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PRIX D'ABONNEMENT, payable 
J'avance : Pour le canton et toute 
|j Suisse, franc de port, 12 francs 
pour un an, 6 fr. pour 6 mois, 3 
fr. pour 3 mois. — Pour l'étranger 
le poil en sus. 

On s'abonne à Sion à la rédac-
liou du COURRIER DU VALAIS; dans les 
antres endroits aux bureaux des 
postes. 

PRIX D'INSERTION : 1 5 cen
times la ligne. — Les insertions 
répétées paient la moitié. 

Les let tres, etc. , doivent être 
adressées francoau bureau du jour
nal, à Sion. 

Les annonces doivent être adres
sées à la rédaction du journal ; leur 
coût peutétre payé en timbres-postes 

Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir. 

CANTON DU VALAIS. 

Les recrues actuellement à l'école à Sion (1G0 hommes environ), 
seront inspectées les 28 et 29 du courant, par M. le colonel fédé
ral Charles Veillon. 

Le bataillon N° 40, désigné pour aller à Thoune. va se ren
dre à Sion pour y subir préalablement une école de répétition. Les 
cadres y arriveront le 2i courant et le reste du bataillon le 31. 

Les étapes du bataillon sont fixées comme suit : 
Le 6 août, a Marligny; 
Le 7 » à Aigle ; 
Le 8 » à Château-d'Oex ; 
Le 9 » à Boltingen ; 
Le 10 » à Thoune. 
Le bataillon au service fédéral ne devant être composé que de 

10 hommes par compagnie, ce personnel sera choisi parmi les 
classes les plus récemment incorporées dans le contingent : en 
conséquence les autres classes n'assisteront qu'à l'école de ré
pétition. 

Les cadres fourniront trois officiers par compagnie, tous les sous-
oiQciers cl caporaux du bataillon, quatre trompettes et quatre 
tambours. 

La chaîne s'est promptement formée. Encore une fois, on a vu l'u
tilité, nous dirons presque la nécessite, d'une organisation de sau
vetage mieux choisie parmi la population valide de celte ville. 
Nombre de petites localités possèdent de semblables institutions et 
s'en trouvent bien. A Vouvry, le corps de sauvetage rend d'utiles 
services en cas d'incendie et nous sommes assurés que chez nous, 
il se trouverait bon nombre de jeunes gens dévoués et réunissant 
les qualités requises, qui se mettraient spontanément à la disposi
tion du Conseil, si une pareille mesure était sérieusement dis-
culée. 

Faisons ainsi; réclamons vivement une innovation tous les jours 
mieux sentie, rendue indispensable par l'état des lieux, offrons-
nous à la disposition du conseil, et le président de la ville, M. Fer
dinand de Torrcnté, dont le zèle éclairé et l'appui est assuré, toutes 
les fois qu'il s'agit d'une amélioration réelle, secondera nos désirs 
auprès de l'administration qu'il représente. X, 

Les baigneurs et les touristes sont arrivés bien tard celle année 
dans nos vallées ; mais, en revanche, jamais leur nombre n'a été 
aussi considérable. Tous les établissements destines à recevoir les l 
étrangers sont encombrés dé voyageurs et de pensionnaires. A 
Loëche-les-Bains, les hôtels sont g; rnis.''t^rTàtfx"<lè"<S"à$rtfn"~,;sImrt 
tellement fréquentées cette année qu'on ne sait plus où loger les 
malades qui viennent y chercher du soulagement ou des distrac
tions. Cet établissement offre en ce moment tout le confortable 
qu'on ne trouve ordinairement que dans les bains de premier or-
tire. Les pensions de Champery et de Morgins comptent aussi un 
IfcsPgrand nombre de pensionnaires qui se proposent d'y passer lout 
l'été. Les touristes qui viennent visiter la magnifique vallée île Viè-
ge n'ont jamais élé aussi nombreux, et les tremblements déterre 
qui ont ravagé celte contrée dans le courant de 1855 offrent un in
térêt nouveau aux voyageurs qui veulent voir par eux-mêmes le 
théâtre de cet affreux événement. En somme, ce sera une bonne 
campagne pour les maîtres de pension, pour les guides et pour la 
caisse fédérale. En vérité si le Département des postes avait donné 
suite à son projet de suspendre l'un des deux services qui se font 
entre Sion el Brigue, nous ne savons trop de quelle manière les 
voyageurs auraient traversé noire vallée par l'unique diligence qui 
serait restée. 

