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CANTON DU VALAIS. 

Le journal le Pays qui paraît à Lausanne, a 
publié un article assez singulier sur le Valais. 
Si l'on en eroit ce journal, notre canton serait 
guères autre chose qu'un morceau île la lune 
tombé sur cette terre, ne ressemblant en rien 
aux autres pays habiles par les enfants d'Eve. 
Cest un pays excentrique qui est au rcsirnt de 
la Suisse ce que l'Espagne est au restant de 
l'Europe. Les personnes qui n'ont pas à leur 
disposition le journal dcnl nous parlons, peu
vent lire dans la Gazelle du Valais la repro
duction de l'article en question. Notre confrère 
n'a pu résister au désir de faire connaître à ses 
lecteurs les singulières découvertes faites par le 
correspondant du Pays, probablement parce 
que ce journal contient les lignes suivantes, des
tinées à relever le crédit des finances du Va
lais : < Qu'enfin dés malins aient poussé la 
« comparaison, » dit ce journal, « jusqu'à pré-
ce tendre qu'il existe une analogie frappante 
« entre l'état des caisses publiques en Valais 
« et en Espagne, c'est ce que nous nous garde-
« rons bien d'approfondir. » 

Nous regrettons que la Gazelle se soit arrê
tée à ces deux points, et qu'elle n'ait pas com
plété la phrase telle qu'elle se trouve dans la 
feuille qu'elle a la complaisance de citer. C'est 
probablement Yannonce qui suit immédiatement 
le fragment reproduit qui l'a empêché d'ache
ver la phrase commencée. Le cadre de noire 
journal étant un peu plus large, nous nous fai
sons un plaisir de combler la lacune, sans 
doute involontaire, de la feuille valaisanne. 
« Des imprimeurs de notre connaissance pour-
« raient nous dire, » conlinue le Pays, « ce 
« qu'il en coûte d'aider autrui à laver son lin-
« ge, au lieu de le laisser procéder en famille 
« à l'accomplissement de ce plus propre des 
« devoirs. » 

:l:^tE «SCRIT. ' ;...; •• 
(Suite.) 

Cependant le sergent avait rapidement suivi la jeune fille, 
et la saisissant des deux mains par les épaules, il voulut l'ar
racher à Jean. Trinettc seira ses deux bras, comme une cein
ture de fer, autour du corps de son ami aveugle et résista aux 
efforis du sergent. Celui-ci, furieux, crie à Jacques qui res
uit lout.iticrré près de la porle : . . i. 

— Caporal, que fais-tu? Viens ici ! je t'ordonne de jeter 
toi-même cette paysanne à la porte, sinon tu me le paieras 
cher. Allons et qu'on se dépêche ! Jacques s'approche de la 
jeune fille, et lui prenant les bras : 

— Trinette, mon amie, cela me fait de la peine ; mais rien 
n'y peut remédier. Retire-toi de bonne volonté, sinon nous 
ttroos forcés de t'y contraindre. Ha consigne est formelle ; le 
•ergent doit faire «on service. 

Pour comprendre relie dernière phrase, il 
faut savoir, ce que presque tout le monde 
ignore, à l'époque où le parti clér'cal agitait le 
Valais à propos de la révision de la constitu
tion, il a piru à Lausanne une brochure, dans 
laquelle le gouvernement de noire canton était 
traîné dans la houe de la manière la plus dé
goûtante. L'auteur de celte brochure qui est de 
l'Eniremont et qui n'a signé son «hef-d'œurre 
que par les initiales E. M. D., prétendait se 
poser en défenseur de la religion et de la mo
rale outragées par les pouvoirs publics du 
temps. A ce titre, il espérait que le pouvoir 
clérical, dont il se constituait le prôneur, lui 
serait venu en aide pour l'impression de cette 
propre élucubralion. Malheureusement pour le 
pauvre écrivain, il parait qu'on n'a pas jugé à 
propos de le tirer du bourbier dans lequel on 
l'avait plongé. Les éditeurs de Lausanne ont eu 
à dos un procès de presse fort désagréable, et 
ce qu'il y a encore de plus fâcheux pour eux, 
c'est qu'ils n'ont pu être payés de leuis frais 
d'impression. 

La brochure en question ayant complètement 
fait fiasco, les instigateurs occultes de ce haut 
l'ait n'ont pas voulu délier leur bourse, espé
rant, sans doute, que Dieu récompenserait dans 
l'autre monde leur fidèle serviteur pour son 
noble dévouaient. C'est très-bien, mais quatre 
cents francs dans ce monde à compte de celle 
récompense ne ferai: pas de mal aux impri
meurs de Lausanne, il ferait aussi le plus grand 
bien à l'écrivain de l'Entremont qui est devenu 
la proie des procureurs par suite de cette af
faire. Il en coûte, comme on le voit, d'aider 
autrui à laver son linge sale. 

Quant à l'état des finances de notre canton, 
nous pouvons tranquilliser notre confrère du 
canton de Vaud en cet endroit. Si nos caisses 
publiques ne sont pas remplies d'argent mon
nayé comme à l'époque où lé gouvernement li
bérai de 1840 a cédé la place au gouvernement 

Trinette lâcha sdn ami, et relevant la tête avec une dignité 
calme, elle s'avança en pleurant amèrement vers le sergent, 
et dit : 

— Monsieur le supérieur, je m'en irai ; mais pardonnez-
moi, et pardonnez aussi a Jacques : Dieu vous en récompen
sera certainement, car ce sera une bonne action. Vous aussi, 
vous avez un cœur, et tous les hommes sont fièies dans ce 
monde; n'est ce pas, monsieur le sergent, vous serez assez bon 
pour oublier? Je penserai à vous dans toutes mes prières. 

