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CANTON DU VALAIS». 

CHEMINS DE r£.H. VAUDOIS ET VAL A. RANB. 

Bains de Saxon, 4 juillet 1855. — P>is de combat 
faute de combattants. Je ne pouvais donc vous te
nir au courant, selon ma protuessc, de la discus
sion sur la voie ferrée d'Yverdon à Laupen qui 
devait avoir lieu, la semaine dernière, dans le 
sein du Grand-Conseil vàndois. Personne n'a de
mandé qu'on discutât'le' projet du Conseil d'Etal, 
et l'ajournement fut voté, séance tenante, à une 
grande majorité. 

N'attribuez pourtant pas ce vote au manque 
d'intérêt pour une des plus grandes découvertes 
qui ait honoré l'esprit humain. Au contraire, c'est, 
je dirai presque, pour mieux sauter que Ion a 
reculé, et l'immense majorité du Grand-Conseil, 
malgré son vole d'ajournement, est impatiente de 
sortir du domaine des projets pour entrer au 
plus vite dans celui de la realité. 

Néanmoins cette question, qui nous préoccupe 
tous, n'est pas sortie, dans la dernière discussion 
comme dans les précédentes, des bornes étroites 
de certains intérêts locaux ou de certaines per
sonnalités; ce qui a fait presque entièrement 
perdre de vue l'intérêt général. Il faudrait donc 
que la presse vint ajouter à ce que la discussion 
n'a pu dire; il faudrait, comme s'exprime Emile 
de Girardin, élever la question pour la simplifier, la 
simplifier pour la résoudre. 

Dans ce but, profilant du loisir que m'accorde 
la vie flâneuse des baigneurs, je vais vous sou
mettre les quelques pensées qui m'ont été suggé
rées par les discussions auxquelles j'ai assiste, et 
vous en ferez part, à \olre tour, à vus lecteurs, si 
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VI. 
l e lendemain, au point du jour, Trinette ei l'aveugle s'é

taient remis en route ; la jeune lille portait toujours le sac 
•ur le dos. 

La bruyère, aux premières lueurs du soleil, semblait par
semée de diamants. La rosée, en humectant les aiguilles des 
sapins, les avait, pour ainsi dire, recouvertes d'une couche 
d'argent mat. Vers l'orient, l'horizon était resplendissant de 
pourpre et d'or. La vapeur de la nuit noyait encore les bois 
lointains et commençait a se dissiper, planant entre le ciel et 
la terre. Le chœur des oiseaux s'était réveillé, il inondait l'air 
d'une pluie de notes sonores , l'abeille diligente bourdonnait 
autour du thym ; les pappillons, les hannetons, lés' grillons, 
tous les joyeux insectes voletaient et folâtraient ; tous sou
riaient à l'aurore d'un beau jour et saluaient le retour de la 
lumière. . . . . - • 

La bonne jeune fille s'identifiait, sans le savoir, avec la na
ture joyeuse. Par intervalles elle chantait avec enthousiasme 
quelques fragments de chanson:, ou prononçait tout haut 
quelques mots sans suite, comme pour donner une libre car-

vous jugez que cela en faille la peine; sinon, non. 
Je vous le dis en toute sincérité, je n'ai jamais 

cru que LES CHEMINS DE FER. NON CONTINUÉS DE LA 

SUISSE puissent devenir une spéculation sérieuse 
et donner au pays les grands avantages qu'ils 
procurent partout ailleurs. Ce n'est, selou moi, 
que lorsque les lignes suisses se rattacheront par 
Bâlc à l'Allemagne, par Genève à la France, et 
par les cantons de Vaud et du Valais à l'Italie, 
que les compagnies et les cantons ressentiront 
tous les bienfaits qu'ils sont en droit d'attendre 
des chemins de fer. Le pays de: Vaud et le Valais, 
par le seul fait de leur position topographique, 
deviendront nécessairement les anneaux de la 
grande chaine qui rattachera dorénavant le monde 
occidental au inonde oriental. Autrefois, pour al
ler en Californie, il fallait doubler le cap Horn, 
braver les tempêtes, consommer beaucoup de 
temps et d'argent. Aujourd'hui l'Isthme de Panama 
est traversé par une voie ferrée, et qui s'aviserait 
maintenant de s'aventurer dans l'ancienne route? 
Ainsi donc le territoire du Valais et de l'Etat de 
Vaud, par t'approche des chemins de 1er français 
du côté de Genève et de Jougne, deviendra un 
nouvel isthme de TàKuma ; Va? le* chemins fran
çais, et ceux même de l'Allemagne, sans ce pas
sage, resteraient de véritables cul-de-sac, seraient 
un commencement sans fin; tandis que par cette 
issue ils s'élanceront tout droit dans les plaines 
de la Lombardic, et par là, à travers l'Adriatique, 
en Grèce, à Conslantinople, aux Indes. Ainsi le 
Simplon, comme je me suis permis de l'observer 
ici à M. Barrot, qui est venu tout exprés de Paris 
pour l'inspecter, il y a une quinzaine de jours, le 
Simplon, ce détroit des Alpes, ne se rattachait pas 
par des voies ferrées a l'Italie, a la France et à l'Al
lemagne, deviendrait les Dardanelles du continent 

européen. Oui, me répondit l'honorable voya
geur, mais en le franchissant, la compagnie pou-
rail fort bien y trouver ses tbcrmopyles. 

Une telle réponse, toute spirituelle qu'elle ma 
parût, n'est pourtant pas une objection. Elle le 
serait aujourd'hui, qu'elle ne le serait plus de
main, lorsque les chemins de fer français louche
ront les frontières des cantons suisses. Alors, 
(c'est-à-dire, bientôt) l'Angleterre et la Frauce, 
sans parler des autres Etals voisins, s'empresse
ront de venir en aide aux compagnies, s:il Je faut, 
afin de lier au plus vîte leurs grandes lignes- a 
celles des cantons de Vaud et du Valais. La slra-
léjiie comme le commerce, la politique comme la 
civilisation, exigent que ce passage soit frayé. 

