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CANTON D U VALAIS . 

Malgré les graves préoccupations qui attirent 
aujourd'hui Patteutioh de toute l'Europe et les 
grandes diffioultés que les circonstances actuel
les doivent apporter à la réalisation des entre
prises matérielles et des transactions commer
ciales, nous sommes heureux de pouvoir an
noncer à nos concitoyens, qu'enfin le chemin 
de fer du Valais vient de passer de l'état de pro
jet à celui d'un fait réel. 

Les longueurs et les retards qu'a subis la 
mise à exécution de cet important travail ne 
peuvent être attribués qu'aux embarras résul
tant de la situation politique actuelle, la com
pagnie ayant constamment fait les plus louables 
efforts pour remplir les obligations stipulées 
dans la convention du 22 janvier 1853. 

M. de La Valette, au nom de la compagnie, 
accompagné de l'ingénieur en chef et du per
sonnel nécessaire viennent de faire commencer 
les travaux sur plusieurs points de la ligne si
multanément, et tout porte à croire qu'ils se
ront achevés, entre Bouveret et Martigny, même 
avant^e terme-convenu; puisque,1 tiens tout ce 
trajet, il n'y a pas de sérieuses difficultés de 
terrain à vaincre. 

A teneur de l'article 16 de la convention, 
l'Etat du Valais s'étant engagé à faciliter à la 
compagnie l'acquisition des forêts nécessaires à 
l'entretien du chemin, ainsi que des propriétés 
communales qu'elle croirait nécessaires, il y 
aura lieu, sans doute, de procéder à de nom
breuses expropriations. 

Nous avons vu dernièrement, dans un can
ton voisin, que la question des expropriations a 
soulevé de grandes difficultés entre les particu
liers et les compagnies, difficultés qui, dans 
plusieurs cas, n'ont pu recevoir de solution que 
par une décision des tribunaux. 

Tout'fait présumer que des embarras de cette 
nature ne se présenteront pas en Valais, que la 
Compagnie, aussi bien que les communes et 
les particuliers sauront comprendre qu'il est de 
l'intérêt de tous de régler tout ce qui concerne 
les expropriations sur un pied équitable et qu'il 
serait désavantageux pour les uns comme pour 
les autres d'élever des entraves à l'entreprise 
pour des exigences ou des prétentions souvent 
complètement secondaires. 

C'est pour éviter toutes les complications qui 
pourraient naître à ce sujet, que l'on a l'inten
tion, si nous sommes bien informés, de nom
mer une commission spéciale, chargée d'exami
ner et de régler les contestations qui pourraient 
s'élever entre les intéressés relativement aux 
expropriations. Cette marche est bien plus na
turelle, bien plus propre à lérriliJrier prompte-
ment les difficultés que le recours aux tribu
naux, sans compter qu'elle sera moins coû
teuse. 

La. compagnie, paraît-il, est bien décidée à 
pousser lés travaux avec toute la vigueur et l'ac

tivité possible. Un appel aux ouvriers, et à toute 
personne qui voudrait se charger de fournitu
res, et de sous-traités vient d'être adressé au 
public. -

Les travaux de terrassement étant très-faciles 
à exécuter dans toute la plaine où il n'y a pres
que pas de travaux d'art à entreprendre, ce 
genre d'occupation convient parfaitement à no
tre robuste population, des montagnes surtout. 
Aussi les travailleurs ne peuvent manquer de 
se présenter en grand nombre, puisque dans 
ce moment les travaux de la campagne leur 
permettent de s'occuper ailleurs. Le besoin de 
travail est généralement senti surtout à la fin 
d'un hiver pendant lequel les denrées et les objets 
de première nécessité, les grains spécialement, 
ont été d'un prix exorbitant. L'ouverture de la 
voie ferrée ne peut donc, que causer à nos po
pulations une satisfaction générale; puisqu'elle 
leur fournit l'occasion de se procurer du tra
vail, et que le travail mettra à leur-disposition 
da nouvelles et précieuses ressources. 

On nous adresse la lettre suivante à laquelle 
ncus empressons d'ouvrir nos colonnes; car, 
elle contient des observations anxqueHeîrntnnr 
nous associons de cœur. 

A la rédaction du Courrier du Valais, 
Tit., 

Je viens de lire dans votre estimable journal 
l'article, extrait du Bund, concernant le rapport 
du Conseil fédéral relatif aux milices de la Con
fédération. 

Vous dire qu'à la lecture de cet article je me 
suis sentis profondément blessé, ce serait cacher 
les sentimens vrais que j'ai éprouvés. Non, mon 
cœur a été saisi d'une vive indignation, à la vue 
de tant de partialité. 

Je me demande d'abord comment il se fait (s'il 
faut en croire le Bund), que le Conseil fédéral ait 
trouvé des éloges à donner à tous lés cantons 
pour l'organisation et l'instruction de leurs mili
ces, si te n'est au Valais? N'y a-t-il donc rien, 
absolument rien à louer dans les milices de ce 
canton ? ' • 

On vante les améliorations réalisées dans quel
ques cantons. Mais n'y a-t-il aucune amélioration 
en Valais depuis 1847, époque de triste mémoire 
où le contingent avait été littéralement annihilé 
pour faire place au landsturm? En Valais, le gou
vernement de 1848 n'a pus eu à améliorer le con 
tingent, il a dû le créer. Et l'on n'hésité pas à pro
clamer tout haut qu'il n'y a pas eu progrès dans 
l'organisation et l'instruction des milices valai-
sannes? •'*; "' 

Que dira M. le colonel Kurz, notre inspecteur 
fédéral, en lisant le passage du rapport qui con
cerne le Valais. Dans toutes les inspections qu'il 
a passées, il s'est plu à nous encourager. Il a ap
plaudi à nos efforts, il nous a exhortés à corriger 
les parties faibles qui nous étaient signalées. A 
côté d'une observation, M. le colonel Kurz trou
vait toujours un encouragement s donner aux 
troupes, et cet encouragement n'était jamais 
perdu. 

Je crois le caractère de M. Kurz trop honorable 
et trop au-dessus de tout soupçon pour supposer 
que son rapport au Département fédéral de la 
guerre n'ait pas été conforme à ce qu'il nous a 
dit et répété dans toutes les occasions. 

Officier du contingeut, je sais qu'il nous reste 
encore beaucoup à faire pour atteindre le degré 
de perfection auquel sont arrivées les milices 
dans certains cantons ; mais, est-ce à dire qu'il 
n'y ait rien de bien dans notre organisation ? 