En présence de cette soumission, le sergent sentit s'évanouir 
toute sa colèie ; la douce voix et les yeux bleus si pénétrants 
de la jeune fille avaient touché son cœur, et c'est avec une vé
ritable bonté qu'il répondit : 

— Eh bien ! retirez-vous aussitôt ; et si la contravention 
reste secrète, par pitié pour vous, je n'en dirai rien. 
— Oh ! vous êtes un bon homme, s'écria Trinette ; j i le 
savais bien ! je m'en vais sur-le-champ... rien qu'un simple 
adieu encore ! 

Elle embrassa le malheureux aveugle, qui reçut sans pro
férer une parole ce baiser d'adieu ; elle lui murmura quel
ques mots magiques à l'oreille, et elle te dirigea en sanglotant 
vers la porte de la chambre ; mais ayant tourné la tête, elle 

clérical de 1843, cela ne veut pas encore dire que 
nos finances soient dans un état de détresse à les 
comparer à celles de l'Espagne. Nous sommes 
même persuadé que la p upart des pays de 
l'Europe s'estimeraient heureux s'ils pouvaient 
réduire leurs dettes publiques au niveau de cel
les du Valais, tome proportion gardée d'ail
leurs. 

Quatre ou cinq cents mille francs de dettes, 
se balançant du reste par un actif bien plus 
élevé, ce n'est pas quelque chose de bien extra
ordinaire pour un pays qui sort d'une crise vio
lente provoquée par des hommes qui croyaient 
se rendre agréables à Dieu en déclarant, la 
guerre à la Confédération, et en exposant leurs 
conciloyens aux dangers d'une guerre auxquels 
ils savaient fort bien soustraire leurs propres 
personnes. i 

Sous le litre a Progrès de l'économie forestière dans 
le canton du Valais D un des forestiers les plus dis
tingués de la Suisse, M. Walo de Grcyers, vient de 
publier l'article suivant dans le Journal forestier 
suisse, paraissant a Lenzbourg, canton d'Argovie; 
article que nous nous empressons de reproduire: 

La législation et l'administration forestières en 
Valais ont subi depuis quelque temps des change-
raens notables que les forestiers suisses doivent 
saluer avec bonheur; car par ce moyen, un des 
caillons qui possède le plus de forêts, est amené 
sur la voie d'un progrès rationnel. 

Il est du devoir du journal des forestiers suis
ses d'enregistrer ces faits dans ses annales. 

Les importantes modifications, en matière lé
gislative, adoptées par les pouvoirs du Valais et 
les progrès déjà réalisés sont des nouvelles pré
cieuses à faire connaître à ses lecteurs. 

La loi du 1er juin 1850 est parfaitement bien 
digérée. 

Les forêts communales sont administrées par 
les conseils de commune, sous la surveillance de 
l'Etat. • . . ,.. ,;... 

jeta un cri perçant, et voulut rentrer dans la salle malgré le 
sergent dont les «(forts, viclorrieux cette fois, l'en empêchè
rent. 

La jeune fille avait vu dans le coin de la chambre son mal
heureux ami penché vers la terre, affaissé sur lui-même, com
me si la vie l'eût abandaiiné ; cette vue l'avait émue si forte-, 
ment, qu'elle se débattit comme une folle, pour s'arracher des 
mains du sergent. Celui-ci la traîna au dehors et ferma la 
porte de.la chambre. • 

Epuisée et mourante de désespoir, véritable martyre, chan
celante et insensible, Trinette descendit l'escalier et s'avança 
entre le sergent et le caporal, jusqu'à la cour. Elle se laissait 
pousser machinalement en avant, car ses jambes se refusaient: 
à l'éloigner de Jean. .: 

Elle ne proférait pas une parole, et des larmes silencieuses.. 
qui inondaient ses joues, témoignaient seules de sa souffrance. 

Sur le seuil de l'une des portes qui donnaient sur la cour 
se tenait une dame richement habillée et d'une noble ligure ; 
elle observait de loin la jeune fille éplorée , et semblait 
curieuse d'apprendre ce qui su passait. A mesure qu'on s'ap
prochait d'elle pour gagner la porte, son «il se remplit d'une 
pitié profonda. 



COURRIER DU VALAIS. 

Les forêts particulières elles-mêmes sont gérées 
par l'administration forestière pour autant que 
leur conservation intéresse la sécurité publique. 

Aucune coupe extraordinaire ne peut être en
treprise, sous peine de confiscation, sans une au
torisation spéciale du Conseil d'Etat, délivrée sur 
un préavis du haut forestier. 

Les travaux de culture proprement dits sont 
dirigés par le haut forestier, qui a sous ses ordres 
trois inspecteurs d'arrondissement. 

Des gardes veillent spécialement à l'exécution 
des lo's et des ordres donnés par l'administration 
forestière. 

Ces employés sont nommés par les conseils de 
commune et perçoivent de celle-ci un traitement 
annuel et des journées; mais le choix des gardes 
et la fixation de leur salaire sont, en dernier 
lieu, subordonnés au prononcé du Déparlement 
chargé de l'administration forestière. 

Un règlement sur les bois et forêts a été éla
boré le 1er juillet 1853, et a été mis dernièrement 
en vigueur. Il détermine avec lucidité l'applica
tion de la loi forestière. 

Ce règlement est une production trèS'-remar-
quable et forme !e complément nécessaire de la 
loi du 1er juin; les prescriptions qu'il renferme, 
né laissent rien à désirer au point de vue fores
tier; sinon que l'exécution réponde pleinement 
aux dispositions très-sages que l'on y a consa
crées. '•'•'•' •'••'•• 

Nous n'ignorons pas que si la loi forestière 
était restée une lettre morte, les forêts du Va
lais n'y eussent pas gagné grand chose. 

Il ne faut pas se dissimuler non plus.que pour 
assurer le succès, en pareil cas, tout dépend, pour 
ainsi dire, de l'esprit dans lequel les employés 
forestiers sauront donner l'impulsion nécessaire. 

Il n'est pas moins certain que l'on salue tou
jours avec plus de satisfaction une loi bien digé
rée qu'une institution* excellente par elle-même, 
mais dont les bases seraient défectueuses. 