Les dimensions de votre journal ne comportent 
pas de longs articles, el ma qualité de baigneur 
ne me permet pas de les écrire. Si le dolcè far 
niente n'était déjà inventé, il le serait assurément 
dans ces Bains de la Suisse, où le besoin de flâ
ner se fait sentir plus que partout ailleurs. Puis 6 
la flânerie succède la rêverie, car les beautés de 
cette nature helvétique sont inépuisables comme 
la bonté divine. Pour ma part, lorsque la belle 
saison arrive, je suis trop heureux d'errer dans 
ces montagnes, et de revoir ces vallées onduleu-
scs et verdoyantes, qui rappellent tantôt la poésie 
grandiose et terrible du Dante, tantôt celle si fraî
che et si suave de Pétrarque. A un autre jour 
donc le développement des idées un peu trop 
vagues el générales peut-être, que je viens' de 
vous adresser aujourd'hui, me réservant de ré
pondre tout particulièrement â ceux qui préten
dent démontrer que les chemins de for feront di
minuer les voyageurs en Suisse. Quelles sont donc 
les personnes qui n'aspirent pas â la visiter? 
Celles-là seulement à qui l'argent et le temps 

rièreàla gailé de son cœur. Le soldat avait déjà maiché long
temps en silence A la fin il demanda : 

Ha chère Trinette, comme tu es joyeuse ! C'est sans 
doute parce qu'il va faire beau T Je ne puis pas te voir, mais 
j'entends bien les oiseaux chanter la bien-venue au soleil et 
les abeilles bouidonner galmeut. 

— Non, Jean, ce n'est pas pour cela, répondit Trinette, eu 
prenant la main du jeune homme. Viens auprès de moi ; j'ai 
quelque chose de singulier à te raconter. Il ne s'agit que d'un 
rêve, d'un rêve que j'avais presque entièrement oublié, mais 
qui m'est revenu à la mémoire depuis que je me suis bien ré
veillée. Rêver est délicieux, n'«|-ce pas, Jean ! 

— Quelquefois. .•>*:' 
— Oui, quand tes rêves sont beaux. Je n'ai jamais été plus 

heureuse que celte nuit ; — et je ne donnerais pas mon réve 
pour vingt couronnes. Et ce n'est pas peu dire. Quel dom
mage, Jean, que les rêves ne soient pas la réalité ! 

— Qu'as-'lu réyé de si beau, Trinette ? 
— Oh ! c'est que tu y es mêlé, Jean, tu dois bien le pen

ser ; c'est si gentil ! Ecoule ; — La fermière, celte bonne 
femme, Dieu.la récompensera, m'avait menée coucher dans 
une petite chambre. Lorsque je fus seule, je m'agenouillai et 
je me mis & prier devant la Vierge qui orne la tablette de la 
cheminée. Je ne sais .combien de temps je testai agenouillée, 
mais, quand je me levai, la tête me tournait, j'étais comme 
piivée.dç mes sens, du moins cela me paraissait ainsi. Cepen
dant la lune s'était; levée ; elle bi illait avec tant de clarté a 
travers la fenêtre que la chambre en avait:pris une teinte 
étrangement bleuâtre. 

Je collai un instant mon front aux vitres pour le rafraîchir 
un peu, et puis je me mu au lit, à moitié habillée, afin de 
pouvoir partir le matin.de bonne heure ; mais je ne pus dor
mir ; car la lune dardait btir mes yeux, et je fus tentée de re
garder l'homme au fagot qui y demeure. Suis-je à la fin par
venue a m'assoupir ? c'est ce que je ne sais ; mais je dois 
bien le penser, car écoute ce qui arriva. — Tout à coup, la 
lune gagna une bouche et les plus, beaux qu'il soit possible 
devoir; puis elle devint rouge comme une pomme,-et elle 
me sourit si amicalement que j'en fus toute bouleversée. 

De ma vie, je n'ai vu de femme qui eût des traits aussi 
doux ; car s'il y en avait une. pareille au monde, les; hom
mes s'agenouilleraient certainement devant elle. Oh.!:je le 
crois bien ! mais écoute encore ; peu à peu des bras vinrent 
ji la lune ; elle se vêtit d'une longue robe à grandes ileurs 
d'or; sa tête portait une couronne de sept étoiles étineelantes, 
son bras soutenait un enfant plus beau même que les petit» 
anges du ciel. 

Eh ! mon Dieu ! Jean, c'était la vierge de la cheminée ; 
elle était devenue vivante, et elle, portait Notre Seigneur sur 
le bras ; elle me souriait et me faisait des signes du haut du 
c.el ! Mais voici plus fort ! comment tu étais entré dans.ma 
chambre, c'est ce que j'ignore ; mais tu. étais .assis sur la 
chaise près de la fenêtre, et, de les yeux aveugles, toi aussi lu 
regardais la vieige, et nous, tombâmes tous deux à genoux, 
et nous élevâmes tes mains au ciel pour invoquer la mire de 
Dieu. • .: - , . - . : . i . . : - -
I Voilà que tout à coup elle descend tout doucement, elle 

s'approche, elle traverse la fenêtre, elle «ntre.dans la chant-
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COURRIER DU VAUfS. 
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manquent. Eh bien, les chemins de fer sont l'écono
mie de toutes ces choses-là. 

FR. PESCANTIJU. 

GYmtrasE FRAMÇAII. 
Le 8 courant a eu lieu la clôture du Gymnase 

de St-Maurice. Gomme d'usage, une représenta
tion théâtrale donnée par les éludians du Collège 
et a rehaussé de son éclat la distribution des pris. 
Le spectacle se composait de : La chasse d'Henri 
IV, pièce: d'un intérêt médiocre qui a cependant 
été donnée avec entrain et animation, cl de : Les 
Machabées, tragédie en cinq actes, par Guiraud de 
l'Académie française. Cette dernière pièce, sans 
appartenir aux grands tragiques, renferme des 
beautés de premier ordre. Nous avons surtout re
marqué le rôle de la mère des Machabées rendu 
avec autant d'art que de sentiment par tin jeune 
étudiant, M. Pernet, de Paris. 
Mute des é lèves qui ont obtenu les pre-

v.i .:.•••,; >\. _ . mières place*. 
.'.•saiA . IetllRhctor. 

Doctrine chrétienne : Benjamin Tavernier, de St-Maurice. 
Hittoire s • Le même. 
Géographie : Le même. 
Algèbre : Adolphe Badoud, Fribourgeois. 
DiKoursfaueaH l " R h é u E r n ' d e N e r v a u * ' Fribourgeois. 

' t I Khét. Rippol. Peinet, de Pari» 
r^s-t. t. ..-.. \ H Rhét. Béni. Tavemier, de Si-Maurice. 
Poésiefranco,*, j , R h é l . Gasp

J . BoHey, d u talllt d e S l . 
' Pierre. 

!

II Rhét. Ern. de Nervaux et Benj. Taver-

iRhé t . Gasp. Balley , du bourg dé St-

Pierre. 
Poésie latine 1 " R n^ 1 , Henri de Cocatrix, de St-Maurice. 

J I Rhét. Etienne Métroz, de Sembrancher. 