Le passage du rapport, reproduit par le Bund, 
me place sur un terrain très difficile. Il froisse d'a
bord ma dignité nationale, ensuite il m'humilie 
comme officier du contingent. Je me trouve ainsi 
dans la pénible alternative, ou de subir cette hu
miliation ou de m'ériger en panégyriste des trou
pes dont je fais partie. 

Pourquoi, après tout, me laisserai-jc détourner 
par une fausse honte et ne rétablirai-je pas ba vé
rité ainsi dénaturée? 

On reproche au Valais de n'avoir pas le nom
bre d'instructeurs suffisans. 

Ce reproche est vrai. Le Valais possède peu 
d'instructeurs. Mais, le petit nombre de ceux qui 
figurent comme tels peuvent porter cette qualifi
cation avec honneur et rivaliser avec les meilleurs 
de la Confédération. N'y avait-il donc pas un mot 
d'éloge pour ce petit nombre de bons instruc
teurs? 

Si le Valais visait au nombre des instructeurs, 
il pourrait parfaitement arriver, ainsi qu'on l'a 
vu ailleurs, qu'il fournirait des instructeurs ri
valisant d'ignorance avec leurs élèves et qui par
fois sont bien aise de rencontrer dans les rangs 
de ceux-ci des répétiteurs dont ils se servent pour 
masquer tottfmUIllé.^>-^—— *»«—- -•• • ~—«,-.—**~«*«̂ • 

Le Valaisan est générelemenl modeste et timi
de; il lui répugne de faire étalage de connais
sances qu'il n'a pas, de s'exposer ainsi à rester au 
dessous de sa tâche et d'exciter l'hilarité des élè
ves, comme on l'a vu quelquefois par des ins
tructeurs louchant de fort beaux traitemens de la 
caisse fédérale sans utilité pour le pays et pour 
ceux qui suivent leurs cours. 

Et la discipline, la compte-t-on pour rien? Ce
pendant, c'est par la discipline que le soldat va
laisan s'est toujours distingué dans tous les ras-
semblemens de troupes. 

Quant à moi, je déclare que j'aimerais mieux 
entrer en campagne avec des milices bien disci
plinées et un peu moins instruites qu'avec des 
troupes parfaitement instruites sans discipline. ^ 

J'ajouterai, en terminant, Tit., que, si je suis 
bien informé, les troupes du Valais qui, dans ces 
dernières années, ont figuré dans les camps et 
dans les écoles fédérales ne sont pas restées au-
dessous de leurs ,confédérés. Et, si le sol de la 
patrie était menacé on verrait quelles sont les 
troupes aptes à faire face à l'ennemi, (kampffâhig). 
Le Valaisan serait ce qu'il s'est' toujours montré 
dans plusieurs époques de notre histoire. Il sau
rait encore briguer l'honneur d'être placé au poste 
le plus dangereux, et il s'y rendrait sans délibérer 
et sans murmurer. 

Les Valaisans en très grand nombre sont dé
voués au drapeau fédéral. Je suis de ce nombre. 
Je crois donc qu'il faut bien se garder de refroi
dir, de détruire peut-être ce dévouement par des 
humiliations, surtout si elles ne sont pas méritées. 

Recevez, Messieurs, etc. 
( Un officier du contingent fédéral. ) 

Le tribunal d'appel du canton est réuni, à Sion, 
depuis lundi. Il aura à s'occuper de la révision du 
jugement du tribunal de Monthey qui a condam
né, comme nous l'avons annoncé, Cypricn Bcllon, 
de Troistorrens, à la peine de mort, pour assas
sinat. 

• 
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NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Ce malin, 29 avril', à neuf heures, 
il est arrivé à Berne un accident auquel toute la 
ville a pris une vive part, et que les circonstances 
particulières ont rendu plus triste encore. Mlle 
Fischer, d'Oberhofen, est tombée accidentellement 
de sa fenêtre sur le pavé de la rue et est restée 
morte sur la place; elle devait se marier dans le 
courant de la semaine. 

Ce soir, les deux partis ont des réunions pré
paratoires à l'effet d'arrêter définitivement leurs 
listes pour l'élection au Grand Conseil dans la 
ville de Berne; les conservateurs ont deux assem
blées, l'une au casino, l'autre à ['Aigle; les radi
caux se réunissent à VEtoile. Quant au résultat 
probable des élections, je ne puis encore rien vous 
en dire d'à peu près certain: les deux partis sont 
extrêmement actifs, surtout dans les districts où 
leur nombre à peu près égal balancera le résultai; 
cependant le canton n'est pas encore entré dans 
ce que l'on nomme un état d'agitation véritable, 
et le peuple est généralement fort calme. 

FRIBOURG. — Le Conseil d'Etat, sur les rap
port du collège de santé, a autorisé l'usage de la 
viande de cheval, pourvu que l'animal ne soit pas 
mort à la suite de mauvais traitements ou d'une 
maladie contagieuse. 

SOLEURE. — En attendant la nomination d'un 
successeur au digne évêque que vient de perdre 
le vaste diocèse de Baie, le chapitre de Soleure a 
procédé le vendredi dernier à la nomination d'un 
vicaire-général; elle a été faite dans la personne 
de M. Staffelbach, de Lucerne, chanoine résident, 
M. le chanoine Bock ayant déclare qu'il n'accep
terait pas ces fondions. 

L'éleclion du nouvel évéque qui doit être faite 
par la cour de Rome sur la présentation du cha
pitre de Soleure pourrait donner lieu à des con
flits. A côté du chapitre de la cathédrale et des 21 
chanoines résidents ou non, il y a un chapitre de 
chanoines de la collégiale qui prétend, dit-on, 
avoir le droit de concourir à la présentation. S'il 
en est ainsi, la cour de Rome aura à trancher d'a
bord cette question préliminaire. 

Du reste on entend dire que pour éviter ces dif
ficultés ainsi que les intrigues ecclésiastiques, l'é
lection du nouvel évêque sera pressée et pourrait 
bien déjà se faire dans le courant du mois de mai. 

Les obsèques de l'évêque défunt ont eu lieu 
jeudi dernier, au milieu d'un grand concours de 
population qui a suivi le convoi jusqu'au couvent 
St-Joseph où le service funèbre avait lieu. Outre 
un grand nombre d'ecclésiastiques du diocèse, on 
remarquait dans le cortège officiel les délégués 
des cantons de Soleure, Berne, Lucerne, Argovie 
qui font partie du diocèse. Les autorités canto
nales de Soleure, les professeurs, les élèves des 
collèges et écoles accompagnaient aussi le défunt 
à sa dernière demeure. 

