaux 
ou des politesses pendant la durée de l'inslruc-
tion. 

Une dépêche télégraphique, arrivée à Berne 
jeudj, dernier à midi, annonce que la commission 
ra,i,litajre chargée d'examiner les travaux de for
tifications du sud-ouest de la Suisse, a terminé 
ses travaux à Bellinzane et est partie pour Coire; 
elle aura, eu effet, dans le canton des Grisons, à 

BERNE. — Le 25, à 3 heures du matin, le 
vieux moulin a poudre a sauté à Thouuc. On 
ignore encore les causes de cet accident; mais 
aucun malheur n'en a été la suite. Il y a deux ans, 
ce bâtiment avait déjà été la proie d un sinistre 
semblable. 

— Le soir du 26, le gendarme stationné à Cour-
telary s'en retournait de St-Imier, lorsqu'il aper
çut, près de Villeret, trois ho.i mes et une femme 
assis autour d'un grand feu. Comme depuis long
temps des vagabonds passaient souvent la nuit à 
cet endroit, le gendarme voulut s'approcher de 
ces personnes qui lui parurent suspectes. A son 
approche, un des trois hommes prit la fuite en 
courant dans la forêt. Le gendarme lui crie inu
tilement de s'arrêter et comme précisément à 
cause de celle fuite il crut avoir affaire à un mal
faiteur, il lâcha un coup de carabine, en visant, 
dit-il, aux jambes du fugitif, pour ne le blesser 
que légèrement; mais la balle perça le dos et la 
poitrine du malheureux et il resta mort sur place. 
C'était à 9 heures e( demie du soir. Les person
nes qui accoururent trouvèrent que l'individu 
ainsi malenconlreusemenl tué était un jeune 
homme de 13 à 14 ans, et inconnu même aux per
sonnes avec lesquelles il était assis autour du feu. 
Les vêlements étaient en assez bon état, mais il 
ne portail ni bas ni souliers. Une enquête est en
tamée. 

LUCERNE. — Les délibérations de la confé
rence qui a eu lieu à Lucerne ont présenté, au 
dire des journaux lucernois, un résultat très-fa
vorable au projet d'une voie ferrée par le St-Golt-
hard. Les plans Iracés par l'ingénieur Mùller, d'U-
ri, ont produit une sensation générale, et démon
tré la supériorilé de ce tracé sur celui du Luck-
manier. Lucerne a été désigné comme canton 
directeur de cette entreprise. 

— Tous les hôtels de Lucerne sont pleins, et 
M. Segesser, le propriétaire du Schweizrrhof, n'a 
plus de places pour les étrangers, bien qu il ail 
loue cinq maisons. 

FRIBOURG. — L'assemblée bourgeoise de la 
ville de Fribourg a approuvé les démarches faites 
par le conseil communal concernant l'introduc
tion de l'horlogerie dans cette ville : la conven
tion conclue dans ce but avec un chef horloger 
distingué du Locle est ainsi approuvée. Une autre 
décision intéressante prise dans celle même séan
ce est celle de contribuer pour la somme de 4000 
francs au monument à élever à la mémoire du 
vénérable père Girard ; la souscriplion de la bour
geoisie s 'rail cependant réduite à 2000 francs si 
le monument au lieu d'être en bronze ne devait 
êlre qu'en fer fondu. 

BALE-CAMPAGNE. — Dimanche passé la com
mune de Waldenbourg, dans une assemblée de 
bourgeoisie a décidé à la presque unanimité des 
voix : 1° d'introduire la fabrication d'horlogerie; 
2° de nommer un comité à cet effet et 3° de lui 
accorder un crédit de 10,000 francs. 

TESSIN. — Les membres de la commission mi
litaire fédérale ont quitté Bellinzone le 24 pour se 
rendre à Luziensteig, autre point que l'on se pro
pose de fortifier. Ce départ a été salué par des 
coups de canons tirés du château. Une nombreu
se delégalion du gouvernement, de la municipa
lité, des milices cantonales des diverses armes et 
de la garde civique ont accompagné la commis
sion au-delà des confins des Grisons, à Roveredo. 

GRISONS. — La Gazelle des Grisons rapporte 
un trait curieux d'usurpation épiscopale. L'éve-
que de Coire menda devant lui, pour le répriman
der, un ecclésiastique nommé Fasler. Lorsque 
l'interrogatoire fut terminé, l'évêque déclara au 
prêtre qu'il allait le mettre en état d'arrestation. 
Ce dernier protesta énergiquement, se précipita 
vers la fenêtre et cria au secours. Informé de ce 
qui se passait, le magistrat de police fit un rap
port au Conseil d'Etat. Ce dernier envoya un de 
ses membres à l'évêché. et Fasler fut relâché. 