La mission des forestiers du Valais est d'autant 
plus grave et hérissée de périls puisqu'il s'agit de 
faire cesser un système de schkndr'wnisme et de 
laisser-aller incrusté depuis bien des siècles 
dans les mœurs du peuple. C'est alors surtout 
que pour atteindre le but proposé, il est indispen
sable que les employés forestiers fassent preuve 
d'une prudence et d'une circonspection sévère, 
et qu'ils soient doués en même temps d'un carac
tère assez ferme et indépendant pour procurer 
énergiquement, et sans acception de personnes, 
l'exécution des lois sur la matière. 

A en juger par tout ce qui s'est passé jusqu'ici» 
l'administration forestière, récemment organisée 
en Valais, nous inspire toute confiance. 

Il y a peu de jours que nous avons vu paraître 

Trittéite le'remarqua ; un rayon d'espoir traversa son sein. 
Cette impression n'échappa point a Jacques ; il chuchota k 
l'oreille dé la jeonefille : 

— C'est la femme du directeur de l'infirmerie; elle est 
d'Anvers et c'est une si bonne personne. 

La jeune fille s'avança plus rapidement; elle avait hâte 
d'atteindre la porte. Arrivée près de la dame aux riches ha
bits, elle s'élança en sanglotant^ers elle* et tomba à genoux 
en élevant les bras et en s'ecriant ; 

— Madame, au secours ! pitié pour un pauvre avenglo ! 
La dame sembla surprise et embarrassée de cette scène in 

attendue. Pendant quelques instants, elle regarda avec étonne, 
ment la jeune paysanne, qui levait ses beaux yeux bleus verg 
elle et qui faisait briller1 un sourire d'espoir an milieu de ses 
larmes, comme si elle eut montré déjà sa reconnaissance pour 
un bienfait reçu. La dame prit Trinetle par les deux mains et 
lui dit d'une voix douce eu laTelevant ':• roali snu 
.' — Pauvre fille, entrez ; qu'est-ce qui vous désole ainsi, ma 
chère enfant-?' s'a •'• •'• •• | i • :.•;• M ifan»iq<|ï't. ssuaiiuo 

Elle 'dit et,' sans faire attention au sergent qui tenait poli
ment la main au front, dans l'altitude du respect, elle inlro-

une petite brochure, intitulée le guide du garde-fo
restier. 

Cet opuscule, élaboré par M. Alexandre de 
Torrenté, haut forestier du canton du Valais, a 
été conçu et rédigé sur un pied tout-à-fait apro-
prié au but proposé. 

Aussi l'avons nous lu avec un véritable plaisir 
et en y attachant le plus vif intérêt. 

Ce travail intéressant a été approuvé par le 
Conseil d'Etat, pour être mis immédiatement en 
exécution. 

Les gardes aspirans doivent suivre un cours 
d'instruction avant leur entrée en fonctions. 

Les premières écoles auront lieu au commen
cement de mai prochain. 

La direction de celle de Brigue, pour les élèves 
de la langue allemande, est coufiee a M. Pfaendler; 
celle de Sion, pour la partie française, à MM. 
Atit. de Torrenté et Ecker. 

74 élèves se sont déjà fait inscrire pour le cours 
de Brigue et 59 pour celui qui doit s'ouvrir a 
Sion. , . ,. 

L'enseignement doit recevoir une direction 
loul-à-fait pratique et ne porter que .iur les moyens 
de remplir convenablement les devoirs du garde. 

La théorie ne peut certainement pas être prèlé-
rilée dans une école de ce genre, mais il est in
dispensable que celle théorie ait un côté pratique 
et qu'elle soit mise à la portée de l'intelligence 
des élèves. 

Nos correspondances et la lecture du tableau 
synoptique, dressé et livré à la publicité par les 
soins du haut forestier de ce canton, nous ont 
pleinement rassure; car nous l'avouons franche
ment, ne connaissant pas suffisamment les fores
tiers du Valais, nous avions conçu, de prime abord, 
quelques inquiétudes à cet égard. 

Dans ce tableau, divisé eu colonnes, très-bien 
établies, on trouve consignés, avec une brièveté 
remarquable les élèmens de physiologie fores
tière, appliquée au Valais, ainsi que les qualités 
et usages du bois de toutes les essences les plus 
communes dans le canton du Valais. 

La subdivision adoptée est la suivante : essen
ces (catégorisées d'après la hauteur à laquelle el
les se produisent), exposition et terrain, semis et 
plantations, levée du plant, exigences du jeune 
plant, feuillage, racines, maturité et récolte de la 
graine,croissance, exploilabililè et durée, qualités, 
usages et valeur comparative de chaque espèce de 
bois, du charbon, etc., etc. 

Ce tableau, auquel ou pourrait apporter, à no
tre avis, quelques légers changeuaens est très-
précieux pour I insjrucliou et lu,service des gar
des, et mérite d'élite spécialement recommandé 
pour, des écoles de ce genre, car, il remplacerait 
avantageusement dans ce but les ouvrages les 

duisit la jeune fille daus sa demeure et la fit asseoir sur une 
chaise. , , 

Un officier des chasseur* était dans la chambre occupé à 
écrire à son pupitre, Il leva la tête avec une sollicitude par
ticulière et ragarda la jeune fille ; mais il resta impassible et 
attendit une explication. 

La dame, — cet officier était son mari, — prit la main de 
Trinetle et lui dit lui i , • „ ' : . • . . _ • V :•,,:. ;-, -, 

— Venez, mon enfant, consolez- vous ; il ne vous.arrivera 
aucun mal. Dites-moi ce qui vous, bouleverse si vivement, je 
vous aiderai si cela m'est possible. >(,' ,„„ ,.; . 