, TESSfN. — Hier, 1e r mai, M. Luvini a été nom
mé président du Grand Conseil par 63 voix, con
tre 47 données à M. Airoldi. Ont été confirmés 
comme conseillers d'Etal MM. Fogliardi (70 voix), 
Rusconi (65 voix), et comme secrélaire d'Etat M. 
Pioda (68 voix). 

VAUI). — On lit dans la Gazette du Peuple: 
On s'étonne du peu d'activité qu'il y a en ce 

moment dans les travaux du chemin de fer de 
l'Ouest. Sur des points où les chantiers devraient 
être en pleine activité, il n'y a pas d'ouvriers, et 
sur d'autres on en a considérablement diminué le 
nombre. Cependant il importe de donner raison 
à l'honorable citoyen de Morges qui écrivait, il y 
a quelques mois, dans la Gazette de Lausanne, qu'en 
septembre prochain, nous verrions rouler les belles 
locomotives de la compagnie! Il importe également 
de donner un démenti à ces gens hostiles qui osent 
dire que le chemin ne pourra être ouvert que dans 
dix-huit mois ou deux ans. 

La compagnie vient de réclamer le paiement du 
septième dixième; mais on prétend, d'un autre 
côté, qu'il n'y a pas quatre dixièmes de travaux 
exécutés. Il faudrait tout au moins qu'il y eul une 
vérification dans l'intérêt des actionnaires. 

— Lausanne, 2 mai. Le Grand Conseil s'est 
réuni aujourd'hui en session ordinaire du prin
temps. 

Après l'appel règlcnrentnire, le président a corn-1 

muniqué à l'assemblée une foule de pétitions con
cernant l'impôt et d'autres objels. 

Le président du Conseil d'Etat a donné lecture 
de plusieurs rapports et a déposé les projets de 
loi qui doivent se discuter dans celte session. 
Celle opération a duré passablement longtemps. 
L'objet principal qui devra occuper le Grand Con
seil est la discussion des projels d'impôt. 

Le Grand Conseil a procédé ensuite immédia
tement à l'élection de son président pour l'année 
courante. 

Au premier tour de scrutin, le nombre des vo-
tans a été de 106, majorité absolue 54. M. Louis 
Wenger a été élu par 67 suffrages. MM. Jean 
Muret et Mandrot, avocats, ont obtenu 13 et 10 
suffrages. 

MM. Martin, avocat, et Bonnard, notaire, ont 
été élus vice-prêsidens. 

MtiVELLES ETRANGERES. 
— 

France. 
Marseille. — Une dépêche télégraphique nous a 

appris la perle du vapeur YErcolano: voici, sur 
celle catastrophe, les détails que donne le Séma-
2>hore de Marseille: 

« Dans la nuit du 25 de ce mois, entre Antibes 
et Nice, à minuit et demi el par un temps affreux, 
il y a eu rencontre entre le piquebot en fer à hé
lice, laSict/itf, el le vapeur YErcolano. Le premier de 
ces navires, du port de 1200 tonneaux, avait quit
té Marseille la veille; le second venait de Gènes 
et se rendait à Marseille; L'Ercolar.o, pris par le 
travers et atteint dans le ,'flâ'iic' par la Sicilia, a 
sombré instantanément. . ' ' '. , 

« Une dépêche télégraphique transmise dé Gè
nes à Marseille, à l'arrivée de la Sici/i'àja.fail con-. 
naître cette horrible catastrophe sans en donner 
les détails. Elleporlaitseulemeiitque37 passagers 
et 11 marins avaient péri. Sur ce nombre, quatre 
personnes, que l'on croyait parmi les morls, sont 
arrivées hier à, Marseille. Ce sont trois marins el 
un passager anglais qui, se trouvant au moment 
de l'accident à l'arrière, ont eu la présence d'es
prit de se jeter dans le canot qui y était suspendu, 
et de le dégager pendant que le navire sombrait. 
L'embarcation s'est ainsi trouvée à flot au moment 
où YErcolano s'engloutissait; mais ce n'est que par 
miracle qu'elle n'a pas elle-même' clé entraînée 
dans le gouffre qu'il venait de'creuser/ 

« Après avoir pirouetté affreusement, elle a élé 
portée par la mer jusqu'au riVage; car les naufra
gés manquaient de rames pour la faire avancer. 
On ignore encore quels sont les marins et les 
passagers embarqués sur YErcolano qui ont pu être 
sauvés par la Sicilia. Le premier était un des plus 
beaux paquebots de la compagnie napolitaine. Il 
faisait depuis longtemps les voyages de Naples à 
Marseille. » 

Sir Robert Pecl se trouvait sur YErcolano. Il 
a réussi à se sauver. 
. '.. .. ICorrcsp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 29 avril. — Le Moniteur continue à nous 
donne/quelques nouvelles. Voici les plus impor
tantes : 

« On écrit des provinces russes de la Baltique 
20 avril: 

« La nouvelle de la signature par la Prusse du 
dernier protocole de Vienne a produit à St-Pe-
tersbourg une impression profonde. Toutes les 
données s'accordent à représenter l'empereur 
comme très-abattu. 

« L'état de la température présage que le golfe 
sera dégagé avant la fin d'avril. 

o L'explosion de 10,000 livres de poudre dans 
un laboratoire de Cronstadt, causée par une im
prudence, a coûté, il y a quatre jours, la vie à 44 
ouvriers. » 

Rabattement de l'empereur de Russie me semble 
passablement exagéré pour qui connail le carac
tère du czar Nicolas.... Mais je ne discute pas au
jourd'hui les renseignemens du Moniteur. Il passe 
ensuite à la Petite-Valachie : 

« Ainsi que nous l'avons annoncé hier, dit-il, 
les iroupes russes ont évacué la Petite-Valachie. 
Plusieurs journaux représentent ce mouvement 
de retraite comme dicté par le désir de rassurer 
l'Autriche, en éloignant de sa frontière le théâtre 
des hostilités, i ...;.. • . . • •,.• ; :i 

Les dépêches télégraphiques sont sans impor
tance, à l'exception de celle qui annonce que le 
20 les deux flottes alliées s'étaient embossàes de
vant Odessa et s'apprêtaient à bombarder celte 
malheureuse ville. 

Neuf bâtiments de guerre sont en ce moment 
( rangés sous le pavillon de l'amiral Parseval à Deal; 

ce sont: l'Inflexible (90 canons), portant le pavillon 
de l'amiral; le Duguesclin (90 canons), portant' le 
pavillon du contre-amiral Penaud; le Jcmmapes 
100 canons); le Tagc (100 canons), cl le Brtslau (90 
canons); la frégate à voiles de 60 canons la Pour
suivante, la frégate de 50 canons la Virginie, la fré
gate à vapeur de 450 chevaux le Dafun, et enfin 
l'aviso à vapeur de 120 chevaux le Flambart. 