GLARIS. — Dimanche dernier la quatrième 
landsgemeinde du canton de Glaris a pris une dé 
cision qui, à cause des diflerens côtés par laquelle 
on peut la considérer, nécessilera probablement 
la convocation d'une cinquième landsgemeinde. 
Il ne s'agit cependant que de la construction d'un 
bâtiment cantonal pour remplacer celui incendié 
dernièrement. j 

UNTERWALD. (Nidwald.) — Un procès sin 
gulier vient d'être vidé devant la police correc 
tiornellc. Comme la pluie avait régné depuis 
longtemps, et que le jour de la fête des apôtres 
Pierre et Paul on vit briller un soleil splendide, 
tous les curés du pays et le commissaire de le 
vêque à Stanz donnèrent la permission de faucher 
et de rentrer le foin; le seul curé de Buochs n'ac
corda pas d'autorisation. Cependant plusieurs de 
ses paroissiens voyant briller les faulx dans tout 
le pays, jugèrent qu'il n'y avait qu'un seul culte 
dans le Nidwald, et se mirent à couper l'herbe. 
Mais le curé porta plainte pardevant le tribunal 
correctionnel, et les accusés lurent condamnes, 
pour mépris de l'aulorilé ecclésiastique, à 3 Ir. 
d'amende, et, en outre, astreints à écouler un ser
mon du curé. 

NEUCIIATEL. — Une escouade de gendarmes 
fribourgeois commandée par un sergeuf-major, 
est arrivée lundi dernier à Neuchàlel, escortant 5 
des condamnés au bannissement pour l'affaire du 
22 avril à Fribourg. Les 5 exilés ont éle ecroues 
dans les prisons de l'Etat pour êlre conduils le 
lendemain en France. 

La Gazette nationale de Bdle ajoute à ce sujet, 
d'après une correspondance de Neuchàlel : 

« Notre prison criminelle avait pour hôtes dans 
la nuit du 23 août, cinq des bannis fribourgeois, 
Jean Carrard, Jean Marchand, Jacques Perroud, 
Jean Perroud et Joseph Morard. Amenés ici par 
6 gendarmes fribourgeois ils seront conduits par 
le col-des-Roches à la frontière française où ils 
seront relâches; ils se rendront probablement à 
Paris, quoiqu'ils n'aient aucune position sociale. 

VAUD. — M. le général Changarnier est depuis 
quelques jours à Vevey. Il est descendu à l'hôtel 
des Trois-Couronnes. 

MCVELLES ETRANGERES. 

F r a n c e . 
Par une circulaire en date du 13 de ce mois, le 

ministre de l'intérieur fait connaître à tous les 
préfets que, contrairement aux prescriptions de 
la loi du 16 juillet 1850, un grand nombre de 
journaux de deparlemens publient des articles de 
discussions politiques, philosophiques et religieu
ses sans les faire, suivre de la signature de leurs 
auteurs, et que d'autres se conlenlent de simples 
initiales; en conséquence, il les invile à avertir 
officieusement les propriétaires gerans des jour
naux qu'à l'avenir la plus slricle surveillance sera 
apportée à l'exéculion de cette loi, el que toute 
infraction sera sévèrement poursuivie. 

— La Patrie annonce que l'Empereur a refusé 
le don de l'Hôtel-de-Ville que lui avait fait le con
seil municipal de la ville de Dieppe en toute pro
priété. L'Empereur a écrit au maire une lettre de 
remerciement pour lui dire que les charges de la 
liste civile ne permellaient pas de pourvoira l'en
tretien d'une nouvelle résidence impériale. 

— On lit dans l'Indicateur de Rochefort: 
« Une dépêche récente du ministre de la ma

rine prescrit de terminer sans retard Irois des 
vaisseaux qui sont sur les chantiers: l'Ulm, le 
Louis XIVni le Turcnne, pour les mellre à la mer 
prochainement et les remplacer sur les cales par 
de nouveaux vaisseaux. La même dépêche pres
crit la confection à Rochefort d'une machine à 
hélice de la force de 900 chevaux pour l'un de-
ces vaisseaux. 