— Madame, murmura Trineite en baisant avec ardeur la 
main de sa protectrice, Dieu vous bénira pour Votre bon lé. Je 
suis une pauvre paysanne des environs do Saint-Aiilomu et de 
Magèih'ille, dans la Campine. Noire Jean csi tombé au sort, 
et il est devenu soldat. Il y a quatre jours, il écrivit à sa niùrc 
qu'il avait les yeux malades; mais il m'écrivit aussi à moi 
seule qu'il était aveugle pour la vie. J'en ai failli mourir, et 
pendant deux heures je suis restée étendue sans connaissance 
dans un tailiis»de chênes. Je n'ai rien osé dire a sa, mère, 
pour qu'elle ne mourût-pat de chagrin. Le lendemain au nu-

micux digérés et les plus étendus sur l'histoire 
naturelle des plantes forestières, 

Nous avons la conviction que le gouvernement 
du Valais est entré dans une très-bonne voie, en 
instituant des éeolcs pour les gardes. 

Ce canton possédant des forêts d'une étendue 
très-considérable, il est aisé de comprendre que 
les gardes-forestiers devront y exécuter divers 
travaux de culture cl d'exploitation, auxquels les 
inspecteurs ne pourront assister personnellement. 

A quoi aboutiraient en effet des lois, des rè-
glemens et le guide du garde-forestier, les plus 
parfaits, a quoi les directions les plus sages de 
l'administration, si les employés subalternes n'é
taient pas en mesure d'en faire une application 
convenable. 

Il est donc réjouissant et vrai de dire que les 
pouvoirs du Valais oui compris toute .-l'impor
tance de l'institution à laquelle ils ont donné le 
jour. 

Les forestiers suisses ne peuvent qu'y applau
dir en exprimant la confiance que ce pays in
téressant sous tant de rapports marchera rapide, 
ment dans la voie du progrès. . „,, !( 

La rédaction du Journal forestier suisse ajoute 
ces réflexions : ,... 

Nous prions uniquement nos.collègues du Va
lais de ne pas se rebuter, si quelques embarras 
ou des difficultés plus ou moins graves venaient 
à entraver la marche du service. . 

Que les insuccès même ne les découragent ja
mais. 

Nous croyons tout particulièrement devoir leur 
adresser la recommandation la plus pressante de 
hâter, autant que possible, l'exécution de quel
ques semis et plantations. 

L'expérience a démontré que les préventions 
populaires ne tardent pas à se dissiper, lorsque 
l'on peut argumenter, par la production (le té
moins vïvans et irrécusables, en faveur de la cul
ture des bois. 

On acquiert bien moins facilement le concours 
de l'opinion publique, si on recourt à d'autres 
mesures dont l'appréciation logique n'est pas à la 
portée de toutes les intelligences. 

.'•Cl, 

COiNFEtaATIOiN1 SUISSE. l'I.'K»! 

• 

. : i : Chemins de fer flottants. 
Les experts anglais, appelés par le Conseil fédé

ral pour donner leur préavis sur la question du 
réseau des cheinius de fer suisses, MM. Slepheuson 
et Swiburuc, ont déconseillé, comme ,on sait, l'é
tablissement d'un chemin de fer le long des lacs 
de Genève, de Neuchatel et de Bieniie, dti moins 
jusqu'au moment où une très grande circulation 
croissante en justifiera la dépense. 

tin je suis partie nu-pieds, sans savoir par ou je devais pren
dre pour aller, de notre village, à Venloo ; j'ai errrf, je me 
suis perdue. J'ai souffert honte et misère, j'ai marché nuit et 
jour a faire couler, le sang de mes pieds, mangeant, et buvant 
à peine. Après avoir erré trois joins,' j'arriveïici ; un garçon 

! du village, qui est caporal, me laisse entrer par pitié , je vois 
'Jean ; je vois ses yeux éteints ; je veux le consoler ; voila le 
sergent qui arrive et qui me chasse. Il ne m'est plus permis 
maintenant de voir Jean ; je dois le quitter sans consolation, 
Oh ! cela ne se peut, n'est-ce pas, madame ? Songez, s'il vous 

I plaii, à ce que j'ai souffert pour arriver jusqu'ici, et ayez pitié 
de l'innocent martyr qui languit dans-l'obscurité;}, L,|, AiTnTlî 

{ Est-ce ton frère ? demanda l'officiers qui se tenait tou
jours devant son pupitre. ' *'"t-«|elottp .li.io.i,:» — 

r La jeune fille baissa la tiêteipçfor cacher làj routeur jéfài'Vi'lH 
i'olorer son fWnt. > '' '" i ! i A ''", 

: :i-.-'! • JI iociisia i:.il io ,!>llil .•UIIID'I 
n»h 8iom ;snioq «I ol. lut em uisa .sime nom ,:>iBniiT -
*oo<i nonis ,6inofov souod {La suite au fffiehain . $ ' , / , 
9l ; :illâiOToT IsS Tiigwnoi «M- .fi-.ljniciiuoo (1 uU es'iaicil értottl 

.ssivisi no* 9-iisVliob Jn>ji* 
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On ne saurait vraiment, disent-ils, insister trop 
fortement sur l'inutilité et la disconvenance qu'il 
y aurait a dilapider la fortune publique, par la 
construction de chemins de 1er le long des rives 
de ces lacs, manifiques roules ouvertes par la na
ture avec une grande prodigalité. 

Plus loin, en s'occupanl du lac de Wallensladl, 
ils recommandent l'emploi d'un mode de trans
portasse pour relier deux tronçons du chemin 
de fer d'Edimbourg à Perth, qui sont sépares par 
un bras de mer. On fait usage de longs bateaux à 
vapeur construit de manière à recevoir 15 ou 20 
wagons qu'au débarquement l'on transporte d'em
blée au chemin de fer, avec leur chargement. La 
vitesse moyenne du bateau est d'environ 10 mil
les à l'heure ; en 10 ou 12 minutes le baleau est 
décharge et rechargé ; il peut porter 33 Irucks de 
marchandises, et souvenf, dans un seul voyage il 
a transporté 30 wagons de bétail. Ce mode a 
réussi audela des espérances de l'rhgénieur; et bien 
que le bras de mer traversé soit large de plus de 
7 milles et ouvert aux grosses lames de la mer 
du Nord ; maigre la position du lieu de débarque
ment expose aux mouvements de la mer ; malgré 
les rudes coups du vent d'Est qui règne au prin
temps; pendant toute une année, le service de ce 
bateau n'a été interrompu qu'un seul jour. 