30 avril. — Les nouvelles que donnent le Mo
niteur el le télégraphe sont ce malin d'une grande 
importance. En voici le résumé. 

On écrit de Marseille, en date d'hier : 
•< Le maréchal de St-Arnaud est parti aujour

d'hui à bord du liertliollet. Plusieurs salves d'ar
tillerie ont salué son départ, qui a eu lieu par un 
vent favorable. . , ' ' . , ' • ; 

« Les nouvelles de Conslanlinoplc. sont du 20 
avril. A cette date, 4000 Français étaient attendus 
d'un instant à l'autre, et autant de soldais anglais 
étaient déjà casernes à Scutari. 

« Le Journal de Constantinople confirme Yullima-
tum adressé à la Grèce par les puissances ocoi-
dentalcs. Cet ultimatum accuse l'ambassadeur grec 
d'avoir répandu le numéro du Siècle contenant la 
circulaire du compte de Nesselrode, et en.même 
temps le roi Olhon de recevoir de l'argent de la 
Russie. 

« La disette augmente en Grèce. Beaucoup de 
négociants hellènes ont obtenu de rester deux 
mois encore à Constantinople. Un officier fran
çais est parti pour l'Asie, avec la mission d'y ache
ter 3000 chevaux. La moitié de la flolle est par-
lie pour Varna. Ses opérations sont encore incon
nues. » 

Les nouvelles de Vienne sont encore plus si
gnificatives. Le bombardement d'Odessa, qui a eu 
lieu le 22 par les flottes française et anglaise, est 
officiellement confirme. "_", , 

Au départ du courrier, une partie de la ville 
était en ruines. 

Cet événement, quoique prévu, n'eria pas moins 
causé ici une sensation très-vive.-.., ! ; . / ••; . 

Ce bombardement a eu pour motif apparent, 
comme vous le savez, l'insulte faite à la fregatc-le 
Furious, insulte que raconte en ces termes M. le 
vice-amiral Hamelin, commandant en chef l'esca
dre française dans la mer Noire: 

« A bord du vaisseau la Ville-de-Paris^ 
au mouillage de Batschi, le 10 avril 1854. 

« .... La frégate à vapeur anglaise, 'le Furious 
s'était rendue- le 6 de ce mois à Odessa pour ré
clamer les consuls el ceux de nos nalFouàux qui 
pouvaient désirer sortir de celle ville à l'approche 
des hostilités avec les Russes. • ;; • ,-• ' 

« Le Furiô'us est arrivé hier, et en jetant les 
yeux sur le rapport du commandant de celte fré
gate, Votre Excellence verra que, malgré le pa
villon parlementaire qu'elle avait arboré,.et,que 
son embarcation portait également, les batteries 
d'Odessa, dont le nombre a été beaucoup aug
menté depuis ces derniers événemens, ont tire 
traîtreusement sept coups de canon sur celle mê
me embarcation, peu d'instans après qu'elle avait 
quitte le port et les autorités maritimes. C'est un 
procédé sans exemple dans l'histoire des. guerres 
des nations civilisées : il faut remonter à 1829, 
époque à laquelle le dey d'Alger en fil autant au 
vaisseau la Provence ('et encore était-ce un vais
seau), pour retrouver un fait analogue,ç*est-ft-
dire qu'il faut en emprunter l'exemple à une 
guerre avec les barbares. 

« L'amifal Dundas cl moi allons aviser aux me
sures sévères qu'exige un pareil procédé. » 

Quant à la Baltique, les trois dépêches suivan
tes vous apprendront ce qu'on en sait: 

Copenhague, 29 avril. —Le commodore suédois 
Annersledt est allé à Elssnabben pour inviter, au 
nom du roi de Suède; l'amiral Napier à: se rendre 
auprès de S. M., afin d'avoir avec elle une confé
rence à Stockholm. 

Celle dén.arche explique l'arrivée de l'amiral 
anglais dans cette capitale. 

Elseneur, 29 avril. — L'amiral Napier, qui est 
arrivée Stockholm le 24, est revenu le lendemain. 
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soir à Elssnabben, après avoir été reçu en au
dience particulière par la famille royale. 

Une dépêche du consul de France à Riga an
nonce que la débâcle de la Duna a eu lieu le 17 
avril, et que 28 navires de commerce ont pu en
trer dans le port, malgré les glaces flottantes. 

Enfin, sur le Danube, le Moniteur, qui n'a pas 
reparlé de la bataille de Tschernawoda, donne 
les détails suivans sur l'évacuation de la Pelite-
Valachie : 

Belgrade, 29 avril. Le 24, les Russes évacuaient 
en toute haie les hôpitaux et les magasins qu'ils 
avaient à Krajova. On attendait le lendemain dans 
celle ville le général Liprandi et son corps d'ar
mée. Us en devaient partir le 27. 

Les Turcs de Kalatal ont déjà occupé Mahlavit, 
Gunia, Pojana ut Palesli. On croyait que les Turcs 
seraient à Krajova le 28 ou le 29. 

— Comme vous venez de le voir, la nouvelle 
de la prise d'Odessa, ou du moins du bombarde
ment et de l'incendie d'une partie de celle ville, 
annoncée déjà, puis démentie il y a quelques 
jours, vient enfin de se confirmer. La dépêche té
légraphique que je vous ai citée donne le fait 
comme définitivement accompli, et la dépêche de 
l'amiral Hamelin ne semble l'aire prévoir que trop 
celle catastrophe. Mais ce n'est pas là !e fait le 
plus important de la journée : je viens d'appren
dre, en effet, que l'Autriche s'était décidée à in
tervenir d'une manière active dans les provinces 
occidentale de la Turquie, où la révolte menace 
de faire des progrés considérables. Je vous en 
avais prévenu, je crois, il y a deux ou trois jours. 
La conséquence ce celle intervention sera 1 union 
de la marine autrichienne, sur les côtes de l'A
driatique, avec quelques vaisseaux détachés des 
flottes anglo-françaises. Vous comprenez le soin 
loul particulier que les puissances coalisées, et 
surtout la France, mettent à faire ressortir la vo
lonté qu'elles ont d e rester unies avec l'Autriche. 