[Corresp. part, du Joum. de Gen.) 
Paris, 11 août. — La question d'Orient a enfin: 

sa solution au Moniteur d'aujourd'hui. En effet,, 
d'après la feuille officielle, des nouvelles de Cons-
tanlinople, en date du 19, annoncent que le sul
tan a accepté la note de la conférence de Vienne,, 
avec quelques changemens de rédaction sans im
portance. 
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Une dépêche télégraphique de Vienne confirme 
-celte note. Elle ajoute que de légères modifica
tions ont été introduites par le su>lan, mais qu'el
les ont été acceptées par les amhussadeurs des 
quatre puissances à Conslanlinoplc. La question 
d'évacuation aurait été considérée seulement com
me un fait acquis inutile à discuter; mais c'est 
évidemment une solution provisoire, car on dit 
que le czar refuse absolument de rentrer ses trou
pes, non pas des provinces danubiennes, mais des 
provinces russes qui louchent aux frontières tur
ques, l ien résulte que le sultan va avoir à ses fron
tières une armée permanente de 200 mille hom
mes; il va être forcé de maintenir ses troupes à 
Varna et à Schumla, et comme il est sans argent, 
ce sera pour la Turquie un embarras immense. 
L'empereur Napoléon voudrait un congrès, mais 
ce congrès ne sera pas accepte. La Russie ne veut 
pas de chaugemens aux traites, ils lui sont trop 
favorables. 

A Paris, rien. L'empereur s'est montré fort bles
sé du départ de Dieppe de tous les membres de 
la haute société, qui ont quitté avec empresse
ment la ville lorsqu'il y est arrive. 

Vous savez que les deux majestés ont été fort 
malades pour avoir mange des huîtres ; on a cru 
un instant à un empoisonnement. Elles vont 
mieux. 

Un bruit assez intéressant, mais que je ne ga
rantis nullement, se répand depuis plusieurs jours. 
On assure que la reine d'Angleterre a adresse a 
l'empereur et à l'impératrice une invitation des 
plus aimables. On ajoute que, voulant se rendre 
à cette invitation, l'empereur et l'impératrice pro
fileraient de leur présence à Dieppe pour faire 
une excursion à Londres et au camp de Chobham. 
La flotte dite de l'Océan va évoluer devant Dieppe, 
et sérail destinée à escorter Leurs .Majestés. Si ce 
voyage s'elleclue réellement, il fera revivre une 
espérance qui ne s'est par réalisé sous le règne 
de Louis-Phillippc. 

Angleterre . 

Dimanche 14, vers 8 heures et demie, le navire 
de commerce le Régent, de Maidslone, remontait 
la Tamise avec un fort chargement, quand il fut 
aborde, prés le pont de Londres, par le steamer 
la Niobé, qui fait le trajel enlre Londres et Wol-
wich, le choc fut si terrible que l'on eût cru en
tendre le bruit d'un canon. Le Régent, bien qu'a
yant reçu de très-fortes avaries, put néanmoins 
continuer sa route. Mais le bateau à vapeur lit 
eau immédiatement, cl les hommes qui le mon
taient n'eurent que le temps de gagner la terre, 
avant qu'il ne sombrât. Il est fort heureux que le 
clioc n'ait pas eu lieu une heure plus lot, car le 
bateau à vapeur aurait alors èlé encombre de 
passagers, et les conséquences de cet accident 
eussent été épouvantables. (Morn.-Chron.') 

Hollande. 

On écrit de la Haye, le 23 août: 
« La discussion de la loi relative à la surveil

lance des cultes a continue aujourd'hui; la cham
bre a adopté successivement les art. 2, 3 et 4; l'art. 
3 a été amendé sur la proposition de M. Godef-oi. 
Il portait simplement que « les étrangers pour exer
cer le culte public, onl besoin de l'agrément du 
roi.» L'amendement de M. Godefroi ajoute: u L'a
grément ne peut être refusé que dans l'intérêt de 
l'ordre el de ia tranquillité publics. » Il a été adop
té ù la majorité de 56 voix contre 11. 

» Les debais ont commencé sur l'art. 5. Cet ar
ticle contient une des dispositions de la loi qui 
prèle le plus à la divergence des opinions, tant 
sur la force rétroactive à donner à la loi pour ce 
qui regarde l'établissement des sièges des chefs et 
synodes des communions, que sur l'appréciation 
des notes échangées avec la cour de Rome, soit 
comme convention, soit comme un simple ex
posé. 

Ital ie . 

