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CANTON DU VALAIS. 

On nous écrit du Bas-Valais, le 8 août : 
Nous apprenons que \e'<> iravaux du percement du tunnel de 

Menouve ont commencées deux côtés de la montagne le 5 de 
ce mois. Après l'adjudication de l'entreprise, l'ingénieur Gualini, 
qui attache son nom à cette œuvre colossale, se rendant compte 
des difficultés qui allaient se présenter tant pour la construction 
du tunnel que pour la viabilité de ses abords, avait proposé à 
l'ingénieur du Valais d'abaisser de 250 mètres l'ouverture du 
tunnel, ce qui le prolongerait de 800 à 1000 mètres, c'est-à-
dire d'à peu près un tiers. 

Le tracé adopté avait les inconvénients, sur le versant méri
dional , de ne pas offrir un développement de terrain suffisant 
pour l'établissement des chantiers, barraques pour les ouvriers, 
etc., de présenter une couche de terre assez épaisse pour ab
sorber tous les travaux d'une saison , et si le roc vif ne pouvait 
pas être Jatteint avant l'hiver, de faire suspendre les travaux; 
sur le versant septentrional, d'avoir un trajet de route exposé 
aux daugers des avalanches et des éboulements de rochers; à 
avoir des masses formidables de neige obstruant et rendant in
accessible l'entrée du tunnel pendant près de quatre mois de 
l'année. 

Au moyen du changement proposé, ces difficultés étaient 
applanies. L'ingénieur du Valais, M. de Quartery, à qui M. Gua
lini avait communiqué son projet, se rendit aussitôt à Berne 
pour le soumettre aux autorités compétentes qui y étaient réu
nies el qui l'approuvèrent. 

Nous avions donc lieu d'espérer qu'on mettrait la main à l'œu
vre du tracé le plus rationel, le plus sûr, le plus économique; 
quelle ne fut pas notre surprise, lorsque nous apprîmes ce qui 
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Toinon Chausson, voyant comme le» affaires s'arrangeaicut sans elle, fit tout-à-
coup redemander Favelte au village, envoyant en sa pince une servante avec les 
chevrières, et pendant un temps les deux jeunes gens ne purent pas se revoir. 

— Si tout cela conlinuc, je m'engage pour Naples avant l'automne, se dit Julien 
toujours plus triste. Depuis quelque temps il voyait ses parents dans la peine et sa 
mère pleurct presque chaque jour. En effet, le procès, déjà bien coûteux en pre
mière instance, semblait vouloir emporter tout le bien depuis qu'il riait devant la 
cour d'appel. Les avocats et bs plaideurs étaient constamment à Sion. Une simple 
comparaissanec là-bas coûtait plus de trois cents francs ; puis les procureurs et les 
hommes de loi se faisaient entretenir pendant les plaidoiries, indemniser à chaque 
déplacement, sans palier de leurs honoraires, des fiais de justice el de bien d'autres 
choses. Los procureurs connaissaient, il faut le diie, toutes les finesses du métier, 
et jouaient serré depuis qu'ils étaient en appel. Cependant, à force do se retourner, 
celui des Guarnon finit par découvrir que le grand-chàtclain du district était cousin 
au '.rois^me dc;ro des Mir.-o!i-, w i aïenl materne! iyv.'. épouse tir.c fi!Io de lotir 

se passait! On assure que, malgré l'évidence, malgré les dépu-
tations des provinces piémontaises intéressées, le ministre sarde 
des travau.x publics se retranche derrière le plan arrêté et en 
ordonne l'exécution. Si le fait est vrai, il faut reconnaître que 
cet homme, infiniment capable, veut faire le moins possible 
pour Menouve, et, par contre-coup, Je plus possible pour le 
Mont-Cenis. 

Mais la Suisse ne veut et ne peut condescendre à un pareil 
leurre. 

S'il est vrai que le tracé auquel on travaille maintenant est 
plus exposé, que celui proposéen dernier lieu, aux avalanches et 
aux éboulements de rochers ; 

S'il est vrai que le passage par le tunnel sera intercepté par 
les neiges pendant plusieurs mois de l'année ; 

S'il est vrai que l'entretien de la route jusqu'à l'ouverture du 
tunnel nous coûtera, toute proportion gardée, infiniment plus 
que l'abaissement, soit le prolongement du tunnel, le génie can
tonal se doit à lui-même el doit au pays de s'expliquer claire
ment , franchement sur des intérêts aussi majeurs , sur le bon 
ou le mauvais emploi de sommes si énormes. 