Allemagne . 
Bavière. — La Bavière vient d'être le théâtre de 

deux épouvantables incendies. Le 25 avril, la ville 
de Hammelbiiurg ù douze lieues de poste de 
Wurzbourg, au pied du Rhôngebirge, comptant 
plus de 400 maisons et environ 4000 habilans a 
été réduite en cendres jusqu'à dix maisons. Le 
{eu, par la violence du vent qui soufflait, s'est ré
pandu avec une telle impétuosité et avec une telle 
fureur que, malgré la présence sur les lieux d'un 
grand nombre de pompes et d'eau en suffisance, 
loiUe tentative d'arrêter les progrès des flammes 
était rendue impossible par la chaleur suffocante 
qui ne permettait pas d'approcher du foyer de 
1 incendie. Au départ des dernières nouvelles on 
avait déjà retiré trois morts des décombres. Le 
môme jour de village d'Urspringen, à_3 lieues de 
Lohr, a aussi été ravagé par un incendie; d'après 
les dernières nouvelles, 40 maisons étaient déjà 
dévorées par le feu qui continuait toujours. 

Turquie. 
Les nouvelles de Schumla allaient jusqu'au 4 avril. 

Depuis le retour d'Omer-Pacha, toute la popula
tion et une partie de la garnison étaient occupés 
à des trauvaux complémentaires de fortifications 
pour la défense de la place. 

Omir-Pacha concentrait en outre sur ce point 
toutes ces forces disponibles; le nombre de ces 
troupes sera au moins de 50,000 hommes. En 
même temps qu'on opère cette concentration à 
Schumla, on fait franchir les Balkans à toutes les 
réserves; l'arrivée prochaine du corps anglo-fran
çais rendait cette manœuvre praticable. 

Pendant que ceci se pa^sc à Schumla et au delà 
des Balkans, les ordres ont été donnés pour faire 
replier toutes les troupes qui étaient dispersées 
sur la ligne du Danube,: a l'exception des corps 
qui occupent Widdin, Kalafat, Kulschuck et Silis-
tria. • p ; ? ' 

Omer-Pacha se surpasse en activité. Malheu
reusement, il n'a pas uu étal-major convenable; il 
n'emploie que ses aides-de-camp, et celle circon
stance est un grand vice dans l'organisation de 
l'armée ottomane. Ismaïl-Pacha, célèbre par sa 
conduite à Citale, possède toute la confiance d'O
mer-Pacha. Les Egyptiens seront concentrés à 
Schumla. » 

Le manque d'argent se fait sentir dans l'armée 
turque; on attend avec iirpatience les fonds que 
doivent avancer l'Angleterre el la France. Pour di

minuer les dépenses de l'armée, Omer-Pacha a 
proposé à la Porte de diminuer la Soldé des offi
ciers supérieurs jusqu'au chef de bataillon et d'es
cadron inclusivement. Omer-Pacha, afin de don
ner l'exemple, a renoncé aux deux tiers de sa 
solde. 

Des troupes venant d'Asie continuaient à arri
ver à Conslantinople. La population musulmane 
\cs accueillait avec enthousiasme ; beaucoup de 
marchands refusaient de recevoir des soldats le 
montant des vivres que ceux-ci leur achetaient.. 

Le général Canrobert avait destine à servir d'hô
pital à Gallipoli un bâtiment spacieux ayant servi 
à une maison de derviches. î 

L'escadre turque partait le I& pour la merNoire; 
une seule division de celte escadre allait dans l'Ar
chipel. On supposait que les amiraux voulaient as
socier la marine turque à la nouvelle campague 
de la mer Noire. 

— Le correspondant de Gallipoli du Times con
tinue à donner les détails les plus navrants sur la 
situation des troupes anglaises dans celle contrée. 
Un soldat de la brigade des carabiniers s'est sui
cidé dans le camp britannique. Il parait que le 
camp de Bulari va être levé. L'eau y manque com
plètement. On a découvert un courant d'eau à Che-
vek, à 20 milles plus au nord. Le froid est des 
plus intense*. Les soldats doivent s'habiller pour 
se coucher et se couvrir de tous leurs vêtements 
de réserve pour conserver un peu de chaleur. 

Les Français se tirent beaucoup mieux d'affaire 
que les Anglais. Le général Canrobert, paraît-il, 
les traile à la kabyle et n'en est que plus reSpeclé. 
Il a affiché un tarif de marchandises, auquel on se 
conforme textuellement. Ainsi un zouave a besoin 
d'une volaille. Il on voit une entre les mains d'un 
marchand. Il s'en empare el lui paie un franc •—i 
le prix du tarif, el s'en avec sa proie. L'Anglais^ 
au contraire, veut traiter el paye 20 ou 25 p. c. de 
trop. Quelquefois, dit le correspondant, notre do
mestique sort pour chercher à manger; il revient 
en disant, nous ne trouvons que des oignons et 
des œufs; et, en même temps, apparaît un zouave 
ou un chasseur d'Afrique, une bouteille de vin 
sous un bras, el un quartier d'agneau sous l'au
tre, cl des volailles, du poisson et d'autres vivres 
sur les épaules. 

a Je ne sais vraiment pas comment font ces 
Français, Monsieur, » dit le Mercure déconfit, et 
il s'en va cuire ses œufs. 

Les Français ne reculent devant rien. Us font 
des routes à travers un cimetière, remuant les 
ossements à la pelle, sans tenir compte (tarespect, 
des Oricnlanx pour les sépultures, et laissant les 
Anglais exercer leur respect à leur aise et à leur 
détriment. 

Les Anglais n'amènent avec eux, en fait de fem
mes, que des vivandières, tandis que les Anglais 
en amènent en foule. Ainsi un seul navire, venant 
de Malte, en a débarqué 97 et deux enfants sont 
nés pendant le voyage. 

Un grand mécontentement a été causé par suite 
de l'ordre donné à tous les officiers de transpor
ter leurs tentes el de se procurer des mules à cet 
effet; el les mules sont introuvables. 

On assurait à Gallipoli le 13 avril, que trois 
zouaves avaient été fusillés ce jour-là. 

— Les feuilles anglaises annoncent que Scha-
myl a envoyé une depulation à Conslantinople 
dans le but d'obtenir de la Porte des munitions 
de guerre. Les munitions de guerre ont été im
médiatement expédiées à Trébizonde, et, de plus, 
les chefs de l'armée d'Asie ont reçu l'ordre de 
fournir aux Circassiens tout ce dont ils auraient 
besoins 

Le Pays annonce, de son côté, qu'un autre per
sonnage qui a fait beaucoup de bruit dans ces 
derniers lemps, la princesse kurde que les Turcs 
appellent la Pucelle noire, est partie pour Schoumla 
à la tête de 800 cavaliers dévoues. Le mouve
ment du patriotisme turc continue. Le pacha d'E
gypte, qui avait déjà envoyé au sultan des soldais 
el des vaisseaux, vient de commencer un nou
veau recrutement pour mettre à la disposition du 
divan une armée de 60,000 hommes. 