On mande de Vienne à l'Indépendance belge qu'on 
y attendait au premier jour la publication d'un 
décret impérial par lequel l'état de siège dans le 
royaume Lombardo-Veuilien sera considérable
ment adouci. Il n'y aura désormais que 4 tribu
naux de guerre dont les pouvoirs resteront en
fermés dans des limites assez étroites. Le gouver
nement général sera divisé en deux sections ; la 
section militaire se trouvera sous les ordres du 

général-lieutenant baron de Nobile ; à la tête de 
la section civile sera placé M. le comte de Rech-
berg. Les fonctions de la police rentreront pres
que tout ù fait aux mains des organes réguliers 
de l'administration civile. Aucune sentence de 
mort prononcée contre des personnes apparte
nant au civil ne pourra être exécutée sans qu'elle 
soit présentée ù l'empereur. S. M. a exprimé sa 
haute volonté de voir introduire aussi dans l'ad
ministration de ce royaume le principe de l'unité 
de l'empire et de voir se rapprocher autant que 
possible l'Ila.ie et les autres provinces sans vou
loir déroger aux sentiments justes de la nationa
lité italienne. C'est de ce point de vue que les mi
nistères auront désormais à regarder et à traiter 
les affaires de l'Italie. 

Autriche. 
La nouvelle assez inattendue des fiançailles de 

l'Empereur d'Autriche avec la princesse Elisahelh, 
dernière fille du duc Maximilien-Joseph de Ba
vière, a produit une vive sensation en Allemagne. 
Cette union resserre et multiplie les liens de pa 
renié qui existent déjà enire presque toutes les 
dynasties allemandes. On dit que le mariage n'au
ra lieu que dans un an. L'Empereur aura atteint 
alors sa vingt-quatrième et la princesse Elisabeth 
sa dix-septième année. 

Prusse. 

On avait les sources el fontaines intermittentes; 
nous avons maintenant les questions politiques 
intermittentes. Celle dite de Neuchatel est parti
culièrement de celle espèce: elle parait, disparait, 
s'efface pour reparaître ensuite, et cela avec une 
régularité telle, que l'on pourrait annoncer d'a
vance ses évolutions, avec beaucoup plus d'assu
rance que n'en niellent les astronomes, surtout à 
présent, à signaler celle des comètes. Dans ce mo
ment la question neuehàteloise est en train d ap
paraître à 1 hon'son. C'est la Correspondance litho-
graphiée de Berlin qui la soulève. Elle nous ap
prend que « M. le comte Meuron el M. le major 
Régnier, arrives de Neuchatel, ont été reçus en 
audience par M. le Baron de Mantheuffcl, prési
dent du conseil. On croit que l'agitation dans le 
canton de Neuchatel dans le sens prussien, amè
nera une demande de rétablissement de l'autori
té du roi, cl que l'audience donl nous venons de 
parler se rattache à celle affaire. » 

Mais où diable la Correspondance de Berlin va-
l-clle chercher ses informations pour voir une 
agitation dans le sens prussien à Neuchatel. Sans 
doute il y a bien quelques excellents royalistes 
qui aimeraient beaucoup s'agiter, mais ils sont te
nus en respect par les racines solides qu'ils sont 
contraints de reconnaître à la république. Ah! 
si Neuchalel était comme Fribourg, le joli petit 
nid souderbundien que l'on ferait la au nom du 
roi de Prusse; mais les populations neuchâtcloi-
ses ne sont pas du même bois que ces pauvres 
gens qui se laissent entraîner à Posieux, elles 
n'ont pas eu les jésuites el les ullramontains pour 
les abrutir, et il n'y a pas moyens de les jouer pa
reillement. 

Ces lignes de la Correspondance seraient-elles 
l'annonce d'une agitation tentée par les royalistes 
et organisée par les deux personnages qu'elle dé
signe? Si c'est cela, elle est bien maladroite, car 
voici les Ncuchàlelois avertis. Or, vous savez le 
proverbe. (Rev. de Genève). 

Turquie. 

On lit dans le journal detonstantinople: 
«La Gazette allemande de Rwharest, du 19 juillet, 

annonce que le général russe Anrep est arrivé 
l'a is cette capitale le 15, el que AI. le consul gé
néral Halchinski a invité (c'est-à-dire obligé) le 
clergé et les autorités civiles el militaires à se 
rendre à la rencontre des troupes russes, dont les 
chefs sont allés ensuite à l'église de Scrindar, ac
compagnés des mêmes autorités (sans doute pour 
prier Dieu de leur pardonner la violation du ter
ritoire ottoman ). 

« Nous recevons des principautés danubiennes 
des lettres qui nous annoncent que les chaleurs 
continuent à causer une grande mortalité parmi 
les troupes russes; dans les rues, sur les routes, 
on voit à chaque instant tomber les soldais pour 
ne plus se relever. Les désertions sont loujouis 
fréquentes, et les soldats russes.échelonnés sur le 
bord du Danube, en face des troupes oltomones, 

forment un contraste saisissant par leur phisiono-
mie morne et abbalue, et leur air d'épuisement, 
avec la contenance martiale, l 'enlhousiasme et 
l'ardeur des soldais lurcs. 