La commission chargée de l'exécution de la nouvelle loi des fi
nances est réunie à Sion depuis hier. Aujourd'hui elle a commencé 
son travail sous la présidence de M. le conseiller d'Etat Allet. 

Nous avons annoncé, il y a environ un mois, qu'un certain 
M. Brunet, Français, avait demandé au gouvernement du Valais 
la concession de divers chemins de fer qu'il se propose d'établir 
dans les vallées latérales de nos montagnes. Aujourd'hui nou» 
lisons dans la Gazelle de Lausanne que ce même Monsieur vient 
d'adresser une demande semblable au gouvernement du canton 

parenté en seconde noce. Aussitôt il attaqua en nullité toHto la procédure, et, a sa 
requête, ta cour d'appel refusant de prononcer sur le fond, cassa le premier juge
ment, renvoyant les parties devant le jujje suppléant du district, qui, en pareil cas, 
doit présider l'audience du châtelain, lorsque celui-ci se récuse. 

C'était alors la fin de la troisième année, et, pour en veuirlà, plus de quinze mille 
florins étaient déjà dépensés dans les deux familles. 

Il faudra vendre les vaches et les attelages, disaient les Guernon. 
— Il va falloir abatlic toute la réserve et couper par le pied jusqu'au dernier 

fayard, disait Gaspard Marcolaz. Procès de malheur! va. S'il y avait seulement mo
yen de s'entendre et d'en Unir! 

La Toinon seule était inflexible. 
— Les enfants se parlent cncoïc, lui dit un jour son homme, s'il y avait pourtant 

moyen ? . . . 
— Quoi? s'écria-t-clle, donnerlaFavettcà ce grand vagabond de montagno, peut-

dire 7 J'aimerais mieux rester sur place que de voit jamais pareille affaire. C'est 
quelqu'un des nôtres qu'il lui faut. 

La Gingolelle pensait à Jérémie Chausson, mais n'osait pas encore le dire. Pour 
Gaspard Marcolaz, il commençait à trouver, en son particulier, que la Toinon était 
ttop processive. C'est du bon bien au soleil qui s'en va chaque jour, pensait-il, et 
si l'on trouvait cependant nu moyeu honnête de tout arranger, m'est avis qu'il fau
drait le faim. En «Vendant, il lut fallut, quand rwiiii l'.i'itoinnn, vendre encore «,-
doM\ .lltclsj'-'i. 
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de Vaud. Voici la lettre que M. Brunct a écrite à ce sujet à ce 
gouvernement. 

, , , ' . \[\ : Sion, 5 août 1856. 
Au conseil d'Etat du canton de Vaud, ;* 

Monsieur le président et Messieurs les conseillers! 
J'ai travaillé à déterminer, pour le canton de Vaud, un système 

général de chemins de 1er, qui servirait pour les exploitations agri
coles, minérales et industrielles, en même temps que pour le trans
portées voyageurs et des marchandises. 

Convaincu des grands avantages qui assureraient ce système gé
néral de communication, je viens, M. le président et Messieurs les 
conseillers, demander an conseil d'Elat du canton de Vaud de vou
loir bien m'accorder la concession de lignes de chemins de ter que 
l'on se chargerait d'établir rapidement dans les positions suivantes: 

1° Ligne de Lausanne, passant au sud du Noirmont et se diri
geant sur Maçon en France. 

a0 Ligne de Lausanne, au passage nord du Mont-Tendre; elle se 
parta'gé en deux branches : l'une qui passe par Vallorbe et Jougne 
en France, l'autre qui passe par le Pont, remonte le versant du Val-
de-Joux, et se dirige vers Lons-le-Saulnier en France. 

3° Ligne de Lausanne à Yverdon. 
. 4,° Ligne de Lausanne ù Moudon, Payerne el le Broyé, avec em
branchement de Moudon à Fribourg. 