« Eu revanche, dit le Pays, la Russie emploie 
tous les moyens, même les plus iniques, pour for
cer les populations à épouser ses intérêts. Deux 
Européens, l'un Sarde et l'autre Français, ont été 
fouettes publiquement sur la place de Bucharest 
en punition de la sympathie qu'ils avaient témoi

gnée pour les puissances occidentales. On a pu
blié dans la même ville un appel de l'empereur 
Nicolas à toutes les populations orthodoxes pour 
les inviter à prendre les armes- contre les Anglo-
Français, qui font la guerre à la Russie, dit en 
toutes lettres le czar, pour détruire l'Eglise ortho
doxe. » 

CJrèce. 

Les correspondances d'Athènes représentent 
l'étal des esprits en Grèce sous l'aspect le plus 
affligeant îpour tous ceux qui ont jusqu'à ce 
jour désiré la prospérité de ce pays. Il y rè
gne un véritable régime de terreur. Des agens 
sont ostensiblement envoyés sur tons les points 
du royaume qui n'ont pas jusqu'ici manifesté 
de sympathie pour l'insurrection de l 'Epire; ceux 
qui se laissent séduire se rendent à la frontière, 
sous la conduite de chefs qui commencent par 
rançonner toutes les populations grecques qui se 
trouvent sur leur passage, et mettent au besoin ù 
feu et à sang les villages qui refusent de prendre 
part à la révolte. Lorsqu'on arrive sur le terri
toire turc, c'est, suivant l'expression acceptée à 
Athènes, pour forcer ces misérables rayas ehré-_ 
tiens à l'insurrection. 

En même temps, celles des prisons de la Grèce 
qui n'ont point été ouvertes dès le début, sup-i 
pléent à l'insuffisance des moyens de recrute
ment. Les misérables ainsi libères prennent place 
dans les rangs des soldats réguliers, pour marcher 
avec eux au sac de l'Epire et de la Thessalie chré
tiennes. C'est ainsi que l'on prétend régénérer 
ces provinces et les conquérir à la civilisation. 

Dans l'Altiquc et le Pôloportose, la justice est 
partout aujourd'hui suspendue; les caisses du tré
sor et les magasins de blé sont au pillage; en un 
mot, la plus complète anarchie règne dans l'ad
ministration et dans le pays. 

11 vient de se fonder à Athènes une sorte:de 
comité de salut public, présidé par le vieux fana-
riote Michel Soulzo. L'un des premiers soins de 
ce comité a été de dresser une liste de proscrip
tion, et pour que la sanction soil à côté du juge
ment, il a enrôlé un certain nombre de sicaires 
récemment venus de Constantinople el de Smyr-
ne, et dont la mission est de frapper quiconque 
serait suspect de^nc point être favorable au mou
vement. 

Russie . 
• u j , ! . :.. 

On écrit d'Odessa à la Gazette d'^gsbourg : 
« Nous vivons ici dans une vive préoccupation, 

de ce qui se prépare. Toutes les transaclions com
merciales sont suspendues. Une partie de la flolte 
anglo-française est déjà en vue. Il y a six jours, 
le 8, le Fury, vaisseau à vapeur de 16 canons, s'est 
approchera deux portées de canon du môle de la 
quarantaine. Les batteries de la ville lui ont en
voyé un avertissement de deux coups de canon 
chargés à poudre, à ce qu'assure le journal d'ici. 
Le Fury, sans jeter l'ancre, hisse un pavillon an
glais et dépèche à terre une chaloupe avec le pa
villon parlementaire. L'officier qui était dans la 
chaloupe, arrivé sur le môle, demanda si le consul 
anglais se trouvait à Odessa; il est probable qu'il 
voulait l'instruire de la déclaration de guerre. 
L'officier russe commandant le poste répondit que 
le consul était parti. Là-dessus, là chaloupe se di
rigea sans attendre davantage vers son vaisseau. 
Lorsqu'elle fut hors de portée des batteries d'O
dessa, le navire anglais s'avança droit vers le mô
le; dès qu'il fut à bonne portée, on lui envoya 
quatre boulets tirés à ricochet, dont le troisième 
l'atteignit. Le vaisseau vira de bord et disparut 
bientôt, poussé par le vent du nord. Il a v a i t ^ n s 
doute été expédié par les flottes alliées pour avoir 
un prétexte d'entreprendre contre notre ville mar
chande une attaque qu'il serait mal aisé de diriger 
contre Sèbastopol. L'ennemi viendra maintenant 
nous demander raison de ce boulet lancé 'dans 
les flancs du Fury. » 

— Le Journal des Débats a publié un long,ct cu
rieux article sur Cronstadl. Il se-divise en %ois 
parties : les abords, les fortifications, les moyens, 
d'attaque. Nous laissons la première et |a troi
sième de côté, cl nous donnons à nos lecteurs un 
extrait de la seconde: 

« En sa double qualité de grand port dé guerre el de grande 
place de commerce, Cronstadt renferme une population qui 
«•clêve, par momens, à 40 ou 80,000 Ames, en y comprenant 
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20,000 soldats et marins, ainsi que la population flottante des 
navires de commerce. La ville est bâtie en bois. Ce qu'il y a 
d'imposant, ce sont les batteries, les forts de granit et les mô
les garnis de larges chaussées qui entourent trois vastes ports. 
Un de ces ports est destiné au commerce et les deux autres à 
la marine de guerre. Les chantiers, les docks, les magasins et 
les ateliers de la marine, les bassins de carénage, les cales de 
construction, tout est magnifique à Cronsladt. Tout ce qui 
concerne les travaux d'art et les créations de l'architecture 
maritime s'y tiouve prodigué avec un luxe extraordinaire. On 
sait que le gouvernement russe aime à déployer, en toutes 
choses, un apparat théâtral. Les fortifications de Cronsladt 
sont en quelque sorte de ce genre, quoique très-sérieuses 
pourtant. Nous allons essayer de les décrire. 