On nous raconte un (rislc événement. Il y a deux ou trois jours, 
«n meunier de St-Maurice esl (ombé de son char sur la rue t>t s'est 
tué. — On a remarqué à cette occasion qu'il n'y avait pas un seul 
médecin dans le district; M. le docteur Bock était absent. Le mal
heureux voiturier esl morl dans l'après-midi; on avait élé chercher 
des secours jusqu'à Aigle. — C'est ainsi qu'une partie de nos po
pulations se trouve délaissée durant la saison d'été : il en résulte 
"ne véritable inquiétude pour le public. N'y aurait il pas un moyen 
deprévenir cet abus, et la loi se lail-elle à ce sujel? 

Un petit incendie, d'abord réprimé par la promptitude des so
eurs, a éclaté hier soir dans une pauvre maison de la rue Lom-
"ardie à Sion. La présence des militaires a beaucoup contribué â 
maintenir l'ordre et le calme nécessaires en pareille circonstance. 

(Suite de l'arrêté du Conseil d'Etat. — Voir le A'0 fil.) 

Art. 16. Les forêts de haute futaie, communales ou parti
culières , seront indistinctement taxées quatre-vingts francs l'ar
pent suisse de quatre cents, perches de dix pieds, pour la valeur 
du sol et le prpduit des coupes ordinaires faites par le proprié
taire ou le public pour affouage ou constructions. , 

Elles seront provisoirement imposées d'après la contenance 
portée dans les rôles actuels de l'impôt, jusqu'à ce que le me-
surage ordonné par l'art. 14 du présent arrêté soit opéré. 

Les forets où peuvent se faire des coupes extraordinaires, 
doivent, indépendamment de la taxe ci-dessus, en payer une 
autre qui n'est perçue qu'à l'époque des coupes extraordinaires; 
celle-ci est fixée à cinquanie centimes par toise de bois lorsque 
l'impôt se perçoit au 1 p. mille, et à vingt-cinq centimes lorsqu'il 
se perçoit au demi pour mille. 

Art. 17. Les montagnes et pâturages communaux ou particu
liers, les forêts en bois taillis, ainsi que tous les biens com
munaux autres que ceux désignés dans, l'article, précédent se
ront estimés d'après les bases arrêtées pour les propi'iciccs 
privées. 

Art. 18. Les montagnes ou forêts de consorts figureront dans 
le registre sous un nom collectif, sans: égard au nombre et au 
domicile des propriétaires. 

Il en est de même des établissements agricoles ou industriels 
créés par actions ou autrement. 

CHAPITRE f i l . 
Registre pour les créances..... ; 

Art. 19. Le registre des créances contient, par doit et avoir, 
les créances et les dettes à défalquer de chaque contribuable do
micilié dans la commune. 

Art. '20. Le créancier où capitaliste doil indiquer le montant 
en capital de ses créances, qu'elles soient placées dans le canton 
ou à 1'étraiiger, le nom et le domicile du débiteur. 

Ces créances figureront dans le registre pour leur valeur in
tégrale, 'i 

Art. 2 1 . Tout contribuable peut faire défalquer de sa for-
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tune imposable le cinquante pour cent de ses dettes hypothécaires 
passibles d'intérêt. 

A cet effet il doit les consigner en indiquant le nom et le 
domicile du créancier. 

Si celui-ci n'est pas domicilié dans le canton , le débiteur 
n'est pas admis au bénéfice de la défalcation. 

CHAPITRE IV. 
Registre pour les renies, pensions, traitements et honoraires. 

Art. 22. Ce registre contient les rentes, pensions, traitements 
et honoraires des personnes domiciliées dans la commune. 

Art. 23. Celui qui possède une rente ou une pension, figure 
au registre comme possédant un capital égal à vingt fois le mon
tant de la renie ou pension. 

Art. 24 . Les traitements et honoraires sont capitalisés en les 
multipliant par quinze. 

La solde militaire et les gages des domestiques et journaliers 
ne sont pas assujétis à l'impôt. 