5° Ligne de Lausanne à Vevey, Villeneuve et St-Maurice. 
6° Ligne de Lausanne ù Morges et Genève. 
7° Ligne de Joux à Yverdon, Payerne et Fribourg. 
8° Ligne du Jura, venant du Val-de-Travers, longeant l'Orbe, le 

jac de Joux, le lac des Housses en France. 
9° Ligne d'Yverdon à Moudon et Vevey, puis embranchement 

de Moudon à Bulle. 
10° Ligne de Vevey par la Veveyse au canton de Fribourg. 
11° Ligne de Villeneuve au Bouvcret, et, de l'autre côlé, par la 

Tinière au point de jonction des deux chemins qui viennent: l'un 
de Fribourg par la Sarine, l'autre de Thoune par le Simmenlhal. 

12° Ligne d'Aigle par le val d'Ormont au Sanetsch et a Sion. 
Pour l'exécution de ces différentes voies de communication, je 

ne demande au gouvernement ni subvention ni garantie d'intérêt; 
la compagnie que je représente exécuterait le tout a ses risques el 
périls. Je demande seulement que le gouvernement du canton de 
Vaud veuille bien m'accorder le droit de concession et (l'expropria 
tion, puis aussi son bienveillant appui dans les transactions avec 
les communes. 

Après la délivrance des concessions, je procéderais a la conslilu 
tion définitive de la compagnie, conformément ù la législation du 
canton de Vaud, puis à l'exécution des travaux. 

Il est bien entendu que, daus le système général que je viens de 
soumettre au conseil d'Etat, les lignes déjà concédées se trouve
raient en dehors de la présente demande. La compagnie que je re
présente verrait à s'accorder avec celles qui exploitent les conces
sions déjà accordées. 

— Bon ! il mange a présent ses quatre mulets, disait Jean Renaud. C'est ça qui 
est dur pour un joli homme ! > 

Un jour la Gingolede envoya sa belle fille à porter le sel au chalet delà commune. 
C'était un vieux Fribourgois qui préparait alors les fromages sur celte montagne, 
demeurant la-haut presque tout l'été avec les vachers qui gardent les troupeaux au 
pâturage. Mais en approchant du chalet Favette ne vit personne dans la prairie. Les 
bergers étaient descendus pour entendre la messe à Salvan, car c'était jour de fête. 
Les troupeaux étaient parqués, ainsi qu'on le fait d'habitude pour les nuits d'automne. 

«Le vieux Jacob sera resté seul, pensait Favette, el sans doute il dit ses patenôtres 
auprès du foyer. C'est ça un bon homme, qu'on peut approcher sans crainte.» Mais 
lorsqu'elle entra, elle pensa reculer île surpiise ; l'Allemand n'était pas au chalet, 
et à sa place Jérémie, qui avait probablement vu venir la jeune fille, était assis vers 
le feu, la regardant d'un mauvais air, cl passant sa main sur sa baibc noire. 

— Bon vêpres, dit Favette, qui regrellait déjà d'être venue. 
— Bon vêpres à vous, répondit l'autre. 
— Le vieux Jacob n'est pas au chalet ? 
— Non ; il est en dévotion à Saint-Garin, sa sœur est malade, et il a fail un vœu 

pour elle", à présent, c'est moi qui fais les fromages. 
'— Voilà !e sel qu'ils envoient. 
— C'est bon, pose-le, cl viens l'asseoir ici vers le feu. 
— Non,- dit Favelte, j'a.i hâte, le soleil se couche, ci la rouie est lon<nio. 
— El le lit,' dit le Savoyard avec un méchant regard et un plus méihant sourij-o. 

Il faut savoir que c'est la coutume du pays, el qu'une fille ne vient pas auVhalct snns 

Je vous prie de vouloir bien agréer, M. le président et MM. les 
conseillers, l'assurance de mon profond respect. Jean BRUNET. 

Ajoutons ici que ce M. Brunet est le même qui a demandé 
l'autorisation d'établir en Valais un crédit foncier el mobilier au 
capital de trente millions.' 

GOiYPËDERATION SUISSE. 

Le régiment suisse (Meier) au service de France est arrivé à Phi-
lippeville (AlgérieJ ; il sera cantonné pour le moment au Sétif. Le 
régiment a la perspective de faire partie de l'expédition de Ka-
bylie. 