C'est d'après oe système que M. Rappart, de 
Cologne, ancien membre du parlement de Franc
fort, propriétaire du Giesbach, dans le canton de 
Berne, se propose, de concert avec une société 
anonyme, d'établir une correspondance entre les 
chemins de fer suisses, français, et allemands qui 
se trouvent interrompus par lesjacs de Gcnè.ve, 
de-Neuchâtel, de. Bienne et de Constance. 

Ce service de navigation serait complètement 
organisé dans l'espacé de deux ans. 

Il y aurait donc, pour les marchandises, de 
grandes gnbarres en fer, à vapeur et à hélice, 
munies, sur toute la longueur du pont, de deux 
voies de rails correspondant exactement aux 
rails établis sur'les chemins de fer riverains. 

Les*stations qui sont à l'extrémité des lignes 
ferrées aboolii>sant aux lacs, offriront une pro
longation de voie jusqu'au lac, au moyen de la
quelle ou établira un mode de communication 
entre les chemins de fer et les bateaux, tel que 
les wagons passent sans déchargement sur les ba
teaux et de ceux-ci sur les rails du chemin de fer 
auquel îlsTiohl d<îstfciês. G ;."; ?i * \? s. 

La vitesse crû transport est rfe denx lieues et 
demie à l'heure. 

Le transport des personnes s'effectue au moyen 
d'élégants bateaux à vapeur, aussi à hélice et 
d'une vitesse de 5 lieues à l'heure 

La jonction du lac de Ncuchâtel avec le lac de 
Bienne s'opérera par la canalisation de la Thiclle 
supérieure conformément aux plans de M. l'ingé
nieur La Nicca, pour la correction des eaux du 
Jura. " • . . . ». ' • ' 

La ville de Ncuchâtel sera la grande station in
termédiaire entre Yverdon et Bienne. 

Toute celle affaire est plus avancée qu'on ne le 
suppose; à l'heure qu'il est, il y a déjà dés con
ventions conclues entre M. Rappard et les Com
pagnies des chemins de fer du Nord-Est et du 
Centre de la Suisse et des négociations entamées 
avec les Compagnies de l'Ouest et de Lyon-Genéve. 
Trois demandes en concession pour la canalisa
tion de la Thiclle et pour les travaux à effectuer 
dans le port d'Yverdon, .sont pendantes auprès 
des gouvernement de Berne, Neuchâlel et V; ucl. 
L'on ne met pas en douté que les Conseils d'Etat 
de ces cantons ne donnent un préavis favorable 
sur celle affaire. Le grand conseil de Ncuchâtel 
s'en occupera, dit-on, dans sa session actuelle. 
. Npus eussions préféré â ce.système de naviga

tion' piTlécUonnée.'tin chemin de fe/ du fjflora! 
d'Yveffcon à Muchdiel et de Neochâtef à Bienne. 
Mais comme aucune Compagnie ne le demande, 
nous appuierons le projet de. M. Rappard parla 
considération qu'à défaut de chemin de fer, il 
nous 'offre le*' plus sur moyen: de maintenir et 
d'augmenter la circulation des voyageurs et le 
mouvement commercial dans le bassin des eaux du 
Jura. Nous y voyons en môme temps un premier 
pas de fait dans la réalisation de la grande entn:--
prise du dessèchement |des marais du Seeland, 
avec ce grand avantage que M. Rappard ne réclame 

ni monopole, ni droils de navigation; que son ca
nal sera ouvert aux bateaux neuchâlelois comme a 
ceux de sa société, et que ses tarifs ne s'élèveront 
jamais au-dessus do ceux des chemins de 1er de 
l'Ouest et u\i Centre. Celle entreprise est évidem
ment favorable à l'alimentation du pays. E.le ne 
peut être que bien accueillie par la masse de la 
population. (Républicain neuchdtelois.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Dans la discussion qui vient d'a
voir lieu au Grand-Conseil touchant la loi com
munale, il y a eu un débat assez curieux au sujet 
des incompatibilités proposées pour exercer l'étal 
d'aubergiste el cabarelier. Le projet proposait 
l'exclusion de plusieurs classes -d'employés; un 
membre voulait qu'on y ajoutât les juges de paix. 
Le débat a été long el animé; l'incompattbiMté a 
été décidée seulement à l'égard des maires de 
commune, des presidens et des secrétaires des 
conseils communaux. 

M. le Dr. Zehnder a été nommé président du 
gouvernement pour l'année qui commence en juil
let 1855. . 

TESSIN. — Le Grand-Conseil a adopté la loi 
sur le mariage -civil; cette loi contient une dfspo-
silion qui lixe l'âge de 20 ans pour l'homme el 
celui de 16 ans pour la femme, pour la Validité 
du mariage. On sait que le mariage civil n'exclut 
pas la bénédiction nuptiale par l'Eglise. 

Après l'adoption de la loi politico-ecclésiasti
que, le Grand-Conseil a délibéré sur une motion 
de M. Fontana proposant la séparation du canton 
d'avec les diocèses de Côme et de Milan. Il a été 
décide : « Que c'est la volnnlé de l'autorité sou
veraine de séparer le canlon d'avec les diocèses 
de Corne el de Milan pour l'unir â l'évéchè de 
Cuire ou a celui de Soleurc; d'auloriser le Con
seil d Etal â faire les démarches opportunes Ù cet 
effet auprès du Sainl-Siege, du gouvernement de 
l'empereur d'Autriche et des évéques de Coire et 
de Soleure. 