Synt. et grain. 
Doctrine chrétienne : Pierre Betse, de Bagne». 
Langue française : Isidore Percier, Fribourgeol». 
Arithmétique : Le même. 
w i.i f Synt. Léon Wuilleret, Fribourgeol». 
Langue latine, j ^ }Q^ L h o m n r t J i P r i b o u r g e n i ! i . 
Versification : (Synt.) Pierre Besse, de Bagnes. 
Style epislolaire :' (Synt.) Isidore Percier, Fribourgeois. 
Histoire romaine .- (Synt.) Léon 'Wuilleret, Fribourgeol». 
Géographie : (Synt.) Isidore Percier, Fribourgeois. 
Histoire ancienne ; (Graro.) Jules Massard, de I.iddes, et Da

niel Weber, fribourgeois. 
Géographie ancienne : (Gram.) Daniel Weber, Fribourgeois. 

Rudim. et Princ. 
Doctrine chrétienne : Léonce de Wcira , de St-Maurice. 
Langue française : Joseph WeMi, de Berne. 
Histoire ecclésiastique : Adolphe Riche, de St-Maurice. 
Géographie : Le même. 

b re . Elle dit t |ùclque cliosè a l'enfant Jésus, et l'enfant te 
touché, les yeux du doigt, et toi, Jean, tu t'écries avec la joie 
la plus Vive: Je vois, je vois ! - " J'en fus tellement 
saisie que je m'éveillai en sursaut et que j e roulai en bas 
du lit i . —JEl rien dé tout cela h'était Vrai T j 'avais seule
ment rêvé : car la luné continuait & luire au ciel, et la statue 
de la Vierge se trouvait encore calmé et immobile sur lé ta
blette de la cheminée. .; n'est-ce pas un rêve heureux T 
/ ' L à jeune fille attendit Une réponse. Jean dit après quel
ques instants : •'"• "'•'; 

" — Trinctie, comme tu racontes bien ! mon cœur tremblait 
d« joie pendant que ta1 parlais : je croyais tout voir ; et quand 
tu disais que Notre Seigneur me touchait les yeux, j 'a i senti 
quelque chose que je ne saurais exprimer ; cl j 'a i vu la sainte 
Vierge 6i clairement et si nettement, que je pourrais dessiner 
sur lé sable les (leurs d'or qui parsemaient sa robe ! 

— Quelles (leurs y as-tn vues, Jean ? ' 
. — De grandes roses •• "• 

—• Moi aussi* c'est Singulier ! 
— Et des lis, comme il y en avait tant l 'année dernière 

dans le jardin du brasseur. • . 
—J- j ' y ai vu.aussi des roses et des ils T Mais comment est-

il possible ? J'en ai l'esprit frappé ! 
—- Ah ! chère amie, soupira Jean, ne te berce pas d'un 

vain espoir. Les rêvea sorti trompeur* ; t e n'est qu 'une con
solation que Dieu uous envoie pendant le voyage. 

T— Eh bien ! soit, s'écria la jeune fille avec joie ; Il me 
semble que j 'a ime la mère de Dieu' plus encore que 'pàr le 
passé.!. Et quand bout serons de r e t o u r s la maison, j ' i rai 

Chant. 

Arithmétique : Joseph Wetli, de Berne. 
Ecriture : Henri Bioley, de St-Maurice. 

Rudim.'Adolphe Riche et Jos. Wetli . 
Princ. Edouard Bertrand. Langue latine, j 

durs spéciaux. 

Dessin. 

II prix. 
HI prix. 

Paysage. 

Tite. 

, „ . I classe. ' Section inf. Franc. Chape-
LangmalUmance-l f ron, de Sr-Gingolph: 

\ It classe. Alex. Couus, Fribourgeois. 
Langue grecque i De Nervaux, Fribourgeois. 

I prix. H. Monay, de Monthey. 
Badoud et Métroz. 
Emile Desfayes, de Leytron. 

1
t I prix. Ad. Badoud. 

Sect. sup. j u p r j x > l s j d > p e r c i e r t 

„ . , ( I prix. Henri Bioley. 
Sect. inf. j n

V
prlx.E.DKshyes. 

Hyacinthe Monnay. 
Ecole moyenne français*. 

Première division. 
Doctrine chrétienne : Edouard Anderledy, de Sierre. 
Amplification et style épislolaire : Basile Dorsaz, du bourg de 

St-Pierre. 
Orthographe et grammaire : Le même. 
Arithmétique et toisé : Louis Schaefller, de St-Maurice. 
Histoire suisse : Emile Desfayes, de Leytron. 
Tenue de livres : Edouard Anderledy. 
Géographie : Pierre Derivaz, de Sl-Gingolph. 

Seconde division. 
Doctrine chrétienne : Elie Gagneux, de Massongex. 
Orthographe et grammaire : Maurice de Courten, de Sierre. 

i l. Borgeaud, de Collombey. 
E . Gagneux, de Massongex. 
B. Lcuziger, de Berne. 

Histoire sainte : Maurice de Courten, de Sierre. 
Géographie : Benoit Lenziger, de Berne. 

Première et seconde division. 

Ecriture : G. Thalmann, de Soleure. 

C H & A I B R E S F É D É R A L E S -

Gonseii national. — Comme l'année précédente, 
le rapport de la commission qui a examiné la 
gestion du Conseil fédéral, approuvait partout ou 
peu s'en faut. Quant aux enrôlements, elle a fait 
observer qu'ils devront être examinés par la com
mission de l'année prochaine, cl ajoute : 

« La commission se tranquillise en considérant 
« que la défense d'enrôler con'inue d'exister en-
« vers et contre tous sans exception, que l'article 
a 98 du code pénal militaire fournil aux autorités 
«V cantonales des moyens d'exécution suflisants, 
a et que l'on ne saurai! douter de l'observation 
« consciencieuse de la loi dans les cantons. » 

Nous avons déjà fait connaître la proposition 

demander a Maraianne du sacristain lia peu de papier argen
té, et je ferai une couronne à sept étoiles pour ta Vierge du 
Tilleul i — Marchons un peu plus Vile, maintenant que le 
soleil n'a pas encore beaucoup mérité ; prends le baion, car 
le sentier devient étroit et raboteux. Je crois que nous nous 
sommes égarés pendant ce récit. 

— Trniette, ma chère, tu dois faire attention an chemin ; 
car Inès genoux commencent à se fatiguer ; je sens bien que 
je n e pourrai pas faire mes dix lieues aujourd'hui. 

— N'aie pas peur, Jeati, répondit la jeune fille en ralen
tissant le pas, dans une bruyère comme celle-ci, on se retrou
ve toujours . . . . El je vois là baS deux clochers, MOil et Baelem, 
comme on nous a dit ce matin. . . 