CHAPITRE V . 
Registre pour l'industrie. 

Art. 25 . Le registre pour l'impôt sur l'industrie est l'étal 
des personnes qui y exercent un ar t , une profession, une in
dustrie ou un commerce, et la taxe à payer pour chacune d'elles. 

Art. 26 . Ce registre s'établit par les soins du conseil muni
cipal qui en fait part aux intéressés, par la publication dans 
un terme fixé par le Département des Finances, et le transmet 
ensuite au receveur du district. 

C'est sur le préavis de ce dernier que la taxe industrielle 
est définitivement arrêtée par le Conseil d'Etat. 

CHAPITRE V I . 
Dispositions générales. 

Art. 27. Les conseils municipaux nommeront les commissions 
locales chargées de l'établissement des registres de l'impôt dans 
les quinze jours qui suivront la promulgation du présent arrê
té, et donneront immédiatement avis de cette nomination au Dé^ 
parlement des Finances. 

Art. 28. Le Déparlement des Finances convoquera les com
missions des communes au chef-lieu du district auquel celles-
ci appartiennent, pour recevoir les instructions nécessaires 
sur le mode d'établissement des registres de contribution et 
sur les attributions qui les concernent. 

Art. 29. Dès qu'elles auront reçii ces instructions les commis
sions locales entreront immédiaiemeni en fonctions. 

Elles préviendront les contribuables, par publications faites 
dans le mode ordinaire et au besoin par invitation à domicile 
du jour fixé, pour recevoir la déclaration prescrite par l'article 
12 de la loi des finances, et du lieu où ceux-ci auront à se 
présenter à cet effet. 

(£a fin au prochain numéro.) 

CONFEDERATION SUISSE. 
Le Conseil national a rejeté le recours de M. l'avocat Pellis, de 

Lausanne, en faveur de l'enfant illégiliroe d'Emilie Favre. de Sa-
vigny (Vaûd). Il s'est joint aux décisions du Conseil des Etats sur 
les concessions de chemins de fer du Glallthal et de Lucerne-Zoug 
et sur les prolongations de délai pour la ligne valaisanne et la li
gne des Verrières. Il a voté l'achat du domaine de M. Tillier pour 
l'établissement d'une raffinerie de Salpêtre, enfin il a accordé 
30,000 fr. pour l'exposition suisse d'industrie et d'agriculture qui 
aura lieu à Berne en 1857. 

Le conseil des Etats a décidé de ne pas entrer en matière sur les 
différentes demandes relatives à la fixation du tarif de l'or. Il a dé
crété que les frais,Jdu /procès de haute-trahison resteraient à la 
charge de la Confédération. 

Le Conseil nalional a adopté la motion de M. Escher par laquelle 
le Conseil fédéral est invite à présenter un rapport sur la position 

que prendra la Conferation relativement à la correction des eaux 
du Jura. Il a rejeté la motion Stockmar sur l'établissement d'une fa
brique d'armes. Il a décidé comme le Conseil des Etals, de laisser 
aux cantons la police sur les poids et mesures et rejeté l'ajourne
ment de la mise en vigueur de la nouvelle loi sur les poids et me
sures, qui avait clé réclamé par les cantons de Vaud, Neûehâtel, 
Genève, Tessin et Valais. Celte dernière décision a élè volée par 
54 voix contre 34, Enfin le traitement du chargé d'affaires suisse à 
Paris a été élevé de 24,000 fr. à 36,000; celui du charge d'affaires à 
Vienne de 12,000 francs a 18,000 francs et l'allocation pour le con
sul gênerai à Washington a été augmentée de 500 fr. 

Il n'y aura pas de séance demain samedi. 

D'après certains rapports la grande question du conflit de l'Ouest 
ne sera pas traitée dans cette session, mais renvoyée à une session 
extraordinaire qui doit avoir lieu au mois de septembre. 

*~&o-
NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — H'après \Oberlander-Anzeiger, M. Kern-Gcrmann, vice-
chancelier fédéral, loge déjà dans le palais fédéral et loue même, 
dit-on, des chambres à messieurs les membres de l'Assemblée fé
dérale. 