GENÈVE. — Le Journal de Genève rend compte 
ainsi d'une partie de la séance du Grand-Conseil 
du 20 courant : 

Vient enfin le rapport du Conseil d'Etal sur le 
projet de loi qui autorise la ville de Genève à con
tracter un emprunt de 1,300,000 francs, pour ré
tablissement d'une gare à Cornavin. 

Ce rapport, qui a été distribué à tous les dépu
tés, el que uous avons publié in extenso, n'est pas 
lu. 

M. Tourte demande le renvoi â l'examen d'une 
commission.. 

Celte proposition est adoptée â l'unanimité. 
Un tour de préconsullalion est ouvert. 
M. T o u r , e prend le premier la parole et parle 

fort longuement. Pendant presque toute la durée 
du discours de l'orateur, la tribune conserve le 
silence qu'il lui convient de garder; mais au mo
ment où M. Tourte parle avec un peu de vivacité 
de la valeur « actuellement avouée par les adver-
« saires de l'ancienne administration, » le tumulte 
devient grand dans la tribune, el des exclama
tions de tous genres parlent de loue côlés, parmi 
lesquelles domine le cri de : 

« Le peuple ne veut pas de commission! » 
M. le président ordonne l'évacuation de la tri

bune; mais, cet ordre une fois donné, le tumulte 
devient plus grand encore I 

— On ne descendra pas.... 
— On te f.... en l'air I 
— Coupez le télégraphe pour que les ours ne 

viennent pas! etc. etc. 
MM. Tourte et Duchosal, s'adressant directe

ment, A' la' tribune, supplient le peuple qui s'y 
trouve rassemblé, et cela au nom des députés de 
la rivd gauche, de vouloir bien respecter I ordre. 

L'ordre se rétablit peu a peu : la séance est re
prise, et M. Tourte continue Son discours, qu'il 
termine au milieu de bravos prolongés. • ••• . 

M. Calladon, prend ia parole après M. Tourte; 
mais il nous est impossible de suivre l'honorable 
orateur, sa voix étant couverte par les clameurs 
qui parlent de tous côlés â la tribune; on se mou
che, on eternue, on tousse, on crache; enfin, a un 

moment donné, nn immense ronflement se fait 
entendre. Malgré ces marques d'improbalion qui 
ne s'arrêtent pas un instant, M. Colladon continue 
à parler, M. le président vient'même â son aide 
en ordounant de plus belle le silence; mais le 
bruit ne cesse pas, el nous renonçons a décrire 
les apostrophes dont retentit la tribune pendant 
ce temps. 

Après M. Colladon, M. Duchosal prend la pa
role : il est bref; personne ne l'interrompt. 

M. Raisin se lève à son tour, il est le dernier 
qui parle, sa voix couvre parfois le tumulte, mais 
il doit se taire enfin, el la séance est de nouveau 
suspendue. 

Elle est reprise quelques instants plus lard ; 
mais il devient inutile :ï MM. les députés de pen
ser'à poursuivre la discussion. 

La commission est nommée, elle se compose 
de MM. Tourte, Wolfsberger, Carleret, Gogfcl, 
Reymond, Colladon, Revaclier, juge de paix, Rai
sin el Penel. Ces noms, présentes par M. le prési
dent, sont approuvés par l'Assemblée. 

MIVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
[Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 22 juin. — Toulcs les lettres que j'ai 
lues hier sur la glorieuse affaire du 7 confirment 
les détails que je vous ai transmis. Voici d'ail
leurs quelques extrait du rapport (nom encore 
détaillé du général Pélissier) que public ce matin 
le Moniteur. 

Après avoir indiqué les dispositions prises à la 
soile du bombardement, le général Pélissier con
tinue ainsi : 

« Le 7, à six heures et demie, je donnai de la 
redoute Victoire, où je m'étais établi avec mon 
état-major,-le signal de l'attaque, dirigée tout à la 
fois contre la redoute du mamelon Vert et contre 
celles du Carénage, pendant que nos alliés mar
chaient de leur côté sur l'ouvrage dit des Carriè
res, qui était leur point d'attaque convenu'." - •••'• 

« Les troupes qui entraient en action, apparte
naient aux divisions Camou, Mayran, Dulac et 
Brunet. Elles étaient soutenues par deux batail
lons, l'un de grenadiers, l'autre de gendarmes de 
la garde impériale, et par un régiment faisant 
partie d'une division Orner-Pacha, établie en ré
serve sur la droite. 

« L'élan avec lequel nos soldats ont franchi la 
distance considérable qui les séparait des redou
tes, l'invincible énergie avec laquelle ils ont com
battu, sous une pluie de balles el de boulets, pour 
y pénétrer et ensuite pour s'y établir contre les 
retours offensifs que l'ennemi, réuni en grandes-
niasses, exécutait incessamment, présentaient le 
spectacle militaire le plus grandiose et le plus 
saisissant. .•'' • • 

« Une heure après le commencement de celte 
lutte, qui restera l'un des plus glorieux épisodes 
d'une guerre si féconde en grands événements 
militaires, nos aigles flottaient définitivement sur 
les trois, redoutes emportées. Soixante-deux piè> 
ces de canon tombaient on noire.pouvoir ; quatre 
cents prisonniers environ, dont quatorze officiers, 
restaient entre nos mains. M ' \- h ' • 

« Nos alliés, exécutant le programme combiné 
des opérations, avaient enlevé, avec la môme vi
gueur et le même bonheur, l'ouvrage des Carriè
res. Ils s'y sont maintenus toute la nuit, sous un 
feu terrible el malgré de fréquentes sorties d'une 
partie de la garnison, avec l'indomptable fermeté 
qui est l'un des traits saillants de; leur caractère 
militaire. 

a Le point du jour, après une nuit, qui a été, 
pour tous, pleine d agitations el de combats par
tiels sans cesse renouvelés, noue a trouvés, les 
uns et les autres, loges dans nos nouvelles cbn^ 
quêtes, où le travail d'établissement définitif et do 
construction des batteries dirigées contre la place 
étaient en pleine exécution, D 

Le générai Pélissier énumère ici les avantages 
qui résulteront pour le siège de la prise du ma
melon Vert, èl après avoir cité quelques officiers 
supérieurs tués dans l'assaut, il renvoie â un 
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plus ample informé lcnumcralion exacte de nos 
pertes. 