*** A quelle distance sont-ils, Trinette1? 
•*-< D'une lieue et demie au moins. PouVfils'-tir marcher si 

loin ce malin ? ' • > ' . ' 
— Oui, en me reposant de temps èri temps. 
— Quand tu seras fatigué, tu hre le. diras, êf nous nous 

'tairons quelque temps, car sans cela tu serais encore plus vite 
a bout . . . > • • ! ' • • • : . : • « - • • : 

Cependant le soleil s'était élevé au dessus de l'horizon ; il 
•commençait i reprendre sa lumière, comme un torrent de Feu, 
su r la bruyère. La chaleur élolt si vive, que les deux voyageurs 
haletaient et que la sueur leur découlait du Visage. Lé soldat 
ne s e plaignait pourtant pat de la fatigué et il continuait à 
suivre courageusement ton guide. Il n'avait encore rompu le 
Silence que pour dire que les yeux lui faisaient mal, comme 
si la chaleur brûlante du soleil en augmentait ('inflammd-
tion. •":-..•'••." : i: 

que M. de Gonzenbach a faite à ce sujet ; il n'est 
pas sans intérêt de voir comment il l'a motivée. 
Il a rappelé les dispositions législatives qui inter
disent l'enraiement ; il a montré que, an mépris 
des articles de> la loi, l'embauchage se pratique 
sur la plus large échelle; que les. bureaux de re
crutement s étalent en plein soleil, sous les yeux 
mêmes de l'autoritéréderaie, qu+ laisse faire; que-
létal-major fédéral se dégarnit, a El vraiment, » 
s'est-il écrié, « l'on se croirait transporté au coin-
« mencement du 16e siècle, quand on entend le 
« lambourdes racoleurs retentir dans la Suisse 
« entière pour appeler nos concitoyens sous les 
« drapeaux de tous les souverains, » 

M. de Gonzenbach a fait voir que l'étal de 
choses actuel présente tous les inconvénients re
prochés au service étranger, sans offrir aucun des 
immenses avantages des capitulations : les autori
tés suisses n'ont aucun moyen d'empêcher leurs 
ressortissants d'être trompés par les recruteurs; 
rien n'assure à nos concitoyens des conditions 
équitables, el, par ce manque de surveillance, les 
abus les plus graves s'introduisent, comme le 
prouvent déjà surabondamment des faits tout ré
cents. Et cependant l'on est iorcé de reconnaître 
maintenant qu'on ne peut pas empêcher le service 
étranger: il est dans nos mœurs; la Suisse est 
une nation militaire, el elle lient à prendre parla 
sa manière aux grandes guerres qui agitent l'Eu
rope. En face de celte nécessite, el devant l'ini-
possibilité d'empêcher l'embauchage et de faire 
respecter la loi actuelle, en considérant les nom
breux dangers qu'offre le système de ta non-inter
vention du gouvernement dans les conventions 
conclues entre des Suisses qui. s'enrôlent et un 
gouvernement étranger, on est forcé d'en revenir 
aux capitulations. M. de Gonzenbach n'a point 
hésité à en prendre la défense et a s'en déclarer 
le partisan; faisant appel à de nombreux el bril
lants souvenirs historiques, il a tracé un tableau 
animé des avantages qu'elles présentent, et il a 
déclaré que, pour lui, il avait èlé amené a la con
viction que les relations militaires de la Suisse et 
des Etats étrangers ont eu une influence politique 
très heureuse sur tout le cours du développement 
de notre pays. 

M. Hungerbuhler a prétendu que la .police des 
enrôlements se fait d'une manière satisfaisante. 
M. Hoffmann, de Saint-Gall, trouve qu'il est indif
férent que la loi existe ou n'existe pas : il serait 
ridicule d'empêcher les enrôlements, tout défen
dus qu ils sont. 

Dans la séance du 5, il a été fait lecture d'une 
lettre de M. Escher, de Zurich, dans laquelle 
il annonce que des motifs de santé l'empêchent 
d'accepter les fonctions de président, auxquel
les l'assemblée vient de l'appeler pour la seconde 
fois. 

Il a été donné lecture d'une pétition du synode 

Après avoir marché pendant une grosse heure , la jeune fille 
s'arrêta toul-à-coup, sans dire un mot à l'aveugle. Celui-ci, 
surpris, lui demanda : 

— Trinette. que vois-tu donc pour t 'arréter toul-à-coup ? 
— Oui, Jean, tépondit Trinette avec une certaine douleur, 

j 'a i fail du p rop re ' ! . ' . Dieu'sait depnis quand nous noui som
mes écartés de la route ; nous voila devant un cours d'eau qui 
traverse la bruyère dans toute sa largeur, sans que j'apercoivs 
un pont quelque part . ,iy 

— C'est dommage, soupira Jean ; je suis déjà si fatijjué. 
L'eau est-elje profonde ? . 

— Oh ! non, c'esi un large ruisseau : j ' en vois fort bien 
le lit ; ou le traverserait bien, sauf à se mouiller jusqu'au» 
genoux. . 

— Eh bien ! r isquons-le, Trinette, de celte façon, noui 
ne ferons pas de détour. ,. '.-;, j 

— Oui. mais c'est impossible, Jean ; les bords sont trop 
é l evée , tu ne pourras jairais y remoutci ; viens, viens, né
cessité fait loi ! . , ^ r • •" 

Elle, mena l'aveugle sur le bord du ruisseau, lança le s* 
sur l 'autre rive, et se laissa glisser dans l 'eau ; le jeune feojR-
rne l 'entendit el lui demanda ;. . v . j„„ : . ...( |.. ,i; .. )i 

—r.Que vas-tu taire, Trinette 1. . .• , , , . ' , ' , , • . . 
—Mets tes bras autour de mon cou et tiens-toi bien, répon- f 

dit la jeune fille, p e n d a n t q u e d e la main elle att irail le soldai 
i elle, et que, malgré ses observations, .elle le forçait à accep
ter son aide. ,,,.'• i . ,..y . . , . . . . ' . -• •• i-! . -•'' •• i.,|. 

(La suite au prochain Na.) 



COURRIER DU VALAIS. 3 

ecclésiastique'de la Levantine, réclamant notam
ment contre la privation des droits électoraux 
qu'inflige au clergé lessinoisla constitution récem
ment révisée; cette pétition démontre qu'une pa
reille disposition est contraire à la lettre de la 
Constitution fédérale. Elle réclame aussi contre 
les fortes amendes comminées contre les ecclé
siastiques qui parleraient avec défaveur des actes 
du gouvernement. La pétition a été renvoyée a la 
commission déjà saisie de la question tessinoise. 