— On écrit d'Aeschi, 10 juillet. Aujourd'hui noire conlrée a éle 
ravagée par une grêle effroyable, et un de nos concitoyens, Jean 
Muller, homme très-eslimé, a été tué par la foudre sous la porte 
de son chalet. Deux de ses enfants qui l'entouraient au moment où 
il a été frappé, n'ont pas eu le moindre mal. Muller laisse une veuve 
avec 8 enfants, dont 7 en bas âge. ' 

ZURICH. — Samedi dernier a eu lieu une réunion de citoyens 
notables, ù la lêtc desquels se trouvait le respectable Al. Peslalozzi-
Hofmcisler, dans le but de fonder par actions une société qui entre
prendrait la construction à Zurich d'une auberge spécialement des
tinée aux compagnons en voyage et semblable à celles qui existent 
déjà en plusieurs endroits de l'Allemagne. 

LUCERNE. —La semaine dernière, un petit char contenanl cinq 
enfants et conduit par un autre enfant plus âgé, a été précipité dans 
la Reuss par l'imprudence du conducteur. Par bonheur, on a réussi 
à les sauver tous les cinq. 

ARGOVIE. — Dernièrement un vol de 6000 fr. a été commis an 
détriment de M. Stocker, directeur des postes à Frick. Celle somme 
était parvenue de France au bureau des postes à Frick; l'employé de 
M. Stocker avait profilé d'une absence de plusieurs jours que celui-
ci avait été forcé de faire, et s'élait enfui avec la dite somme. Ce ne 
fut qu'à son retour que M. Stocker s'aperçut du vol, il fit jouer le 
télégraphe et le voleur fut arrêté à Berlin, encore nanti de la som
me, sauf 800 fr. qu'il avait déjà dépensés. 

SCHWYTZ. — L'école des garçons à Steinerberg est pour le mo
ment sans maître; la raison en est que le maître d'école se trouve 
sur le Zeffisbohl, où il s'occupe des troupeaux et de la fabrication 
du fromage, branches plus lucratives que celle de l'instruction pu
blique. 

FRIBOURG. — Mardi, un charron de la commune de Cordast 
faisant sauter des troncs dans le bois de Barberêche, une jeune fem
me Schrôter, du village voisin de Breilles, le plaisanta en passant 
sur ce qu'elle appelait sa couardise, parce qu'il s'éloignait prudem
ment ayant l'explosion. Puis, joignant les faits aux paroles, cette 
malheureuse chargea elle-même un tronc, y mit le feu, cl dédai
gnant de s'éloigner, elle recul à la tête et à la poitrine, des éclats de 
bois qui i'élcndircnt raide morte. 

TESSIN. — Le Conseil d'Etat a adressé un message au Conseil 
fédéral à l'effet de faire soumettre à l'Assemblée, dans la session 
actuelle, un projet de loi portant que dorénavant aucun évéque 
étranger n'aura le droit d'exercer la juridiction papale sur terri
toire suisse, et qu'il soil nommé un vicaire général à l'effet de ré
gler les rapports actuels qui existent encore sur ce point entre 
l'Autriche et la Confédération. 

VAUD. — On nous écrit du Gros-de-Vaud, 16 juillet: 
« Notre contrée si fertile en grains nous présente un aspect des 

plus magnifiques. Les graines se montrent avec toutes les plus bel
les apparences et surpasseront de beaucoup toutes les prévisions 
de l'agriculteur. On a rarement vu le grain du froment et celui du 
seigle aussi gros el aussi bien nourris qu'ils ne le sont cette année; 
les épis sont bien fournis, d'où l'on tire la conséquence que la 
quantité surpassera de beaucoup toutes les années précédentes. Si 
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le temps continue d'être favorable, la moisson commencera dans 
peu de jours. 

— Le pétitionnement au Conseil d'Etat en faveur de la ligne 
Payerne, Avenches, Morat atteint maintenant le chiffre de 24,550 si
gnatures. 

— La Gazette de Lausanne contient le communiqué important qui 
suit -° 

« On nous annonce que vendredi 18, MM. Duboehct et Aubcrl, 
au nom de la Compagnie de l'Ouest, ont déposé aux mains de M. 
le Président de la Confédération un acte par lequel la Compagnie 
offre de construire la ligne d'Yvcrdon à Tlickishaus par Payerne et 
Fribourg. si l'Assemblée fédérale adopte ce tracé. 