Malheureusement le Moniteur a dû nous don
ner la contre-partie de ce brillant succès : avec le 
rapport de Pélissier, il publiait ce matin les deux 
dépêches suivantes, qui ont produit une très-
grande sensation : 

a Depuis plusieurs jours, le public s'inquiétait 
de l'absence de toute dépêche télégraphique de 
Crimée, et cependant on doit comprendre que 
le fil électrique, qui parcourt une si grande dis
tance, puisse subir souvent de lâcheuses inter
ruptions. 

o Le gouvernement reçoit ce soir, presque en 
même temps, deux dépêches télégraphiques du 
général Pélissier. La première, en date du 17 
juin, est ainsi conçue : 

a Les combinaisons arrêtées avec nos alliés suj
et vent leur cours. Aujourd'hui, les Turcs et la 
« brigade de chasseurs ont fait une retonnais-
« sance vers Aï - Todor. Le général Bosquet 
« occupe la Tchernaïa. Demain, à l'aube du jour, 
« de concert avec los Anglais, j'attaque le grand 
« Redan, Malakholî et les batteries dépendan
tes. » 

« L'autre dépêche, en date du 18 juin, fait con
naître ce qui suit : 

« L'attaque de ce jour n'a pas réussi, bien que 
« nos troupes, qui ont montré un très-grand élan, 
« aient pris pied en partie dans Malakhoff. J'ai 
« dû ordonner la rentrée dans la parallèle. Elle 
« s'est opérée avec ordre et sans être inquiétée, 
a II ne m'est pas possible aujourd'hui de préciser 
« nos perles, » 

Rien de plus sur ce triste événement: seule
ment, j'apprends qu'une dépêche de Vienne, en 
date d hier au soir, annonce que le général Pélis
sier a fait demander à Varna qu'on lui envoyai 
immédiatement toutes les réserves qui se trouve
raient disponibles sur ce point. Il est évident que 
la gravité des opérations ne peut, maintenant, al
ler qu'en augmentant. 

L'affaire de la chaloupc'du Kossack a encore été 
portée a: la Chambre des lords, et les journaux 
anglais sont pleins de documents relatifs à ce 
triste événement, qui reposait tout entier sur le 
récit d'un matelot nègre. Or, il semble aujour
d'hui que l'on n'était pas dans le vrai, car le J. de 
St-Pétersbourg sa rend compte comme d'une des
cente dans laquelle les Anglais ont échoué, et an
nonce que cet équipage massacré a été cerné et 
forcé de mettre bas les armes ; en outre, une dé
pêche anglaise arrivée à Dantzig, confirme com
plètement ce récit, et fait en même temps regret
ter que les journaux anglais, et surtout le minis
tère, se soient si hâtivement lancés dans les dé
clamations que vous connaissez. 

Voici en quels termes la dépèche anglaise annon
ce l'échec des alliés sous Sébastopol ; 

« Lord Panmure a reçu la nouvelle que les 
Anglais ont attaqué le Kedan cl les Français la 
tour Malakhoff, mais sans le succès qui, jusqu'à 
présent, a couronné leurs efforts. 

a Les Français et nous-mêmes avons souffert, 
considérablement. 

« Les noms des officiers tués seront transmis 
immédiatement, mais il est impossible de recevoir 
des rapports complets de toutes les perles avant 
le 30 de ce mois. » 

Quant à la dépêche russe, elle porte « qu'après 
nn bombardement meurtrier qui a duré 24 heures, 
l'armée française avait tenté, le 18, l'assaut du 
bastion Korniloff (tour Malakhoff). 
; « Celle attaque a été repoussée avec une perte 
énorme, et en laissant 600 prisonniers entre les 
mains des Russes. » 

2V. B. L'attaque du 18 était dirigée contre le 
faubourg de Karabelnaïa, qui est situé à l'est du 
port militaire, et simultanément contre le bastion 
n° 3, appelé Redan, le bastion n° 2, appelé aussi 
tour Malakhoff ou bastion Korniloll, et la batterie 
à l'est du bastion n° 1, batterie dite du 2 mars, 
que les Français avaient conquise dans la journée 
du 7 et qui leur a été reprise. L'attaque était di
visée; l'attaque de l'ouest avait en vue la partie 
dn front située entre le ravin Woronzoff à l'ouest 
du Redan et le ravin Orlschakoff; l'attaque de 
l'est se dirigeait contre une partie du front situé 
entre- ce dernier et le ravin de la baie de Kilia. 

Le Times (sous la date de Varna, 17 juin) an
nonce que « les Russes ont été repoussés dans 
une attaque contre Kars. 

« II n'y a pas de nouvelles certaines d'Anapa, 
mais on dit qu'elle a été rèoccupèe par les Rus
ses. » 

On se rappelle qu'Anapa avait été évacuée par 
les Russes et occupée par les Circassiens. 

Deux vapeurs, Y Astrologue et le Car nul, vien
nent d'arriver à Marseille; ils apportent des nou
velles de Constantinople du l i , et de Crimée du 
12, résumées dans la dépêche suivante : 

« Les pertes des alliés dans l'affaire du mame
lon Vert étaient évaluées à près de fc.OOO hom
mes. 

« Les ambulances de l'armée de Crimée avaient 
clé évacuées sur Constantinople. Nous nous for
tifions dans les ouvrages enlevés aux Russes. Les 
Russes élevaient également de nouvelles batte
ries. 