^ j » , B M < B i > 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — La Jungfrau a élé le théâtre de plusieurs ascensions 

dans ces derniers jours; l'une d'elles a été effectuée par un Anglais, 
M. Chapman, qui, a ce que nous apprennent les journaux de l'O-
berland, a publié une relation de son expédition, dans laquelle il 
représente la dernière partie de lasccnsion comme excessivement 
pénible et dangereuse. 

— De même que le Conseil fédéral,"le Conseil d'Etat bernois n'a 
pas accepté l'invitation de la société du Grii'.li pour la fête centrale 
de Bienne. 

— Le 4 août, à 7 heures 40 minutes du matin, on a ressenti à 
Wengen sur l'Aar un faible tremblement de terre, accompagné d'un 
bruit souterrain. 

LUCERNE. — Le voyageur qui a perdu la vie sur le mont Pilate, 
M. le docteur Schedel, est un Anglais qui a séjourné depuis un 
grand nombre d'années à Paris, où précédemment il avait pratiqué 
comme médecin, et qui ensuite, après s'être acquis une existence 
indépendante, s'était voué exclusivement aux éludes philosophi
ques. Dans son voyage dans la Suisse orientale, il a séjourné, pen
dant huit jours chez un ami de Bàle-Campagne a qui il a commu
niqué les résultais de ses recherches dans ces derniers temps. Il a 
quitté Bàle-Campagne le 27 juin, se rendant à Lucerne, ;dans J'in-
lention de visiter le mont Pilate. Malgré la recommandation ins
tante de son ami de ne pas faire l'ascension de la montagne sans 
un guide, M. Schedel parait l'avoir tentée seul, el cette témérité lui 
a coûté la vie. 

SAINT-GALL. — La Gazette de Saint-Gall annonce que le petit 
Conseil a ordonné l'essai d'exercices de gymnastique pour les re
crues de toutes les armes. On a commencé avec les chasseurs qui 
passent l'école dans ce moment. M. Manleuffel, maître de gymnas
tique, dirige les exercices qui font augurer favorablement de celle 
innovation. Les soldats y consacrent volontiers une ou deux heures 
de la soirée et la troupe y gagne en tenue et en souplesse. 

FRIBOURG. — L'évêque Marilley vient d'annoncer au clergé fri-
bourgeois que son retour dans le canton est indéfiniment ajourné. 

faire le lit du vacher. Mauvaise coulume, peut-être, mais aussi vieille que les monta
gnes, en sorie que le* gens n'oseraient s'y soustraire. 

— Le lit! et tout de suite, reprit impérieusement le Gingolet qui s'était levé. 
Puis prenant Favelte par la taille, il l'entraînait vers la souspcnlc. 

Laissez-moi donc ! si vous, voulez que je le fasse, lui dit Favelte, qui prenait son 
parti et pensait mieux faire en évitant de le contredire. Le Gingolet ne tint compte 
de ces paroles, mais en cet instant un soufflet lui arriva sur la joue, comme en sa
vent donner quelquefois les filles outragées. 

— Lâchez-moi, ou je crie! méchant homme, dit Favette rougissante qu'il éirei-
gnait avec force. 

— Crie, ne crie pas, c'est tout un. Nous sommes seuls, et tu va me payer ça, ca
pricieuse ! 

— Au secours ! cria Favelte effrayée, et s'eflorçanl de regagner la pone. 
— Au diable! dit l'aune. 
Une lutte suivit, lutte inégale et odieuse, comme parfois Celui qui voit tout per-

'mcl qu'il s'en fasssc sur noire pauvre terre. Un instant la monlagaarde se dégagea 
des étreintes du Gingolet et s'élança hors du chalet en poussant un cri désespéré. 
Le Savoyard se précipita sur ses traces. La croix solitaire de Chavomay élait au 
bout de la prairie, la jeune fille courut de ce côlé. — Au secours ! cria-tcllc encore. 
L'écho seul répondu dans la montagne, et cependant le secours arrivait déjà aussi 
prompt que le vent dans la tempête. 

(Revue suisse.J Cit. DcBois. 