Si le fait est exact le Grand-Conseil du canton de Vaud n'ayant 
admis dans sa concession d'autre direction que celle de Morat et 
ayant même rejeté le passage par Fribourg qui lui était proposé au 
mois de novembre dernier, la Compagnie se mettrait par son offre 
en dehors des termes du décret et délierait ainsi le canton de Vaud 
qui aurait dès lors à examiner si, dans celle position la ligne di
recte par Oron n'est pas préférable. 

Cetlé offre acquerrait d'autant plus d'importance qu'étant faite à 
la veille des délibérations des chambres elle doit nécessairement 
avoir pour effet de diminner le nombre des partisans de la direc-
lion de Morat. 

Le même acte, nous assure-t-on, déclare que si la ligne directe 
obtient la préférence, la Compagnie demandera la concession Yver-
don-Vaumarcus. De celte manière on entrerait dans le système des 
deux lignes. 

GENÈVE. — Le Grand-Conseil est convoqué pour lundi pour 
statuer sur le recours en commutation de peine de la ûlle Brunet. 
Tout semble faire présumer qu'une exécution capitale n'aura pas 
lieu. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France . 
(Corrcsp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 17 juillet. — Le Moniteur annonce la nomination de M. le 
comte Kisséleff aux fonctions d'ambassadeur de Russie à Paris. 

A cette occasion on commet, je crois, une erreur. 
On croit que le comle Kisséleff est le même que celui qui repré

sentait la Russie à Paris avant la guerre, et qui a quitté notre ca
pitale avec tant de regrets. 

Cela n'est pas: l'ex-représenlant de la Russie à Paris était con
seiller intime, tandis que le représentant actuel est général ; celui-
ci faisait partie du ministère russe pendant que son homonyme re
présentait le czar au milieu de nous. — Je crois donc que les deux 
comtes Kisséleff sonl frères, et que celui qui était à Paris avant la 
guerre est précisément le représentant que la Russie vient d'accré
diter à Rome, où il est chargé de négocier l'affaire si difficile et si 
pleine d'écueils de la repourvue de plusieurs évéchés catholiques 
en Polngne et dans les provinces avoisinantes. 

Le Moniteur annonce aussi que les conseils généraux sont con
voqués pour le 25 août; leur session ne pourra se prolonger au-
delà du 8 septembre. 

Les affaires d'Epagne préoccupent aujourd'hui l'attention. Vous 
devez connaître les dépêches télégraphiques que nous avons reçues 
aujourd'hui : je n'insiste pas sur leur contenu, encore bien obscur. 
Quant aux causes de la scission survenue entre Espartero el O'Don-
nel, on prétend qu'O'Donnel aurait blâmé énergiquemenl les tristes 
fusillades ordonnées à Valladolid et ailleurs sur ces agents slupides 
de meneurs plus haut placés, el il voulait aller droit à ces meneurs, 
quels qu'Us fussent. Espartero s'y serait absolument opposé; de là la 
crise ministérielle et la reconstitution d'un ministère énergique, que 
l'on dit très-vigoureusement soutenu par la France et son repré
sentant, le marquis de ïurgot. 

Du reste, oo ne sait où se tient Espartero. Vous aurez sans doute 
remarqué que le Moniteur ne publie pas une seule ligne sur l'Es
pagne. On sait cependant qu'on a reçu des dépêches encore au-
jourd hui au ministère des affaires étrangères. On en a reçu aussi à 
l'ambassade d'Espagne. Les fils télégraphiques ne sonl donc pas en
core rompus, s'ils doivent l'être. Le Messager de Bauonne, qui publie 
d'ordinaire une correspondance détaillée el curieuse d'Espagne, 
n'est pas arrivé à Paris — à moins qu'il n'ait été retenu à la poste. 
On affirme que Sarragosse est en insurrection. Quant à Barcelone, 
pas de nouvelles, mais le parti que cette ville prendra n'est pas dou

teux. On ajoute que les Cortès ayant voulu se réunir le 15 et depuis-
on les en a empêchées. Ce coup d'Etat a donc réussi jusqu'à présent. 