» Les alliés fortifient Ienikalé, où ils doivent 
laisser une garnison. Kertch était abandonné; les 
habitants ont été éloignés et les édifices rasés. 

« Dans l'expédition de Taganrog, les alliés ont 
détruit 800,000 hectolitres de blé. 

« La Porte a résolu de faire un nouvel emprunt 
de 100 millions de francs, sous la garantie de lu 
France et de l'Angleterre. 

« On embarque eu ce moment, à Marseille, un 
matériel de guerre énorme pour la Crimée. 

« Au marché aux blés de Marseille, les blés 
étaient en baisse. » 

« Londres, vendredi 22 juin. 
« M. Roebuck annonce, pour le 3 juillet, une 

motion de censure contre lous les membres du 
ministère Aberdecn, pour avoir mal conduit l'ex
pédition de Crimée. », 

24 juin. Le Moniteur contient deux nouvelles 
dépêches du général Pélissier. 

La première est datée du 19 juin ; elle porte : 
o Malgré notre échec, les assiégés onl peur, et 

ils onl tiré toute la nuit sans nous faire de mal. 
Aujourd'hui (19) armistice pour l'enterrement des 
morts. » X 

La seconde dépêche est du 20 : 
a Les assiégés sont serres vigoureusement. Le 

petit faubourg qui est ù l'extrémité (sud) du port 
militaire a été bombardé et incendié. Nous armons 
les ouvrages, dont nous nous sommes empares le 
7, avec des pièces d'un puissant calibre et par là 
nous menaçons le grand port, a 

I ta l ie . 

D'après le Correspondant de Hambourg, il serait 
question d'étaplir en Italie une confédération 
semblable à la confédération germanique ; elle 
comprendrait le royaume de Naplcs, Modène, 
Parme, la Toscane ei l'Autriche pour la Lorabar-
die. La présidence alternerait entre Naples cl 
l'Autriche ; chacun des Etats confédérés fournirait 
un contingent militaire déterminé et tous s'enga
geraient à se soumettre aux résolutions de la 
confedéralien. 

Le but de la Confédération serait le maintien 
de la tranquillité à I intérieur et de l'indépendance 
a l'extérieur. La Confédération ne serait formée 
provisoirement que pour la durée de la guerre 
d'Orient ; chaque Etat serait libre de s'en séparer 
au rétablissement de la paix. L'archiduc Maximi-
lien serait chargé de déterminer'exactement les 
contingents militaires, et son voyage en Italie au
rait un but à la fois militaire et politique. 

Russie . 

L'empereur Alexandre, qui doit faire un voyage 
dans le Sud, poussera probablement jusqu'en Cri
mée ; des lettres de Saint-Pelersbourg expliquent 
dans ce sens les dispositions qu'il vient de pren
dre en vue de l'ouverture de la succession à la 
couronne el.de la tutelle de ses enfants. D'après 
une autre version, le czar n'aurait suivi,' en pre
nant ces arrangemens de famille, que l'exem
ple donné par son prédécesseur l'empereur Ni
colas. ; 
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ANNONCES. 

AVIS. 
La barque à vapeur L'LNDUSTIEL, chargée uni

quement du transport des marchandises, arrive 
régulièrement au Bouveret deux fois par se
maine. 

Service immédiat pour chaque localité du can
ton à 30 centimes par quintal à meilleur marché 
que depuis Vevey. 

AVIS AUX HIGRANS. 
C O L O N I E B R E S I L I E N N E . 

Bonne occasion pour des émigrans de se faire 
admettre, à des conditions avantageuses, comme 
colons brésiliens, dans la province Rio GRANDE 
DE SUL, située au Sud du Brésil. 

Les conditions qui leur sont faites sont les sui
vantes : 

1° Le colon reçoit du gouvernement du Brésil, 
100,000 brassures carrés (environ 150 journaux 
ou 75 buetarcs) de bonnes terres, propres à la 
culture, au prix de 960 l'r., payable à 5 années de 
terme sans intérêts; 

2° Chaque colon, quel que soit son sexe et son 
âge, reçoit en outre 160 fr. aux mêmes conditions 
de remboursement, c'est-à-dire, terme de 5 ans 
sans intérêts. 

Pour plus amples avis, s'adresser à l'Office de 
renseignemens, rue du Rhône, 89, à Genève. 

jfJnWjMmîwnt, 
JOURNAL SUISSE, 

INDUSTRIEL, COMMERCIAL ET POLITIQUE. 
paraît trois fois par semaine : tes 

Ittndi, mercredi et vendredi. ",'."' 
/ ('hT'JV : •'. 

Prix d'abonnement: un an, O fr.; 6 mois, 
SB fr. K O cent. 

Prix d'insertion : M O centimes la ligne. 
Les abonnemens parlent du 1er de chaque mois. 

On s'abonne aux bureaux des postes, ou directe
ment au bureau de L'INDÉPENDANT, à NEUCIIATEL. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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AUSTRALIE. i 
(MPAGME SUISSE ET M U E M B 

POUR LE 

' I 
Transport des personnes et des 

marchandises 
A L'AUSTRALIE ET A U X AMERIQUES, 

de MORGANTI, CASA et Comp., à Gênes. 
• 

Place Canchi, N" 28, et Place Marini, N° 4. 

Le premier départ pour l'Australie aura lieu 
vers le 15 du mois prochain. Le navire prendra 
des voyageurs et des marchandises à des prix 
très-modiques. Le voyageur doit se munir du 
conlract de voyage et fixer sa place avant le 10 
du mois prochain. 

L'entreprise peut accorder les avantages les 
plus favorables pour le transport des voyageurs 
et des marchandises à Buenos Ayres, Montevideo, 
Rio Janeiro, Lima et Valparaiso. 

Pour frets et passage s'adresser par lettre af
franchie à M. Genlinelta, fils, à Domod'OssoIa, ou 
à Morganti, Casa et Comp., à Gènes. 
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