[La suite au produiiii numéro.) 
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NEUCHATEL. — On lit dans le National suisse, du 3 août : 
Un Iriste accident est arrivé hier soir, à neuf heures , dans le 

puits du chemin de fer que l'on creuse au Mont Sagne. I n ouvrier 
mineur, d'origine piémonlaise, a été tué sur le coup en mettant le 
feu a une mine; on l'a retiré du puits tout défiguré. 11 parait que 
le malheureux, au lieu de se servir de la mèche en corde dont les 
mineurs l'ont ordinairement usage, a persisté, malgré les observa-
lions de ses camarades, à vouloir.se servir de canettes (tubes en 
papier remplis de poudre pilèe), moyen reconnu très-dangereux. 

NOUVELLES ETRAKGEHES. 

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

Paris, 4 août. — Les nouvelles particulières qu'on me transmet 
"d'Espagne sont singulièrement contradictoires; malgré le silence 

des documents officiels, mon correspondant persiste à attribuer à 
l'intervention directe et acceptée d'Esparlero l'heureux événement 
qui a prévenu la guerre civile. C'est la reine, dit-on. qui aurait ad
juré le vieux général de ne pas exposer le pays à une nouvelle ré
volution en laissant arborer son nom comme un drapeau. Esparlcro 
aurait répondu que, dans son opinion, la révolution n'était que re-
relardée, mais qu'il espérait bien ne pas voir l'accomplissement de 
sa prophétie. Il aurait, en outre, recommandé de n'accepter à au
cun prix l'intervention même politique de l'étranger. 

Paris n'est plus teuablc depuis quelques jours. Il y fait une cha
leur de 35 degrés, et l'on fait queue à la porte des bains froids 
comme à celle des théâtres les jours de première représentation. 
Aux bains Deligny on refuse du monde, et l'eau du bassin dispa
raît complètement sous les tôles des baigneurs. Le soir, la popula
tion se porte sur les boulevards, aux Champs-Elysées, au bois de 
Boulogne; les glaciers ne peuvent suffire â rafraîchir celle foule 
altérée. 

On m'assure que Mme Madeleine Brohan, ex-socièlaire de la Co
médie-Française, dont on avait annoncé le départ pour Saint-Pé
tersbourg, prend en ce moment les eaux à Plombières. 

L'Opèra-Comique a fait avant-hier 80 francs de recette. 
Le procès de M. Jules Lccomte, l'un des correspondants de l'In

dépendance, belge, contre MM. Soubiranne et consorts est le grand 
événement de la semaine. On a plaidé et les plaidoiries ont révélé 
de bien curieux détails. M. Soubiranne avait, dans un article pu
blié par la Pénélope, journal de broderie, qui fut ce jour-là tiré à cent 
mille exemplaires, allégué que M. Jules Lecomle avait été condamné 
pour faux, et il offrait d'en faire la preuve. M. Jules Lecomle a été, 
à ce qu'il paraît, l'objet d'une condamnation , mais d;ms des cir
constances qui n'ont rien d'infamant. Il publiait alors avec un col
laborateur un ouvrage intitulé : la France maritime. Il était convenu 
entre eux (mais sans acte de société régulier), que chacun aurait la 
signature sociale. M. Jules Lecomle émit des valeurs au nom de 
son associé, puis se brouilla avec lui. Celui-ci renia sa signature à 
l'échéance et porta plainte au parquet. 

L'affaire fut instruite et M. Lecomle condamné par contumace. 
Il revint plus lard de Belgique purger sa contumace et fut acquitté. 
Depuis, M. Jules Lccomte est devenu riche, irès-riche, et c'est sa 
bonne fortune qui lui a attiré la plupart de ses adversaires. Ses, 
feuilletons conlre la Ilislotï ont donné naissance à la polémique 
qui va se dénouer devant la police correctionnelle. 

On parle aussi au Palais d'une plainte en diffamation de M. Ma-
drazo contre M. Gustave Planche. Le spirituel critique de la Revue 
ia Deux-Mondes prend aujourd'hui A partie D. Federico Madrazo, 
dans un article sanglant qui vaut mieux qu'un plaidoyer. 