Rien de nouveau de l'Italie même, mais un journal anglais, \'Ec«-
nomist, fort peu connu sur le continent, mais qui jouit en Angleterre 
d'une grande autorité, et qui reçoit souvent d'intimes confidences, 
vient de publier sur les affaires de ce pays un article fort curieux. 

Suivant i'Economist la France et l'Angleterre ne s'entendent pas 
encore sur les affaires d'Italie, mais elles s'entendront -c parce que 
l'Angleterre a un aussi vif désir de voir rétablir dans le pays l'ordre 
et la liberté que la France souhaite de son côte de rentrer en posses
sion de la Savoie, v « Les Savoyards eux-mêmes, dit VEconomist, ai-
« tueraient ce changement; la cour de Sardaigne parail n'avoir pas 
« d'objections insurmontables contre ce projet, si on lui donnait 
« une compensaliou sur un autre point. Celle modification amélio-
« rerait considérablement les lignes des frontières de la France et 
« du Piémont, el nous ne voyons pas quel intérêt pourrait avoir ce 
« pays (l'Angleterre) ù soulever quelque objection. » 

Quant à l'Autriche, il va sans dire que l'on se passerait de son 
consentement. Qu'aurait-elle à objecter à une demande présentée à 
la fois par la France et l'Angleterre, ayant derrière elle la Russie et 
la Prusse qui se riraient in petto de ses embarras ? Cet arrangement 
conclu, l'Italie serait reconstituée dans l'espace d'un mois el il n'y 
aurait pas une goutte de sang versé, parce qu'on se serait entendu 
d'avance sur les modiûcations que l'on voudrait introduire à 
Naples aussi bien qu'à Rome et dans les duchés. — Tel est le plan 
que développe i'Economist: je vous ai dit quelle était l'autorité de 
ce journal. 

Du côté des principautés, la bonne entente de la France el de 
l'Autriche est exposée, comme vous le savez, à recevoir quelque 
accroc. Nous sommes décidément pour un royaume roumain, et il 
n'y a qu'à lire nos feuilles gouvernementales pour s'assurer que 
c'est le désir de l'empereur. L'Autriche repousse avec terreur celte 
combiuaison, qui n'aurait rien, en effet, de très-rassurant pour ses 
propres frontières. En attendant, on dit le prince Grégoire Ghika 
mandé à Paris pour avoir a donner ses explications sur la possi
bilité d'exécution de ce plan. 

A l'intérieur, rien de bien nouveau, et l'on attend avec une cer
taine impatience le retour de l'empereur, qui aura lieu du 25 au 30 
de ce mois. 

Les nouvelles des récoltes sont assez satisfaisantes : néanmoins 
l'oïdium a reparu avec une certaine violence dans les vignobles du 
Languedoc, sous l'influence de chaleurs étouffantes. — Ici les loyers 
continuent à s'élever, et le Café de Paris, qui s'affermait jusqu'à pré
sent 25,000 fr. vient de s'adjuger pour 100,000 francs par an. 

Béranger a, comme on l'a dit, souffert d'une hômorrhagie. A l'âge 
du poète, cet accident est quelquefois mortel. Heureusement, notre 
chansonnier, qui a toujours mené une vie régulière, est d'une con
stitution que les années n'ont pas sensiblement altérée. Il vit do 
peu, et dans une sérénité que rien no trouble, revoyant ses mémoi
res qui seront curieux, s'il nous fait passer en revue toutes les illus
trations qui ont tour à tour passé dans son humble salon. Il a été 
salué et presque courtisé par les hommes les plus différents, par les 
républicains et par M. Guizot, par Chateaubriand et par Lamennais 
qui formaient chez lui et avec lui, tous les vendredis, jusqu'à la 
mort de l'auteur du Génie du Christianisme, le trio parfois le plus di
vertissant. 

Le chantre, de Lisctle m'a raconté que l'archevêque de Paris, en 
arrivant du département du Lot à Paris, sous le gouvernement du 
général Cavaignac, il y a juste huit ans, l'alla voir dans sa retraite 
de Passy. Aujourd'hui, bien que Béranger n'écrive plus, on peut-
être à cause de cela, il rencontre beaucoup de bienveillance dans le 
monde officiel. Il s'en est servi souvent pour être utile à des mal
heureux que des mesures politiques avaient atteints dans leurs affec
tions, dans leurs intérêts, dans leur liberté. 