« Un vo ageur arrivé dernièrement des bords 
du Danube, nous donne les délails suivans sur la 
situation des bâtiments que la baisse des eaux du 
fleuve, descendue à six pieds el demi environ, re
tient à la passe de Soulina. 

«160 chargements de blé, estimés à une moyen
ne de 1300 liv. slerl. chacun, s'y trouvent depuis 
un, deux et trois mois, et ne peuvent continuer 
leur voyage, faute d'eau. Une grande mortalité rè
gne parmi les équipages de ces différends char- , 
gemenls, que déciment les maladies causées par 
la chaleur. Trois gros navires attendent égale
ment depuis trois mois que les eaux du fleuve 
soient assez hautes pour leur permettre de conti
nuer leur route. Le Persia, du Lloyd autrichien, 
csl resté onze jours à Soulina, et le Rosjoro trois 
jours sans pouvoir partir. 

On écrit de Conslanlinople, i l août, à l'Indé
pendance : 

Le Conseil des ministres s'est encore occupé 
ces jours-ci du dernier incident soulevé par l'Au
triche, au sujet de sa prétention d'occuper mili
tairement la Servie. Le résultat de ses délibéra
tions n'a pas été un seul instant douteux, quand 
au principe, c'est-à-dire que la Porte ne permet
tra jamais, à quel prix et sous quelque prétexte 
que ce soit, à une force étrangère de pénétrer 
dans ses Etats. Une communication dans ce sens 
a élé faite à M Al. les représentants des hautes 
Cours alliées. La conduite du prince de Servie a 
èlé, en outre, approuvée de tous points, et le gou
vernement du Sultan, non content de protester 
solennellement contre la conduite des Autri
chiens, a pris résolument toutes les mesures né
cessaires pour repousser toute tentative d'agres
sion de leur part par la force des armes. 

Les choses en sont là dans ce moment, et la 
Porte attend avec impatience les explications 
qu'elle a demandées au cabinet de Vienne. 

Les tergiversations de l'Europe démoralisent la 
Porte, et c'est fait pour cela, elle en est arrivée 
au point de ne pas savoir au juste jusqu'à quel 
point elle peut compter sur ses alliés, même sur 
ceux d'entre eux qui se sont le plus avancés et 
lui ont fait les plus belles promesses. Ses amis ne 
cessent de la presser de les mettre en demeure de 
s'expliquer; eh bien, elle l'a fait à plusieurs re
prises et toujours sans succès. Je crois même 
pouvoir vous dire qu'elle a fait un appel auquel 
il n'a pas été répondu, 

Qu'on cesse donc de trouver sa conduite molle 
et indécise, car elle ne l'ait rien que par les con
seils et les assentiments des ambassadeurs, et si 
elle ne s'est pas montrée aussi énergique qu'on 
l'aurait désiré, c'est qu'elle a toujours été empê
chée. Par condescendance pour les puissances al
liées, elle n'agit et ne parle que conformément 
aux vues de leurs ambassadeurs, et en bonne jus 
tice, c'est sur ces Messieurs que doit retomber 
toute la responsabilité actuelle. 

Pour la cinquième ou sixième fois depuis huit 
jours, le bruit a couru ce malin qu'un engagement 
avail eu lieu sur les-bords du Danube. Mais ce 
bruit quoique ayant acquis en quelques heures 
une certaine consistance, est dénué de tout ion-
dement. 

— On écrit de Belgrade (Servie), 13 août à la 
Gazette de Cologne: 

« Le gouvernement a fait proclamer officielle
ment le projet de l'Autriche et appelé le peuple 
aux armes. La ville présente un aspect d'activité 
inaccoutumé; la population montre un grand en
thousiasme. La réserve, qui d'après le recense
ment le plus récent, se moulerait à 40,000 hom
mes, s'assemblerait dans les chefs-lieux de dis
tricts et y attendrait les ordres ultérieurs. Knitja-
nin est nommé commandaut en chef et les anciens 
des districts sont placés sous ses ordres. On es
père toutefois que ses mesures seront sans objet, 
les Autrichiens ayant cessé de se rapprocher de 
la frontière après la réponse négative du Sultan. » 

M. de Bruck, internonce d'Autriche, a ré
cemment déclare aux ministres ollomans, en pré
sence des ambassadeurs de France, d'Angleterre 
et de Prusse, que l'Autriche n'avait pas le moin
dre dessein de porter atteinte à l'intégrité et à la 
souveraineté de la Turquie. Il aurait même ajou
té, dit-on, que dans le cas on la Porte-OUoroan» 
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ne croirait pas opportune une occupation militai
re de la Servie, les troupes autrichiennes ne fran
chiraient point la frontière. 