5 août. — Le Moniteur publie les deux notes suivantes: 
«L'empereur sera de retour à Saint Cloud le 9. Sa Majesté ne 

compte pas faire de nouvelle absence avant le 15 août. Cependant 
il n'y aura pas ce jour la de réception officielle. » 

«L'Espagne étant pacifiée, l'empereur a donné l'ordre de sus
pendre tout mouvement de troupes vers la frontière: » 

L'Espagne est donc pacifiée? je veux bien le croire, puisque le 
Moniteur le dit, et pour le bonheur de ce pays je désire que celle 
tranquillité soit de longue durée. Du reste, c'est le Moniteur lui-mé 
me qui nous apprend aujourd'hui à quels dangers le bras d'O'Don-
iiell vient d'arracher l'Espagne. Celait «la fraction exaltée du parti 
progressiste» qui voulait arriver ,à .la domination « et qui-a provo 
lue sa perte et fourni celle occasion d'en finir avec un système de 
désorganisation et d'anarchie.» « Il esl impossible, en effet, dit le 
« Moniteur, de méconnaître la gravité de la situation, que''la loié-

« ranee assurée a ia démagogie avait créée dans les provinces, plus 
«encore peul-ôtre qu'à Madrid même. Depuis bientôt deux ans, à 
« la faveur de l'impuissance de l'administration, des doctrines sub-
« versives s'étaient librement répondues parmi les populations, la-
« borieuses, dans les campagnes aussi bien que dans les villes. Dès 
« l'année dernière, on en avait vu les fruits à Barcelone et dans un 
« certain nombre d'autres localilés de moindre importance.. _.s3 0, 

« Ce qui n'était ou ne paraissait être alors que le résultat passa-
« ger et local de l'émotion causée par le retour récent du parti pro-
« gressislc au pouvoir, est bientôt devenu un l'ait permanent et à 
a peu près général. Indépendamment .des actes qui n'ont pas cessé 
« d'attester la présence d'un foyer de socialisme dans la Catalogne, 
« nous avons vu, à une époque encore 1res-récente, des violences, 
a de la même nature se reproduire sur une très-vaste échelle, no-
« (animent à Valladolid, à Palencia et a Rion-Seco. .. ., 

a Les menaces et les atteintes à la propriété, les nombreux in-
« cendies de fabriques et de magasins à farine, les cris de mort 
« poussés conlre les riches dans les provinces plus industrieuses 
« de la monarchie, sont autant de symptômes caractéristiques, nqjj 
« seulement des progrès du socialisme durant les six derniers mois, 
« mais d'une organisation de plus en plus forte dés juntes dirèc-
« trices de cet ensemble de mouvements combinés. H est certain 
« que si ces mouvements' ont été généralement réprimés par l'auto-
« rite militaire, le mauvais esprit de l'administration civile était 
a bien plus propre à les encourager qu'à les prévenir. Là même où 
« cette administration eût été disposée à faire respecter énergique-
« ment la propriété et l'ordre public, elle se sentait paralysée par 
« les fausses idées qui régnaient dans les Cortès et par les direc-
« lions molles et incertaines qu'elle recevait de Madrid. C'est ainsi 
« qu'à Valladolid les individus, les plus ardents au pillage et à l'ih-
« cendie, étaient des condamnés libérés qui se trouvaient là par la 
« faute de la police. • (. • 

Voilà ce qu'on écrit de Madrid au Moniteur, et je ne songe, pas à 
contester l'existence de l'anarchie dont celle lettre trace le tableau. 
Cependant vous aurez remarqué sans doute qu'elle ne dit pas un 
mot du parti carliste, du clergé cl des ultra-réactionnaires, dont la 
main a été parfaitement visible dans tous les troubles auxquels 
l'Espagne a été en proie depuis les glorieuses journées de juillet 1854. 
Ce silence a lieu d'étonner, car sans l'appui réel du parti absolu
tiste, je doute fort que les ultra-progressistes eussent été aussi dan
gereux que l'affirme le Moniteur. • ••> 

Les nouvelles de Constantinople ont peu d'intérêt. Elles annon
cent que l'évacuation sera complète le 13 et que l'ambassadeur 
russe, M. de Boutenieff, arrivera le 3 août. Immédiatement après; 
l'ambassadeur turc se mettra en route pour Saint-Pétersbourg et 
Moscou. 

Ici on ne s'entretient que d'un épouvantable assassinat qui a en 
lieu hier matin dans une maison de la rue de la Fidélité. Le con
cierge de cette maison montait l'escalier, lorsqu'il se trouve en pré
sence d'un nommé Poirier, employé dans une administration. Ce 
Poirier descendait en même temps (il était 5 heures), traînant der
rière lui le cadavre dune jeune femme nue, à laquelle il avaiteoupé 
la tête. 