Séance du 6. — L'assemblée accepte la démis
sion de M. Escher comme président, et procédé à 
son remplacement. M. Blosch, vice-président, a été 
élu président au 1er tour de scrutin, presque â 
l'unanimité des membres présents (enviion cent 
voix). 

Il fallait, par suite de cette nomination, procé
der à celle d'un vice-président. Les principaux 
candidats étaient MM. Siegfried, Camperio, Martin; 
M Siegfried est élu par 52 voix (majorité 47). 

On donne lecture d'une lettre des députés du 
canton de Fribourg au Conseil national, par la
quelle ils déclarent qu'ils retirent leur motion re
lative à la Consitulion iribourgeoise. M. le géné
ral Dufour félicite les auteurs de la motion de l'a
voir retirée, et d'épargner ainsi à l'assemblée des 
débals pénibles et une décision qui eût pu laisser 
à désirer. 

La séance est levée a dix heures. 
L'assemblée n'a pas siégé aujourd'hui samedi. 

60 coups à la minute. M. Grether, des Ponts, can
ton de Neuchâtel, a fait des cartons aux 7 cibles 
à points. C'est le même citoyen qui jusqu'ici a le 
plus beau carton aux cibles tournantes. A la Gn 
de cette 2e jour.iée, 32 primes (gobelets et mon
tres) ont été gagnées et 1,207 cartons faits aux 
cibles de campagnes. La Suisse française était peu 
représentée; à côté du drapeau fédéral et de ce
lui que les Américains avaient laissé â Lucerne 
en 18o3, comme souvenir, flottaient les bannières 
cantonales de Lucerne, Soleure, Berne, Bâlc, 
Neuchâtel et 17 drapeaux de section. 

Mardi, a la cantine, la tribune a été le plus oc
cupée par des ecclésiastiques, catholiques et ré
formés. A la suite du toast porté par M. Dâhlcr, 
pasteur à Morat, la SchiUzenwoclw adresse une in
vitation au tir a tous ceux qui ont étudié dans la 
période de 1840 à 1830. On fait des cartons aux 
7 cibles à points : MM, Hasler, agriculteur à Mân-
nedorf (Zurich), ol Higgenbach, aubergiste, à Bin-
nigen (Bâlc-Camp.) ; les plus beaux cartons aux 
cibles tournantes : Rémi Hess, chargeur, de Stanz, 
et Aloïs Chrislen, chargeur, de Wolfcnschiesscn 
(Unlerwalden). 

— La police de Soleure rend lo public attentif 
sur une bande de filous qui seraient arrivés dans 
cette ville à l'occasion du tir fédéral. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

« Le nombre des tués était si grand que les 
Français manquaient de brancards pour trans
porter tous les cadavres, cl que l'officier dirigeant 
celle opération s'est vu obligé de nous prier d'en
terrer nous-mêmes les morts ennemis qui se trou
vaient près de nos fortifications. 

m C'est ainsi que la garnison de Sébastopol, 
après un siège de neuf mois et trois bombarde-
mens meurtriers, a repoussé un assaut qui dorait' 
élre décisif, a lait subir à l'ennemi des pertes 
énormes, cl se prépare avec un dévoùment hé
roïque à repousser de nouvelles tentatives. .».,•;.,•: 

Le Journal de Saint-Pétersbourg publie également 
les lettres échangées entre l'amiral Dundas et le 
lieutenant général de Berg au sujet de l'affaire de 
la chaloupe du Kossack. Il en résulte, comme on 
devait s'y attendre, qu'il n'y a point eu le mas
sacre dont on avait parlé, que les Russes nient 
avoir vu le pavillon parlementaire, qui n'aurait 
été qu'un mouchoir au bout d'un bâton, que la 
chaloupe anglaise était armée, et que, de plus, 
elle portait deux machines incendiaires; enfin, 
quel e a violé toutes les lois de la guerre qui rè
glent la façon de se présenter dans des cas analo
gues. Il est évident, au moins d'après cette cor
respondance, que tout avait été singulièrement 
exagéré, et que les Russes sont furieux des son
dages qui ont été opérés de celle façon et qu'ils 
prétendent y mettre bon ordre. Lé, irritai de. 
Saint-Pétersbourg ne manque pas, en particulier, 
de citer tout au long l'article du l'imes relatif au 
sondage opéré dans le port de Kertch sous, fe pré
texte le plus frivole. 

Rien de plus d'ailleurs de la Baltique'/ '" '., 
Suivant une nouvelle dépêche de Marseille, l'é

meute parait avoir pris à Barcelone des propor
tions assez considérables. Le général Zapalero et 
la garnison de cette ville se sont retranchés dans 
la citadelle, attendant des renforts. 

Quarante mille ouvriers seraient maîtres de 
Barcelone, et feraient entendre à la fois les çfis; 
de : Vive Esparléro ! et de : Fiée l'associàlîoii 'àtU1, 

vrièfe ! Les fabricants Ont dû se cacher et les tra
vaux ont cessé. 

4 heures. — Ce qu'on devait, prévoir est arrivé. 
La phrase relative à l'Autriche a causé le plus vif 
mécontentement à Vienne, et en réponse au dis
cours de l'empereur, et pour prouver que rien 
n'était changé, François-Joseph a donné l'ordre 
de licencier même les bataillons de dépôt. En ou
tre : une dépêche télégraphique, arrivée ce matin, 
annonce que le général Hess entre en non acti
vité de Service. 

7 juillet. — Avec l'emprunt de 750 millions, le 
Corps législatif a voté la levéo de 140,000 hommes. 
Hier au soir, la Chambre s'est rendue en corps 
auprès de S. M., à l'Elysée. M. de Morirj)'itrl a îfef 
mis tés projets de loi, et l'empereur a répondu en 
ces termes au petit discours que lui a adressé M. 
de Morny : ' .' '; '*' 

« Je remercie le Corps législatif de l'crapresse-
a ment qu'if a mis à voter les deux lois, que vous 
« m'apportez, cl je lui en exprime ma reconnais-
a san/'e. Je sais combien les charges et les impôts 
« que la guerre exige sont pesants ; mais j'espère 
a qu'ils ne seront que momentanés, et j'ai lq con-
« fiance que, avec l'élan cl le patriotisme du pays, 
« nous surmonterons toutes les difficultés et ar-
« riverons A une paix honorable. » ;" iH ":;:"':J 