— Le Journal de F Minois annonce qu'une nou
velle manière de loger les ouvriers qui travaillent 
aux chemins de 1er a été mise en œuvre sur le 

D'après cela, les communications faites par le chemin de Chicago et du Mississipi. Les ouvriers, 
consul-général autrichien général Mayerhoffer à 
Serjen n'aurait pas eu d'autre signification que 
celle-ci, à savoir, de prendre des mesures de pré-
caui ion contre le gouvernement Serbe et contre 
les agitations parmi le peuple serbe. Celle nou
velle, quoique généralement répandue à Constan-
linople, mérite cependant confirmation. 

La commisssion envoyée dans la Servie est 
chargée d'examiner si les assertions du consul-
général d'Autiiche cl du général Mayerhoffer sur 
la disposition des esprils en Servie sont fondées. 
Quoi qu'il en soit, le terrain n'est pas du tout sur 
en Servie et la lutte des Ivarageorgewitsch avec 
la famille Obrenowilsch continue. 

Amérique 

Le Washington Union défend la conduite du 
commandant Ingraham dans l'affaire de Smyme. 
M. Bodisco, le ministre de Russie, a eu le 17 juil
let une entrevue avec M. Marcy pour se plaindre 
amèrement du langage de Y Union. A ses yeux, 
Costa n'est qu'un félon qui s'est rendu coupable 
du vol de la couronne et des joyaux de la Hon
grie. 

M. Marcy, après avoir écouté courtoisement le 
ministre russe, est entré dans des explications 
qui approuvent le ton de l'article en question. Le 
président des Etals-Unis et les membres du cabi
net ont ri, dit le correspondant du Morning He
rald, de l'idée de l'ambassadeur de Russie de vou
loir museler la presse de la Republique. 

Neic-York, 10 août. — On commence à croire à 
Washington que la correspondance du eommo 
dore Stringham, relative à l'arrestation de Kosta 
à Smyme, a été interceptée. L'administration n'a 
encore rien reçu d'officiel à cet égard. 

L'Union de Washington, l'organe semi-officiel 
du cabinet, approuve entièrement la conduite du 
capitaine Ingraham ; « il était de son devoir, ajoute 
ce journal, de recourir aux mesures les plus éner
giques pour empêcher l'attentat de l'Autriche. » 

Des nouvelles de New Brunswick portent que 
les officiers de la marine anglaise sont moins ar
rogants que l'année dernière, niais surveillent les 
pécheurs américains de près. M. Cramelon, dans 
les ouvertures qu'il a faites pour 'la solution des 
pêcheries, propose lé libre échange avec les pos
sessions britanniques de l'Amérique du Nord, l'in
scription américaine pour les bâtiments de pêche 
de ces possessions, avec privilège du cabotage sur 
les côtes du Pacifique, et un pied d'égalité parfaite 
avec les pêcheurs américains sur les terrains de 
pèche coloniaux. 

De nouveaux prétendants à la possession ex
clusive des pêcheries viennent de se produire; 
c'est une société organisée qui compte parmi ses 
membres un homme d'Etal distingue, un ex-mi
nistre des finances, le 1er de Washington el plu
sieurs grands capitalistes de New-York. Celle socié
té a acheté les titres de lord Sterling, dont un des 
ancêtres, lord William Alexandre, de Menstri et 
d Ecosse, vicomte du Canada el seigneur de Ster
ling, avait obtenu, par une charte de Charles Ier, 
datée et enregistrée au parlement le 19 septembre 
1621, l'entière propiiéle. La susdite société a, dit-
on, après avoir consulté plusieurs jurisconsultes 
distingués, résolu d'armer un navire pour faire la 
pêche sur les terrains contestes par l'Angleterre 
et, le cas échéant, réclamer la proteclion du gou
vernement des Etats-Unis. 

Ces faits amèneront de nouvelles discussions el 
pourraient bien occasionner des difficultés sé
rieuses. 

au nombre de cent, qui travaillent sur ce chemin 
de fer, vivent dans des wagons appropries à leur 
habitation el qui les suivent à mesure que l'on po
se les rails; ainsi ils se trouvent toujours auprès 
de leur ouvrage. Celle maison, ou ce village qui 
se meut, se compose de 15 voilures couvertes, 
garnies de tout ce qui csl nécessaire pour faire la 
cuisine, prendre les repas et dormir. On y a des 
vaches qui paissent le long du chemin, et que l'on 
met à l'èlable lorsque le village change de place. 