18 juillet. — Les journaux et les lettres de Madrid ne sont 
pas arrivés aujourd'hui à Paris. Voici ce qui mo semble résulter des 
dépêches du 1G et du 17 au matin. 

Les insurgés s'étaient emparés de la porte de Tolède, qui s'ouvre 
au sud sur le Mançanarès (traversé par le pont de Tolède) et qui 
commande, par conséquent, les deux routes de Tolède et d'Aran-
juez. Le général Coucha les y a attaqués le 16 dans la matinée, et 
après une - lutte très-vive, il a réussi à reprendre ce poste impor
tant. IL en a été de même de la place de Sevalda, où les insurgés 
avaient réuni 12 pièces d'artillerie pourarmer leurs barricades. Une 
partie du peuple, qui avait fait cause commune comme avec les in
surgés de la garde nationale, était commandée par le fameux toréa
dor Pucheta, qui depuis quelques années était la teneur de Madrid 
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par ses violences nt son audace toujours impunies. Pucheta a été 
tué à la place Sevalda. 

Le lendemain (17 juillet), la reine Isabelle et O'Donnel ont passé 
en revue l'année, qui parait avoir fait admirablement son devoir. 
Ils ont été accueillis avec transport. La vie civile et commerciale 
de Madrid commençait à se ranimer. — Quant aux provinces, on 
est toujours à peu [iès sans nouvelles du sud aussi bien que du nord. 
On sait seulement que Sarragosse a fait son pronunciamienlo contre 
le ministère d'O'Donneli, qu'il a été dirige par le commandant de 
la place, le général Fatcon, que les habitants l'ont suivi ; mais que 
les troupes ont refuse leur adhésion et se sont renlermées dans les 
forts. Enfin, Esparlero est à Logrono, ne disant rien, et ne faisant 
r:::n.En revanche, le maréchal N.irviiez, qui était à Vichy, est arrrivé 
a Paris, et il repart ce soir pour Madrid, où il va se mettre a la dis
position de la reine Isabelle. Il devient de plus en plus évident que 
le gouvernement français appuyait le coup d'Etat qui a eu lieu. 

M. le général Kisscleiï, qui vient d'être nommé ambassadeur de 
Ilussie à Paris, est le frère aîné de l'ex-reprèsentant du czar. Cet un 
diplomate qui jouit de la plus haute considération, et il s'est sur
tout fait connaître par son habile administration des provinces mul-
do-valaques, où ii a laissé les meilleurs souvenirs d'intégrité et de 
justice. Si l'on avait suivi les errements qu'il avait indiqués, et si 
l'oh avait observé les lois qu'il avait décrétées de concert avec le 
représentant de la Turquie, ces malheureuses principautés n'en se
raient pas venues a l'état de dépérissement auquel les a réduites 
une administration presque toujours incapable pour ne rien dire de 
pis, — En attendant qu'elles se reconstituent, la Porte vient de leur 
donner deux caïmacans (lieutenants-généraux) dans la personne 
du boyard Théodore Balsch, pour la Moldavie, et du grand Bano 
Constantin Ghyka pour la Valachie. Il ne faut pas le confondre 
avec l'ex-hospodar Grégoire Ghyka, qui est attendu à Paris. 

L'intérim du portefeuille de l'instruction publique est toujours 
<*àrdé par M. le maréchal Vaillant. Comme la nomination du suc
cesseur de M. Fortoul se fait attendre, on en infère que les parti
sans de la réunion de l'instruction publique au ministère de l'inté
rieur, et celle des cultes à la Chancellerie, gagnent du terrain. On 
ajoute qu'on songerait à réaliser un projet dont il a déjà été ques
tion, celui de faire venir de Rome à Paris M. l'abbé Bonaparte 
(deuxième Gis du prince de Canino), et de le créer grand-aumônier 
dé France. 
' Dans l'hypothèse du remplacement pur et simple de M. Fortoul, 
M. de Parieu parait toujours réunir beaucoup de chances. On 
•cite aussi M. de Laguéronnière comme étant sur les rangs. Mais 
cela n'est pas sérieux. — L'empereur devant rester à Plombières 
jusqu'à la fin du mois, il se peut que la solution soit ajournéee jus
qu'à son retour. Il n'est plus question de M. Leverrier. 