A celle vue effroyable, le concierge pousse un cri ; Poirier profi
lant de son liouble, jette le cadavre au bas de l'escalier, remonte 
lui-même au second étage, s'élance de là dans la rue, qui était en
core déserte, se relève sans s'être fait de mal et prend la fuite. Au
jourd'hui, à midi, la police n'avait pas pu le retrouver, et l'on disait 
qu'il s'était tué. La perquisition qui s'est immédiatement faite dans 
sa chambre a constate des détails affreux et sur lesquels il faut ti
rer le voile. La tête de cette jeuue femme, que l'on n'a pas reconnue, 
a élé réunie à son corps, et ces tristes restes ont été transportés à 
la Morgue, où depuis hier au soir les sergents de ville sont occu
pés à organiser les rangs de ceux qui veulent y pénétrer. . 

Le maréchal-duc Pélissier esl attendu pour le 8 à Paris; il précé
derait d'un jour l'empereur. On parle de lui faire une espèce d'en
trée triomphale. 

La paix rétablie en Espagne fait supposer que l'impératrice 
pourra se rendre à Biarritz, dont les bains lui sont tout particuliè
rement recommandés, 

G août. — Une dépêche de Madrid, en date du 3raoût, annonco 
que le général Falcon, qui était le chef de l'insurrection à Sarra-
gosse, s'est retiré en France. 

Le chef du parîi ultra-progressiste, le marquis d'Albaïda (Orcnse), 
qui a été arrêté, esl toujours détenu. , 

— Le prince Ghyka vient d'arriver à Paris, aûn de pré
senter de vive-voix ses observations sur l'organisation future des 
principautés. 
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4 COURRIER DU VALAIS. 

Vous savez déjà que M. le maréchal Pclissier a reçu à Marseille 
un accueil enthousiaste. A Paris on parle d'un riche mariage que le 
nouveau duc serait à la veille de conclure, et d'un magnifique do 
maine qui lui serait offert à celte occasion, pour que le vainqueur 
de Sèbastopol pût se reposer sur ses lauriers. S'agirait-il du châ
teau de St-Gralien, ancien séjour de Catinat, et qui est aujourd'hui, 
je crois, à la princesse Mathilde? Voilà les on-dil. 

Savoie. 
Après avoir traversé Genève, M. le comte Walewski s'est rendu 

à Chamounix, où le Mont-Blanc s'est vu escalader par une jeune 
demoiselle. Le 31 juillet, M. Forman et sa G!le étaient parvenus aux 
Grands-Mulets : le 1er août, la caravane, munie de lanternes , est 
partie des Grands-Mulets à deux heures du matin, et à dix heures 
elle était réunie sur la croie de la plus haute montagne de l'Eu
rope; après une halte d'une heure, la caravane a quitté le sommet 
du Monl-Blanc, et ayant fait une nouvelle halte d'une heure aux 
Grands-Mulets, elle est arrivée heureusement à Chamouix à sept 
heures du soir. 

Cette ascension comptera dans les fastes de la vallée, soit par le 
yeu de temps employé (quinze heures pour monter et sept pour 
descendre), soit par l'intrépidité et la force de Mlle Forman, dont 
les guides disent des merveilles. Celte demoiselle est la quatrième 
femme qui a escaladé le géant des Alpes. 

On annonce l'arrivée à Aix de l'illustre général russe Todt-
leben, inspecteur du génie, dont les savantes combinaisons straté
giques ont fail l'admiration dus alliés au siège de Sèbastopol, et qui 
a puissamment contribué à la défense de celte place. 

Italie. 
La situation est très-tendue dans le royaume des Deux-Siciles, el 

tout semble se préparer pour des événements qui pourraient ame-
nor une crise fort sérieuse. Déjà des afûches révolutionnaires l'an
noncent ouvertement... Il est vrai que la police affirme gravement 
que ce sont des Anglais qui se permeltenl ces menaces et ces ap
pels à la liberté. 