Chine. 
Nous trouvons dans une correspondance toute 

récente de Canlon, en date du 19 juin, quelques 
détails nouveaux sur la situation du céleste em
pire: la frégate russe, la J'allas, était arrivée à 
Shang-Haî, venant de Singapour. Elle s'était en
tendue avec les commandants des autres navires 
de guerre, pour la protection des Européens qui, 
du reste, n'étaient point inquiétés. Les révoltés de 
Nankin venaient de recevoir des armes el des mu
nitions qu'ils avaient fait acheter aux Etals-Unis 
d'Amérique, et ils allaient reprendre les hostili
tés. 

a ^ 2 S 3 3>2^3&2S$0 
La comète qui est visible depuis quelques 

jours A l'œil nu, au nord-ouest, au-dessus du 
Jura, a clé découverte par M. Kliukcrfucr, à 
à Goltingue, dans la nuit du 10 au l t juin, et on 
l'observe à Genève depuis le S juillet. Elle se trou
vait alors dans la constellation de la Grande-Our
se; maintenant elle est dans la constellation du 
Lion, et son éclat est 108 fois plus grand que le 
jour de la découverte. La comète atteindra sa plus 
petite distance du soleil vers le 2 septembre, elle 
en est éloignée de 10 millions de lieues à peu 
près. La comète ne sera à sa plus petite dislance 
de la terre que trois jours plus tard, et elle sera 
encore distante de 2'» à 2ô millions de lieues. L'é
clat de la comète doit donc aller en augmentant 
jusque vers le 3 septembre; mais, comme à celle 
époque elle se couchera en même temps que le 
soleil, c'est vers les derniers jours du mois que 
l'on doit s'attendre à la voir la plus brillante. Jus
qu'à présent, on n'a pas pu s'assurer de son iden
tité avec aucune des comètes précédemment ob
servées. [Journal de Genève.) 

— Un traité entre l'Espagne et le Mexique pour 
la réannexion de ce dernier à son ancienne mé
tropole, a été signé, dit-on, par le général Canedo 
et Santa-Anna, Tors du passage de ce dernier à la 
Havane; l'on assure qu'il s'organise, sur la côte 
septentrionale de Cuba, une expédition destinée 
à porter à la Vera-Cruz six mille hommes de trou
pes espagnoles pour appuyer le coup d'état que 
Santa-Anna est décidé à tenter. 

— II est question dans le Mexique d'inviter tous 
les Etats de l'Amérique espagnole à faire une 
grande confédération internationale afin de pour
voir aux moyens d arrêter la politique envahis
sante des Anglo-Américains. 

Le serpent de mer et l'Autriche. 
Quand les journalistes (nous ne parlons pas de 

nos confrères suisses) sont au* abois ou sur les 
dents, et que jetant avec désespoir un coup d'œi: 
sur la surface du globe pour découvrir un tait, un 
tout petit fait intéressant afin de piquer la curio
sité de leurs lecteurs , ils ne découvrent rien, ab
solument rien, l'un de ces grands régulateurs du 
monde, plus ingénieux que ses collègues, an
nonce d'un ton grave el tragique que l'on a revu... 
le fameux serpent de mer, ce monstre mystérieux 
el insaisissable. Il y a de quoi remplir une bonne 
colonne et même deux ou trois au besoin. Le pu
blic s'émeut, frémit, selon que l'histoire est plus 
ou moins pathétique; tous les autres journaux, 
quelle qu'en soit la couleur, se jettent sur celte 
pâture avec force commentaires, suppositions de 
toute niture sur les dimensions du monstre, son 
séjour habituel, la régularité de ses apparitions 
semblables a celles de certaines comètes, etc., etc.; 
en un mol, il n'est bruit, pendant quelques temps, 
que de l'effroyable reptile aux replis tourlueux, 
comme a dil le poêle. La diplomatie est parfois 
comme les journalistes: pas le plus petit brin de 
ver ou de vermisseau a offrir au public; et, com
me eux aussi, elle a un serpent de mer qu'elle 
garde pour les temps de disette. Les affaires d'O
rient, avec ces mille dépêches télégraphiques de 
Constanlinoplc, de Bucharest, de Vienne, de Pa
ris, de Londres, de Triesle, dépêches qui se croi
sent et se contredisent, ont fini par fatiguer l'al-
tenlion du public, pour lequel cette histoire est 
devenue passablement rococo. 

Il faut donc du nouveau a toul prix, quelque 
chose de palpitant; vile, la diplomatie évoque son 
monstre marin... et en avant l'histoire des réfu
gies, êtres aussi insaisissables que l'habitant des 
profondeurs océaniques! 