« Nous commençons par le triple port dont nous venons de 
parler. Les entrées et les approches eu sont défendues par 5 
forts en mer, et par 7 forts ou grandes batteries sur la cote et 
les mules, forts à double et triple étage de batteries casema-
tées, dont la plupart sont construites avec des blocs de granit 
équarris comme de la pierre de taille, et sur lesquels, dit-on, 
le boulet ne peut mordie, La disposition de ces forts et batte-
lies a été calculée pour battre d'enfilade les sinuosités du ca
nal, de sorte qu'un vaisseau qui approche de Cronstadl est 
obligé de présenter 6a proue au feu, situation la plus dés
avantageuse pour lui, puisqu'il ne peut pas faire usage de ses 
batteries, à moins de s'avancer jusqu'au milieu des forts, qui 
le cribleraient et le couleraient infailliblement. Or, un seul 
bâtiment coulé intercepterait la passe, et les autres ne pour
raient ni lui porter secours, ni continuer l'attaque. 

ce Voici la série des foits et batteries devant lesquels il faut 
défiler; nous commençons' par ceux qui bordent la cote de 
l'île : 

1* Le fort Pierre, présentant à la mer une courtine ronde 
llanquée de deux bastions à embrasures casematées; 

2° La batterie Kcscl, rasante (10 canons); 
3° La batterie du débarcadère, rasante (10 canons) ; 
4° Le grand môle, qui couvre le port de commerce du cité 

de l'ouest, immense batterie faisant face aux bàtimens qui ar
rivent ; elle est armée de 70 canons et de 12 mortiers, en tout 
83 bouches à feu ; ici, le rr.ùle fait un coude pour prendre sa 
direction de l'ouest à l'est ; 

5° Le fort Mcnscbikofl, contre ce môle à l'entrée du port 
d'armement : c'est un parallélogramme percé de 44 embrasu
res en quatre étages, y compris la plate-forme, armé de ca
nons du calibre de 80 et de HO, pour boulets-obus de 10 et 
10 pouces de diamètre ; 

6° La batterie qui règne sur le môle du port d'armement; 
7° Enfin, la batterie que porte le môle du port militaire 

situé à l'extrémité sud-est de l'île et de la ville même. Les 
môles dont nous parlons ici ne sont pas, comme ailleurs, des 
jetées s'avançant dans la mer, mais des enceintes continues 
qui renferment et divisent les trois poits. Ces enceintes sont 
des digues en hois, formées d'une double rangée de pilotis ; 
leur terre-plein est assez large pour la circulation des voitu
res de service et pour l'établissement des batteries. Les trois 
ports ont chacun deux entrées ; chacune de ces six ouvertures 
est masquée par une grande demi-lune également en pilotis, 
et ces demi-lunes servent de lianes aux courtines des môles, 

« Tels sont les forts et les batteries de terre dont les 150 
canons battent sur le cheval, conjointement avec les 400 piè
ces des forts construits en mer et que nous allons décrire à 
leur tour. 11 est inutile de dire que le cheval passe au milieu 
de tout ces forts; mais nous dirons qu'on ne peut essayer de 
soustraire à leurs feux en faisant route en dehors de leur por
tée, sous peine d'échouer sur les bas-fonds. 

« Voici les forts élevés sur des îlots ou des bancs de sable : 
I" Le fou Constantin à peu près en face du fort Peter et de 

la batterie Kesel ; il est construit avec d'énormes troncs de 
sapin très-solidement joints, et sur lesquels le boulet rebon
dit; il a un étage d'embrasures casematées, portant 25 pièces 
de gros calibre; 

2" Le fort Alexandre, de forme ronde, énorme pâté de gra
nit, à quatre étages de casemates, portant 116 canons, les uns 
du calibre de (!0 et de S0 pour boulets de 8 et de 10 pouces, 
et les autres du calibre de 32 ordinaire; 

3* Le fort Saint Pierre, en granit, on avant de la balteiie du 
débarcatjaire, armé de 50 canons, dont 28 en embrasures ca
sematées, et le reste en batteries à barbette; 

4 ' Le fort Risbank, moitié en granit, moitié en bois, avec 
deux étages d'embrasures pour 60 canons; ce fort n'est pas 
terminé; c'est celui qui se trouve le pins éloigné do l'ile; 

5° Enfin le grand fort Kionslot, ou fort de la Couronne; 
c'est le plus anciens de tous et le plus rapproché dtr port; sa 
forme est celle d'un pentagone irrégulier Manqué de cinq pe
tits bastions; il est armé de 56 canons à embrasures casema
tées, et de 32 canons en batteries. Un des côtés du fort Krons-
lot fait face au fort Menschikoff, et la passe entre ces deux re
doutables foits n'a guej-c que 200 mètres de largeur. 

L'énuniéralion précédente donne un total de douze forts ou 
grandes batteries, armés de 4 à 500 canons, mortiers et 
otmsiers des plus forts calibres, dont les feux se croisent par- j! 

tout. On s'accorde à penser qu'une attaque dirigée par une 
flotte contre les défenses du port de Cronsladt aurait peu de 
chances de réussite, en arrière des forts l'eau manque de fond; 
on ne peut donc les tourner. L'espace resserré où les vaisseaux 
auraient à s'avancer ne leur permettant pas de manœuvrer en 
ligne sans risque d'échouemenl, ils se trouveraient en butte 
aux feux convergents des forts sans pouvoir leur rendre à la 
fois un nombre égal de boulets. 

« Nous n'avons encore décrit que le côté méridional de l'ile 
et de la ville de Cronsladt. Visitons à présent le côté du nord, 
qui n'est pas à beaucoup près aussi fortifié et qui n'est point 
défendu comme l'autre par des forts eu mer. De ce côté-là 
aussi est un bras de mer débouchant dans les eaux de St-Pé-
teisbouig. Mais ce bras n'a qu'une profondeur de quatre à 
cinq pieds; il est donc impraticable pour les bâtiments de 
guerre, môme pour ceux de troisième ordre. Outre cela, les 
Russes ont obstrués le passage par deux rangs de Pilotis en
tre lesquels on a coulé des masses de granit. 

« La fortification de la ville vers le nord, au bord de la 
mer. est formée par des digues en pilotis llanquées par des 
demi-lunes de forme circulaire aussi en bois, et les courtines 
sont surmontées par des batteries relevées en forme de cava
liers de tranchées, portant chacune 16 canons dans des em
brasures casematées. Le rempart de l'ouest, construit sur le 
terre-plein.de l'ile, et dont il occupe toute la largeur, présente 
un front précédé d'un large fossé qui reçoit par ses deux ex
trémités les eaux de la mer. En dehors de ce fiont, et à une 
lieue de distance, sur une langue de terre, se trouvent quatre 
ouvrages destinés à battre la mer sur les approches de l'ile des 
deux côtés de sa pointe occidentale. La principale de ces dé
fenses est le fortin Alexandre, llanqué de quatre bastions 
étroits: il est soutenu par une batterie qui regarde le canal du 
sud, par la redoute Michel, située entre les deux, et par un 
retranchement en crémaillère qui occupe la largeur de l'ile à 
cet endroit. Enfin, à l'extrémité, sur la pointe, on voit encore 
le fort Catherine. Le bas fond qui règne autour de l'île, les 
forts de granit 'et les batteries du sud, les fortifications du 
nord, de l'ouest et de l'extrémité occidentale, les centaines de 
canons biaqués de toutes parts contre l'assaillant, composent 
un ensemble imposant, et dont le formidable aspect se pré
sentait sans doute aux souvenir de l'empereur Nicolas, lors
qu'il disait récemment, avec un sourire d'ironie : « Je serais 
'.< curieux de voir par quel bout il s'y prendront pour attaquer 
« Cronstadt. » [Journalde Genève) 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