A ce primier emprunt, il faut bien décidément 
joindre, ainsi que je vous l'ai dit, la garantie de 
l'emprunt turc do 125 millions. Use négociera ce
pendant eh1'Angleterre, et comme lés deux puis
sances alliées savent a quelles rapacités elles ont 
affaire, elles prennent toute espèce de précautions 
pour empêcher que cet argent ne soit détourné 
de àâ destination, qui est la conduite do la guerre. 
Sans doute ces précautions ainsi stipulées ne sont 
guère'à l'honneur de l'administration turque: 
mais enfin il Vaut mieux se montrer prudent que 
se laisser voler. , . . ' " ' ' '', 

Rien d'ailleurs de là Crimée ni de la Baltique. 
La séance d'hier au soir de la Chambré des 

Communes nie sèniblo avoir été fort intéressante. 
Il parait que l'on a posé résolument à lord John 
Russéll la question de savoir s'il avait oui ou non 
approuvé les propositions autrichiennes aux con • 
Ferencçs Me Vienne, et pourquoi, les ayant approu
vées, il ne s'était pas retiré, à l'exemple de M. 
itfôuvft de Lhdts; '}*•• -; .i 
-'.•;;• •?.: • •'..•' "> '_">;• l ! *J\) '*oj! :•)?'•< :>'.o itf |-';:p c;;\j 

Le Conseil des Etals, dans sa séance du 4 juil
let, a continué ses délibérations sur le budget. 
, Le budjet portail 155,900 fr. pour le cours de 
répétition de l'artillerie de train et de parc ; la 
commission proposait de réduire cette somme â 
140,000 fr. Malgré l'opposition de M. Wenger, la 
réduction a été adoptée. 

Les réductions suivantes sont également votées: 
— pour les exercices des carabiniers d'él'ne, de 
12,000 â 10.240 ; — pour les exercices des cara
biniers de réserve, de 6850 a 5770 ; — pour ac
quisitions de meubles et ustensiles aux péages, 
de 10,000 à 7000 ; — pour la garde des frontières, 
de 222,000 à 217,000; pour la construction des 
lignes télégraphiques, de 70,800 à 65,000. 

Dans tes budgets à venir les frais du Tribunal 
fédéral et de ses sections seront spécifies. — Le 
Conseil fédéral sera invité à mettre l'édition alle
mande de la Feuille officielle plus en rapport avec 
te nombre des abonnes, et à vendre » prix réduit 
les cxeuiplaiies .restants, qui sont au nombre de 
70Q, •—! Le Conseil fédéral sera invité aussi â exa
miner la somme à laquelle s'élèvent les émolu
ments perçus par les représentants de la Suisse à 
l'étranger. :'. ;; • ; 

Le 5, point de séance. 
Séance du G. — Il y a à l'ordre du jour le projet 

d'arrêté concernant l'«xemption du service mili
taire en faveur des fonctionnaires de l'adminis
tration des télégraphes. Le Conseil fédéral pro
posait d'exempter .le directeur central, les inspec
teurs des télégraphes, les fonctionnaires de celle 
administration, et les employés subalternes, dans 
les bureaux desservis .par des télégraphistes 
spéciaux. n h •"-""i€' "',; ^ 

La commission'propys/e.da «'exempter que le 
directeur central et les l̂eregraphistcs spéciaux, 
mais d'autoriser le Conseil fédéral, dans les cas 
urgents, à exempter lemporairement du ^ervjxe 
miji|air«.|#s autres employés.rtfcs^Bélflgrgphes. é 

L̂a>, pfpgpiîljiwq du Cfiis^fl ftqV|ra| esj adoptée 
par f9 voix contrer46. ' ± -' s~ 

L'asscmblée adopte ensuite sans discussion, la 
proposition du Conseil fédéral par laquelle la loi 
provisoire louchant la procédure civile devant le 
Tribunal fédéral est rendue définitive. 

La séaricé éstaussi levée à 10 heures. 

Nominations, au Conseil fédéral, ^T Un correspon
dant du<&tndJt'dpinaude que ^unzjflger gojft.gpmr 
flaçjî. par M. Nager, dé Lucerne, â défaut de M. 

fyuer qpi'n'accepte point. Un correspondant de 
•la Gazette de Lausanne écrit de Berné que la dépu-
tation vaudoise présente deux candidats, MM. 
Fornerod ot Brialle, pour remplacer Druey. 

,Ixr ffdéral. —- Le tir a été un peu plus animé 
dans la fournée de lundi. On â compté jusqu'à 

VAUD. — Lundi soir, un violent orage a éclate 
sur le lac Léman et s'est dirigé vers le nord-est. 
Les lignes' iclegra iniques sur les routes de Neu
châtel et Vevey onl été mises hors de service. 
Une trombe d eau a éclaté sur Villelle et i ully et 
a occasionné aii vignoble et aux maisons- des 
dommages qu'on dit considérables; les roules 
sont également endommagées. La foudre est tom
bée à Savuit et Forel. 

TESSIN. — Les journaux piémontais nous ap
prennent qu'un phénomène curieux s'est mani
festé dans ce canton depuis que la foi du mariage 
civil y a été proposée. Mille bruits plus absurdes 
les uns que les autres sont répandus a ce sujet: 
parmi les jeunes filles, les unes croient qu'elles 
ne pourront plus trouver de mari dès que la loi 
sera adoptée; les autres, qu'on pourra changer de 
mari lous les jours; les autres, qu'il faudra#payer 
100 fr. pour se marier^ les autres, enfin, qu'avec 
le mariage civil on n'ira plus â la messe, et que 
les femmes feront l'exercice militaire. Il est facile 
de voir par qui et dans quel but ces bruits ont été 
mis en circulation. En attendant, les dispenses 
pieu veut comme la grêle; c'est une véritable chasse 
au mariage. Il semble que le^qlergç.veuille qu'il 
n'y ait plus un mariage â ftjfré.lorsque la nouvelle 
loi sera eu vigueur-

NEUCHATEL. -r- Vendredi dernier on a inau
guré, à Neuchâtel, la statue de David de Pury, le 
bienfaiteur de sa ville natale. ; 

1 1^^l10^srsB7n. TT 

.. franoer . 
[Corresp. paYt. du Journal de Genève.) 

Pàrisi 6 jtUlleti ^~ « Riep de nouveau de Pri
mée, » écrit en date du 4 le général Pelissicr. 