Que deviendrait surtout l'Autriche, semble dire 
un de ses organes, si personne ne voulait croire 
qu'elle n'a pas su tirer son épingle du jeu, au mi
lieu des dernières complications diplomatiques, 
et ne doil-clle pas, maintenant que le drame ou 
plutôt la comédie, dans laquelle le czar a si ha
bilement joue son rôle, est sur le point de lirer à 
sa fin, fixer sur elle l'attention de l'Europe en évo
quant le spectre de la propagande révolutionnaire? 

Cependant notre conflit avec l'Autriche, dil le 
Bunil, doit nous rappeler à nous autres Suisses que 
sa peur des réfugies est réelle, et qu'elle pourrait 
bien à cet effet s'occuper sérieusement d'une croi
sade contre la Turquie et la Suisse. En admettant 
celle supposition, que prouve celle frayeur? Ni 
plus ni moins que cette puissance sent parfaite
ment qu'elle se trouve sur un tonneau de poudre 
que la moindre étincelle pourrait allumer. 

L'histoire de presque tous les pays, ajoute le 
journal que nous avons cite, montre que les opé
rations des réfugies, surtout quand ils ont vécu 
un certain temps éloignes de leur patrie, n'ont pu 
causer aucun préjudice considérable à un Etat, 
lorsqu'il est tant soit peu bien gouverné. Des mou
vements qui ont la prétention d'être plus que de 
simples émeutes, proviennent fort rarement du 
dehors, et dans ce cas là ils ne font que forti
fier le pouvoir existant, précisément par l'inanité 
de leur résultat. Des révolutions fécondes en ré
sultats, au contraire, partent toujours du seiu mê
me d'un peuple mécontent; celui-ci esl-il mûr 
pour elles, l'on voit surgir des hommes nouveaux 
qui se mettent à la tête du mouvement, tandis que 
les débris, usés en pays étranger, d'une révolu
tion avortée, sortent promplement de la mémoire 
du peuple, et que le nerf de leur activité dévo
rante est brisé par cet oubli. De tels hommes ne 
deviennent dangereux que lorsque la reaction se 
livre, contre des len atives malheureuses de ré
volution, à des excès si insensés que, au lieu de 
fonder une tranquillité durable, ele fournil tou
jours de nouveaux alimens à la révolte, el que — 
nous le repelons — la moindre étincelle provo
que une explosion dans les masses. L'Autriche, 
par sa crainte exagérée des réfugiés, veut-elle 
faire connaître au inonde que le sort de ses su
jets est si peu digne d'en\ic? Dans ce cas-là, elle 
prononcerait elle-même sa propre condamnation 
en étalant sa misère, à laquelle un silence mo
deste conviendrait infiniment mieux. 

La Suisse a aussi ses réfugies, volontaires et 
involontaires, qui font tous leur- efforts pour cau
ser des embarras à leur patrie, dont ils. verraient 
la ruine sans répandre une seule larme. Les roya
listes incarnes de Neuchalel attisent constamment 
le feu à Berlin; Marilley lient ses conférences 
toul près de nos frontières et fait de temps 
à autre d'innocentes tournées à Lyon, à Paris 
el à Rome; l'enfant perdu duTissin, Somazzi, 
souille sans relâche la flamme de la discorde cans 
sa pairie d'origine; enfin M Bernard Meyer est à 
Vienne, au service de l'Autriche. Les libéraux de 
la Suisse suivent sans doute de I œil ces gens-là, 
mais il n'est jamais venu a l'idée d'aucun gouver
nement de les troubler dans le triste el miséra
ble métier qu'ils exercent. On les signale au mépris 
public; la Suisse reste tranquille el ne s'en trouve 
pas moins bien. Mais pour certains Elals menacés 
de banqueroute el qui ne se soutiennent qu'avec 
de grands efforts, le plus grand crime de la Suis
se.... c'est d'être heureuse. (Républic. Neuchdt.) 

JORIS. gérant. 

Poudre Jullien 
A CLARIFIER LES VINS. 

De tous les produits employés jusqu'à ce jour 
pour clarifier les vins d'une manière prompte et 
sùrc, la poudre Jullien est le seul qui y réunit des 
avantages reconnus. Chaque paquet indique le 
moyen bien simple d'en faire usage. 

Seul dépôt chez Simond fils, droguiste, rue du 
Pont, 4, à Lausanne, qui expédie dans toute la 
Suisse. 

Vases de cave de toutes dimensions à vendre. 
S'adresser au commandant de Nuce, à Sion. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