SOLEDRIÏ. — La Suisse catholique fait une perte 
immense par la mort de Mgr. Salzmann, èvêque 
de Baie (Soleure), frappé, dans la nuit du dimanche 
23 avril, d'une attaque d'apoplexie. Depuis un 
quart de siècle (1828), ce vertueux et savant pré
lat, de l'école de Seiler, de Landshut, présidait aux 
destinée.-, de son vaste diocèse, qui embrasse huit 
cantons (Soleure, Lucerne, Berne, Argovie, Thur-
govie, Baie, Zug et Schaffhouse), avec une sagesse, 
une modération et une tolérance évangéliques qui 
lui ont concilié l'estime et le respect de tous les 
gouvernements et de toutes les populations con
fiées à sa vigilance pastorale. Unissant à une vaste 
science théologique l'aménité d'un homme du 
monde et la belle simplicité d'un évoque des pre
miers siècies, Mgr. Salzmann gagnait les cœurs à 
première vue. Combien de luttes affligeantes, com
bien de scandales déplorables la prudence évan-
"élique et le bienveillant caractère de cet homme 
de Dieu ont épargné à son diocèse! Le parti ul-
tramontain a souvent jugé ce prélat avec une sé
vérité excessive, et a repris en lui justement ce 
qui faisait sa force et son influence. L'orthodoxie 
du prélat est sortie victorieuse de toutes les ac
cusations dont il a été l'objet. 

L'avenir d'ailleurs, un avenir prochain, èc char
gera de démontrer combien le système suivi par 
Mgr. Salzmann -a été plus utile à la religion que le 
zèle mal entendu et l'ardeur belliqueuse de quel
ques autres prélats. Puisse la cour de Rome, qui 
est appelée à donner un successeur à Mgr. Salz
mann, comprendre cela, et ne pas se laisser en
traîner par certaines influences à faire choix d'un 
homme dont l'attitude imprudente ajouterait un 
nouveau ferment de discorde à tous ceux qui di
visent déjà l'Etat et l'Eglise dans la Confédération. 

Le chapitre de Soleure à le droit de présentation. 
Il faut espérer des sentiments religieux et patrio
tiques qui animent ce corps qu'il restera fidèle à 
l'esprit du digne chef qu'il a perdu, et qu'il dési
gnera au choix du souverain pontife des prêtres 
pénétrés comme lui de la maxime: dans les cho

ses essentielles, unité; dans les choses douteuses, 
liberté; en toutes, charité. 

Mais l'élection du nouvel évoque pourrait don
ner lieu à des conflits. A côté du chapitre de la 
cathédrale et des 21 chanoines résidents ou non 
(Domherren), il y a un chapitre de chanoines de la 
collégiale qui prétend, dit-on, avoir le droit de 
concourir à la présentation. S'il en est ainsi, la 
cour de Home aura donc à trancher d'abord cette 
question préliminaire. (Narrateur.) 

GENÈVE. — Sir Robert Peel, qui a si miracu
leusement échappé à la catastrophe de YErcolano, 
est arrivé à Genève. 

Sir Robert Peel se trouvait, au moment du choc 
des deux bateaux, dans sa voilure sur le pont de 
ÏErcolano. A peine se fut-il aperçu du danger qu'il 
allait courir, qu'il se jeta à la mer, et qu'il se sauva, 
grâce à son habileté dans la natation. 

L'ensemble des nouvelles du Danube n'est dé
favorable ni aux Russes, ni aux Turcs; ceux-ci se 
concentrent entre Schoumla et Varna, et les Rus
ses se fortifient toujours dans le Dobrudscha; mais 
il est possible que l'on apprenne d'un jour à l'au
tre qu'ils vont être écrasés, car on expédie en.ee 
moment des troupes françaises à Varna et aux en
virons. Si les Busses les attendent, il est hors de 
doute alors que les Turcs pourront reprendre l'of
fensive avec avantage.D'un autre côté, on dit éga
lement que les troupes anglaises et françaises vont : 
tenter un grand coup dans la Crimée. Nous ver
rons tout cela bientôt. ; 

— Suivant la Gazette d'Augsbourg, qui publie une 
dépêche d'Odessa en date du 23, le bombardement 
a duré dix heures. Une batterie a été détruite. 
Neuf vaisseaux ont été incendiés. 

JORIS. gérant . 

ANNONCES. 

CHEMIN DEFEIl DU VALAIS. 
Toute demande de travail, toutes les propo

sitions de fournitures ou de sous-traites peu

vent être adressées, dès à-présent, au chef du 

bureau centrai, à Marligny. 

PENSIONNAT DE JEUNES GARÇONS 
Près de °i£52<DtfïSÎ3So 

M. REICSHARDT, originaire de In Saxe, insti
tuteur à /Eschi sur Thoune, recevrait encore quel
ques jeunes gens dans son pensionnat; il ensei
gne, outre l'allemand pur, toutes les branches 
voulues dans une bonne école primaire et si on 
le désire le piano et le dessin. M. Reichhardt voue 
à ses élèves une surveillance toute paternelle et 
cherche à les former d'après les principes reli
gieux. 

Ils reçoivent une nourriture saine et abondante. 
Le prix de la pension est à la portée de cha

cun. 
S'adresser pour les renseignemens à M. Fon-

tannes, pelletier, rue de Bourg, à Lausanne; à M. 
Pasche, maître d'hôtel do la Tour, à Martigny, ou 
à M. le pasteur Pescholier, à yEschi. 

Avis à MM. les Officiers. 
Les officiers de la milice <foi désireraient se 

procurer des hausse-cols en argent, modèle fédé
ral, peuvent s'adresser chez V. Vetliner et fils, or
fèvre, à Genève, en envoyant 18jff. 15 cent, prix 
fixe pour celle fourniture. Au dit endroit on ra
chète les anciens hausse-cols, au prix le plus 
élevé. 

A LOBER. Une grange, située à Sion, avec 
écurie et remise.. S'adresser à l'imprimerie du 
journal. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR, 

* , 
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