Quant à l'état des esprits, c'est toujours la môme chose: la no
blesse et la bourgoisie sont en forte majorité hostiles au gouverne
ment actuel ; le bas peuple, au contraire, est tout dévoue à Ferdi
nand; aussi les sophistes de Naples prélendent ils que c'est au fond 
le système démocratique mis en action là comme ailleurs, cl que les 
puissances occidentales n'ont pas h droit de le trouver mauvais. 
L'armée est aussi pour le roi, cependant il ne faudrait pas s'y fier 
d'une manière absolue. Quant aux Suisses, leurs régiments sont 
toujours au grandissime complet, et, comme ce sont les soldats qui, 
dans le monde entier, sont les moins susceptibles de tourner le dos 
à leur drapeau et de violer leur serment, on comprend que Ferdi
nand place en eux sa complète confiance. 

Allemagne. 

Mme Jcnny Lind-Goldschraidt va, dit-on, 
à Dresde. Sa dernière tournée en 
porté environ 1,185,000 fr. 

Autriche. 
Une correspondance de Vienne annonce que, contrairement à ce 

qui avait été arrêté d'abord, l'empereur François-Joseph se fera 
couronner à Vienne comme empereur d'Autriche. François ter el 
son successeur, l'empereur Ferdinand, ont été couronnés à Prague, 
à Peslh et Milan, comme roi de Bohème, de Hongrie el d'Italie. 
Ainsi s» trouverait consommée l'œuvre de la monarchie unitaire à 
laquelle l'empereur François-Joseph a attaché son nom. 

Angleterre 
se fixer définitivement 

doit lui avoir rap-

Russle. 
Les journaux et les correspondances de St-Pélersbourg nous ap

portent quelques détails relatifs au voyage que sir Charles Napier 
fait en ce moment dans cette capitale. L'ex-commandant en chef de 
la flotte anglaise dans la Baltique a parfaitement été reçu par l'em
pereur Alexandre: il a visité la forteresse de Cronstadl, et il assis
tera, assure-Ion, ainsi que les personnages diplomatiques arrivés 
il y a quelques jours, aux grandes manœuvres de la (lotte russe près 
de la Montagne-Rou^e, à un mille un quart de Cronsladt. Ces ma
nœuvres auront lieu avant le couronnement. La (lotte n'a pas été 
augmentée; elle compte trois divisions et le môme nombre d'équi
pages; mais plusieurs bâtiments à voile ont olè remplaces p*r des 
vapeurs, et l'on a établi depuis peu, pour la défense des côtes, un 
grand nombre de chaloupes canonnières à hélice. Quelques-uns de 
ces vapeurs vont être envoyés dans la Mer Noire. 

— Une dépêche de St-Pétersbourg annonce que le général Moura-
wieff quitte le commandement de l'armée et des provinces du Cau
case. Il est remplacé par le lieutenant-général Baralynsky, gouver
neur militaire de Kasan. 

E. GAV, gérant. 

ANNONCES. 

(MIN DE FERJU10S11ISSE. 
Fourniture de 40,000 traverses en bois 

de chêne. 
L'Administration du chemin de fer franco-suisse met en adjudi

cation la fourniture de 40.000 traverses en bois de chône, aux con
ditions d'un cahier des charges dont un exemplaire sera adressé à 
toute personne qui en fera la demande à l'Administration du che
min de fer, à Ncuchàtel. 

Un nouvel exemplaire du cahier des charges sera également trans
mis à chacune des personnes qui ont déjà fail des offres à l'Admi
nistration. 

Les soumissions seront reçues à l'Administration du chemin de 
fer franco-suisse à Neuehâlcl, jusqu'au 20 août 1856. 

Le Comité de Direction. 3—3 

MAISON DE S A N T É . 
Col établissement, situé à Genève, Tranchées de Rive, 355, est 

destiné à recevoir les personnes qui oui à suivre un traitement 
médical ru chirurgical hors de leurs familles. Elles y trouveront 
toutes les ressources et Ions les soins que Ivur état pourra exiger. 
Les prix sont très-modérés et gradués de manière à être à la portée 
de toutes les fortunes. La maison n'ayant pas de médecin ni de 
chirurgien attitrés, les malades prennent ou conservent celui qui 
leur inspire le plus de confiance. 

On peut s'adresser, pour les renseignements, a MM. les membres 
de la Faculté de médecine de Genève, et, pour les conditions, à il. 
ou à Mme BOUCHEY, maîtres de l'établissement. 10—10 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACUOU. 

BAINS DE SAXON 
EAUX BROWIOIODURÉES. 

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