Le Journal de Saint-Pétersbourg a publié le rap
port de Gortschakolîsur l'affaire du la tour Malak-
lioff. Il s'accorde parfaitement avec le rapport 
si vrai et si lucide du général Pelissicr. Je puis 
donc nie dispenser de vous l'adresser; en voici 
néanmoins 1a conclusion:r -

« • Notre perle, pendant lo bombardement du 
17 au 18 juin Cl pendant l'assaut, a été: en tués, 
1 officier supérieur, 4 officiers et 530 soldats; en 
blessés, 6 officiers supérieurs, 42 officiers et en
viron 3378 soldai*; 

« Lés pertes de l'ennemi, dont les colonnes ont 
été exposées à un feu nourri de mitraille et de 
mousqueterie, sont très-considérables. Nous en 
avons eu la preuve pendant l'armislice demandé' 
bar le commandant eh chef des armées alliées, le 
lendemain, à six heures du soir. ••'•••• 

••'• •'• '.-•y.yi-.'J •>•;• ,-y.V) . •.:•> ru" . •••;... :>;,ii,-; ,.'• 
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- Lord John Russell a répondu qu'en effet il avait 
accepté ces propositions, qu'il regardait comme 
propres à amener la paix, et que, s'il n'avait pas 
donné sa démission, c'était uniquement pour sou
tenir lord Palraerslon, et ne pas amener une dis
location du ministère. En vérité, après avoir vu 
lord John Russell jeter par terre le ministère 
Aberdeen, on ne l'aurait pas cru susceptible d'un 
scrupule pareil. Il en est résulté une très-vive 
discussion, mais que nous ne connaîtrons que de
main. L'incident n'a pas eu, d'ailleurs, d'autres 
suites. 
! Les affaires de Barcelone sont toujours très-in

certaines. Il ne parait pas, comme on l'avait dit 
d'abord, que toute la Catalogue soit soulevée; 
néanmoins, le gouvernement de Madrid y envoie 
les quelques forces dont il peut disposer. 

P.-S. — On recommence à parler, avec le 
bombardement d'Odessa, de la fameuse diversion 
promise jadis en Bessarabie. On affirme que l'un 
de nos plus habiles ingénieurs des ponts et chaus
sées, M. L. Lalanne, a été envoyé en Moldavie, 
il y a quelques semaines, à l'effet d'étudier les 
routes, et, s'il y avait lieu, du les faire mettre en 
état de supporter le passage des fourgons et de 
l'artillerie. 

8 juillet' '—'iJHudaspe, arrivé hier au soir à 
Marseille, a quitté Cunslanlinople le 28 juin, mais 
il ne nous apporte que des nouvelles de Crimée 
qui vont jusqu'au 23 juin : le courrier qui devait 
arriver le 27 était en retard. 

Ces nouvelles de Sébaslopol nous apprennent 
que quarante grosses pièces de canon ont été mi
ses en batterie, pour battre les vaisseaux russes. 
Des canonnières anglaises sont arrivées pour agir 
aussi Cpntre lé port. 

Des travaux énormes s'accomplissent, malgré la 
chaleur qui va croissant, et un vent brûlant du 
midi. 

Les régimens éprouvés dans la journée du 18 
juin ont été réorganisés; le général Bosquet a re 

E'ri.s son ancien, commandement. Le général Her-
illoh dirige les'troupes de la Tchernaïa. 
Le général Caurobi-rl a obtenu, dit-on, de mar

cher en télé (les colonnes d'assaut à la prochaine 
attaqué'., , , 

La djyision du général d'Aulemarre est retour
née, au', premier corps d'armée, dont elle faisait 
partie lavant qu'elle se fût dirigée sur Kerlch, puis 
du coté dû Mamelon Vert. 

Le général russe Khruleff marche, dit on, avec 
20,000 hommes, de Baklchi-Serai sur Iénikalè, 
dont le général Rcschid complète les fortifica
tions, avec le concours d'officiers du génie fran
çais et anglais. L'attaque de Iénikalè est considé
rée d'ailleurs comme peu probable, 8000 hommes 
de troupes alliées s'y trouvant parfaitement re
tranchées., .. ; , 

On mande d'Asie que le général MourawieQ a 
reçu l'ordre de marcher. Les Turcs se sont re
pliés de Kyrs sur Erzcroum, qui se trouve mieux 
fortifiée. Les généraux turcs demandent des ren
forts. , ,.,),•' : , . 

Les maladies, dans le camp des alliés devant 
Sébaslopol, vont en décroissant. Dans le camp de 
Buyukderè, où se trouve le contingent turc, com
mandé par des officiers anglais, la même amélio
ration se fait sentir. Cependant le colonel anglais 
Bartlelon y est mort. 

Aali-Pacha conserve définitivement les fonc
tions dé grand vizir. 

De son côté, le général Gortschakoff mande 
qu'à la date du 4 juillet au soir rien de nouveau 
n'avait eu lieu sous Sébaslopol. 

a Les alliés, dit le prince Gortschakoff, sem
blent .se préparer pour un nouveau bombarde
ment et un assaut. 

« Genitschek a été bombardé, mais les dom
mages éprouvés par la ville ne sont pas considé
rables. » ' 

Rien absolument de la Baltique. 
Lés journaux anglais nous apportent les débats 

de la séance d'avant-hicr au Parlement. Je vous 
renvoie au discours de lord John Russell, dont je 
vous donnais d'ailleurs une analyse exacte dans 
sa brièveté. Vous y verrez combien les espéran
ces d'une guerre de nationalités sont encore éloi
gnées et avec quel soin le noble lord s'est hâté de 
prémunir les Polonais et les Hongrois (je ne crois 
pas qu'il ait été question de l'Italie) contre de vai

nes et trompeuses espérances; vous y verrez 
aussi combien en réalité on a été près de s'enten
dre et de poser les bases de la paix, et quelles 
discussions diplomatiques nous ont rejetés dans 
les chances d'une guerre où, suivant les calculs 
du Globe, la Turquie a déjà perdu 130,000 hom
mes, la France 80.000, et l'Angleterre 30,000; 
vous y verrez de plus comment lord John Russell 
a cru devoir sacrifier ses convictions au désir de 
maintenir son noble ami lord Palmerston à la tête 
de l'Etal, et enfin quel est le peu de solidité de ce 
cabinet, dont les membres qui le composent, sont 
divisés sur des questions aussi fondamentales. 

J'ai encore un autre discours à vous signaler, 
c'est celui de M. de Montalemberl à l'occasion de 
la levée: vous le trouverez au Monittur. H vous 
paraîtra bien pale, mais il va sans dire que son 
énergie a «lu disparaître sous l'analyse incolore 
de la sténographie présidentielle. Ce discours a 
élé, au contraire, une vrai« pbilippique, « mais 
conduite, disait hier au soir M. Baroche, avec tant 
d'habileté et de retenue, qu'on a été obligé d'ava
ler toutes ses périodes sans avoir l'occasion de le 
rappeler à i'ordre. » Du reste, M. de Montalemberl 
avait habilement choisi.son terrain. Il s'appuyail, 
en effet, sur l'acceptation que l'on aurait pu faire 
des propositions de l'Autriche, et sur la néces
sité de mettre un terme à une guerre si coûteuse; 
et comme la majorité de la Chambre partage au 
fond ses sentiments, il n'est pas étonnant qu'il ail 
élé très-avidement écoulé jusqu'au bout. 