10 juillet. — Le différend entre le Mexique et l'Espagne est ar
rangé honorablement pour les deux pays. 

Une dépêche d'hier, de Barcelone, annonce que tout est tran-
quïNc en Catalogne. 

M. Ofozaga, ambassadeur d'Espagne à Paris, est aux Eaux-Bonnes 
(Pyrénées); il était parti en congé avant les événements de Madrid. 

Aucune dépêche de Madrid n'est arrivée aujourd'hui à Paris. 
Une dépêche de Londres, en date de ce matin, annonce qu'un 

nouveau combat a eu lieu au camp d'Aldershool entre les Anglais 
et les Allemands. I! y a plusieurs tues et blessés. 

I t a l i e . 

M. de Cavour vient d'obtenir du roi l'ouverture d'un crédit d'un 
million pour compléter les fortifications de la ville d'Alexandrie. 
Cette mesure importante est motivée sur l'occupation de Plaisance 
par les troupes autrichiennes, et sur le danger permanent qui ré
sulte tlo cette occupation pour l'indépendance cl la sûreté du Pié
mont. •••• • •'• 

Allemagne. 
Berlin, H juillet. — Une dépêche télégraphique parvenue hier au 

maréchalat de la cour annonce l'arrivée à Londres (lu prince cl de 
la princesse de Prusse, ainsi que de leur fille, la princesse Louise. 
A la cour on regarde comme très-probable l'arrivée à Berlin de la 
reine Victoria, en automne prochain, pour les fêtes du mariage du 
régent de Bade et de la princesse Louise. Ceci est plus ou moins 
connu. Je crois pouvoir ajouter que l'invitation à la reine Victoria 
n'est pas encore partie pour Londres. Pour ne pas s'exposer à un 
refus, le prince de Prusse, pendant son séjour à Londres, doit son
der le terrain. Mais on croit à un résultat favorable; seulement la 
fille aînée de la reine Victoria, financée, comms on sait, au fils du 
prince de Prusse, n'accompagnera probablement pas la reine Vic
toria. On dit que l'étiquette anglaise s'y oppose. Je n'ai pas besoin 
d'ajouter que le parti libéral verra de fort bon œil la visite delà 
reine d'Angleterre. 

DERNIERES NOUVELLES. 

Le Moniteur de dimanche 20 juillet promulgue le scnalus-con-
sulte relatif à la régence. 

On annonce que les corlès vont siéger à Saragosse: 85 membres 
sont déjà réunis. 

Les communications télégraphiques avec Madrid sont toujours 
interrompues. 

Barcelone, 19. — Quelques désordres qui ont éclaté ont été ré
primés. La milice a été désarmée et dissoute. La tranquillité est 
rétablie. Un mouvement insignifiant a eu lieu à Jonquière. A Sarra
gosse on a reçu des nouvelles de Ma'drid du 18 qui garantissent la 
tranquillité. La Navarre, le Guipuscoa, la Biscaye sont tranquilles. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 
En vente chez CH. GRUAZ, imprimeur-éditeur, à Genève. 

NOUVEAU GUIDE DE L'ÉTIUMEll 
DANS LES 

Cantons primitifs «le la Suisse 

URI, SCHWYTZ, UNTERWALD 
Avec une Carte des trois Cantons et un appendice servant 

d'indicateur au voyageur à Lucerne. 
PRIX : 1 î R. 25 c. 

« ï l J f l B a E - Ï T J i r V É R A I R E 

F R I B O U R G 
Dans ses env irons , la p la ine , la montagne 

E T LA GRUYÈRE. 
Avec une Carte du Canton et des adresses pour le commerce. 

Par Roger de Bons. — Prix : 1 fr. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 

'.•!•:;:: . t . . - . i l 

DE SAXON 
EAUX BROMO-IOD URÉES. 

Cercle des Etrangers avec Salons de lecture, de conversation, etc., etc. 
Comme à Baden-Baden. 