A propos de l'Autriche, vous aurez aussi sans 
doute à remarquer, dans la séance de la Chambre 
des Communes, que sir G. Grey, je crois, a dccia-
re que, dans le cas où la Russie aurait repoussé 
tontes les propositions de paix, l'Autriche ne 
lui en aurait pas pour cela déclaré davantage la 
guerre I 

A mon sens, cela veuf dire simplement qu'il ne 
faut dans aucun cas compter sur l'Autriche, et 
c'est, ce me semble, ce que je n'ai jamais cessé de 
vous répéter. • <•' 

Je crois pouvoir vous affirmer que, malgré la 
dépêche télégraphique qui annonce le contraire, 
le voyage du prince de Prusse à Saint-Pétersbourg 
n'est pas motivé par des affaires de famille, et 
qu'il est au contraire de la plus haute gravité. 
La personne qui nie donne ces détails ajoute que 
le czar songe à faire des concessions a la Pologne, 
et qu'il désire s'entendre avec-la Prusse, ton amie, 
à cause du duché de Posen : car, dans aucun cas, 
Alexandre ne voudrait faire quoi que ce soit qui 
lui fût désagréable. Voilà du moins ce que l'on 
croit ici du voyage du prince de Prusse. 

P..S. — Il parait que décidément le discours 
de l'empereur a grandement déplu à Vienne : il 
est certain qu'il est dur — que l'on soit simple 
particulier, potentat ou république — de s'enten
dre dire, dans une occasion solennelle, a que l ou 
n'a pas tenu ses engagements, » 

Aussi la Gazelle de Vienne- d'hier contient-elle 
un article semi-officiel en réponse au discours de 
S. M. Cet article dit que l'Autriche a rempli les 
devoirs que lui imposait le traité du 2 décembre, 
cl qu'elle n'est pas obligée à des démarches ulté
rieures. . • -"• «. 

»<&3«S ÏDSTCB&S, 

Quelques-uns de JUOS lecteurs se rappellent 
peut-être que le guidé le plus renommé de Cha-
mounix, ce Jacques Balmat qui le premier esca
lada le Mont-Blanc avec'de Saussure (1786), avait 
disparu, il y a 21 ans, c'est-à-dire en 1834. On 
conjecturait, non sans raison,'qu'il s'était mis à la 
recherche d'une mine d'or qu'il prétendait exister 
quelque part dans le massif du Mont-Blanc, mais 
doiu.il cachait soigneusement la situation, et qu'il 
avait péri dans l'une de ses excursions solitaires. 
Celte hypothèse vient d'être confirmée de la façon 
la plus inatlendue. En effet, depuis quelques jours 
on remarquait une partie opaque dans la glace 
qui forme la voûte de la source de l'Aveyron, et 
ce phénomène avait déjà attiré l'attention de plu
sieurs guides : car on sait que ces glaces sont d'u
ne limpidité parfaite. Tout à coup eut lieu ven
dredi dernier la débâcle annuelle de ces blocs, et 
l'on vit apparaître au jour un corps d'homme dont 
la partie supérieure était encore engagée dans les 

glaces. Une foule d'habitans s'y transporta immé
diatement, munie de pioches, et en quelques mi
nutés on dégage le corps d'un vieillard dans un 
état parfait de conservation ; seulement le crâne 
était fracturé et le bras droit cassé en deux en
droits. Ses habits et sa chaussure étaient égale
ment intacts. A peine la figure eût-elle été placée 
en pleine lumière qu'il s'éleva, parmi les bommes 
elles femmes d'un certain âge, un cri d'élonne-
inenl, car tous venaieul de reconnaître ce Jacques 
Balmat, dit Mont-Blanc, dont la fin mystérieuse 
revenait souvent dans les conversations des gui
des, el que le glaciej qui l'avait si misérablement 
englouti venait enfin de rendre au jour. Le corps 
fut immédiatement transporté à Chumounix, où il 
a dû recevoir les derniers honneurs. 

Quant au fait,en lui même, on en cite quelques 
exemples, dont celui du malheureux1 Balmat est 
peut-être le plus remarquable, el comme tout fait 
supposer qu'il est tombé dans une crevasse bien 
au-dessus de l'endroit où il a été retrouvé, on 
peut y voir une confirmation de la célèbre théorie 
de M. Agassiz de la marche de haut en bas des 
glaciers. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
La Chancellerie d'Etat informe le public que 

d'après un avis reçu du Conseil fédéral, tout acte, 
pour être soumis à la légalisation ou au visa des 
agences étrangères accréditées près la Confédéra
tion suisse, doit préalablement être revêtu de la 
légalisation de la Chancellerie fédérale, et que 
celle-ci n'est accordée qu'aux actes portant la si
gnature de l'autorité cantonale respective. 

Sioii, le 6 juillet! 855. I 
Pour la Chancellerie d'Elal : 

Le secrétaire d'Etat adjoint, 
Dr B. BONVÏN. 

AVIS. 
Un service d'omnibus régulier dessert tous les 

jours du Bouveret à Monthey, le bateau à vapeur la 
ville de Nyon, arrivant au port du Bouveret à 12 
heures et reparlant une heure après, touchant les 
porls de Vevey, Ouchy, Morges, Nyon, Rolle et 
Genève. Celte voilure part de Monthey à 9 heures 
du matin pour le Bouveret et en repart à 2 heures 
de relevée. 

Le bateau correspond avec les arrivées et dé
parts du chemin de fer de Morges-Yverdon. 

Le service d'omnibus correspondra dans peu 
de Moulhey à Marlrgny. , . :, ,: 

En vente chez Victor MICHEL, librahre-édileur, 
à Porrcntruy : 
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L'HISTOIRE 
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L'ANCIEN ÉVËCHÊ DE B A L Ë , I 
recueillis et publiés par ordre du Conseil-Exécutif de la 

République de Berne, 
far J . TROOILLAT , 

Bibliothécaire, comenrateur des archive» de l'ancien évèchi 
de Bàle. • '<• '•;' 

Un fort volume de 950 pages, grand in-8°, foroiai 
Jésus, imprimé avec soin sur papier vélin. '" 

. Prix de chaque volume : 4L O fr. ','_ 
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