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CANTON DU VALAIS . 

Loi r é g u l a r i s a n t l e s e r v i c e d u t r a n s p o r t d e s voyageurs 
s u r l es r o u t e s l a t é r a l e s d u c a n t o n . 

LE GRAND-CONSEIL DU CANTON DU VALAIS, 
'Sur la proposition du Conseil d'Etat, 
Voulant assurer aux voyageurs qui fréquentent les routes latérales 

du Valais des moyens de transport sûrs, réguliers, à des prix mo
dérés ; 

Considérant que l'expérience a démontré la nécessité de réunir en 
une seule loi et de compléter les diverses dispositions législatives 
en vigueur sur la matière, 

ORDONNE : 
Art. 1er. Il sera établi dans les communes, que désignera le Con

seil d'Etat, dans les vallées latérales du Canton qui ne sont pas des
servies par les postes fédérales, un service régulier de transport 
pour les voyageurs. 

Ce service commence et finit annuellement aux époques fixées par 
le Conseil d'Etat 

Art. 2. Le Conseil d'Etat nomme dans chacune de ces communes 
un commissaire qui veille à l'exécution de ce service. 

11 nomme en outre les contrôleurs qu'il croit nécessaires. 
Art. 3. Tout ressortissant suisse, propriétaire de chevaux ou dé 

mulets, qui désire prendre part à l'entreprise du transport Mêïf Voya
geurs et de leurs elFets, à tour de rôle au prix du tarif, y est admis 
en se conformant à la loi et en se faisant inscrire par le commissaire 
dans un registre à ce destiné. 

Le commissaire délivre au sommissionnaire un N° d'ordre pour 
fixer son tour de service. 

Art. 4. L'inscription chez le commissaire doit se faire et se re 
nouveler chaque année avant le 1er Avril, sous peine d'exclusion du 
service pendant l'année courante. 

Les soumissionnaires qui né résident pas dans le lieu où le service 
se commande, y désignent un local où le commissaire transmet les 
ordres qui les concernent. 

Art. 5. Tous les guides inscrits sont tenus de présenter à l'ins
pection qui a lieu annuellement au mois d'Avril ou de Mai, les che
vaux et mulets ainsi que tous les autres objets servant au transport. 

Le commissaire annonce le jour de l'inspection aux criées ordi
naires 14 jours au moins à l'avance. 

En dehors de cette inspection périodique, le commissaire peut en 
faire toutes les fois qu'il le juge nécessaire. 

Art. 6. Le commissaire n'admet comme guides que des personnes 
aptes au service et âgées de 18 ans révolus 

sonne, en dehors des soumissionnaires, n'est admis à fournir à des 
étrangers, pour se rendre dans les lieux pour lesquels le service a 
été organisé, des guides, porteurs, chevaux ou mulets, n peine de 3 
fr. d'amende pour chaque guide ou porteur, et de 12 fr. pour chaque 
cheval ou mulet, et du double en cas de récidive ; mais dans les lo
calités intermédiaires du trajet pour lequel ce service est établi, il 
est permis aux personnes qui y habitent de fournir des chevaux, gui
des ou porteurs aux voyageurs qui'en demandent. ,' 

Les étrangers peuvent se servir des chevaux on mulets avec Jes-. 
quels ils sont arrivés dans le pays, si ces montures appartiennent à 
des Yalaisans ou à des Suisses domiciliés dans le canton. Le droit de, 
réciprocité est toutefois réservé. 

Il est aussi permis aux Valaisans et aux Suisses domiciliés en Va
lais de conduire sur des lignes desservies par une entreprise régu
lière, les voyageurs qu'ils ont amenés au lieu où ce service est or
ganisé; mais, dans ce cas, ils doivent faire inscrire leurs courses 
chez le commissaire et le contrôleur, et soumettre leurs montures et 
le harnachement à l'inspection du commissaire. 

(La fin au prochain uumc'ro.) 

L'école normale des institutrices a été ouverte £ Sjon "je 25 du 
courant, et se trouve fréquentée par une trentaine d'éjlèves apparte
nant à la partie française du pays. Mme Mabillard ct-MUeJCalpini de 
Sien sont chargées de l'enseignement à cette école, fet5'actjnittenï 
de cette tâche avec beaucoup de zèle et d'aptitudp. 

Le préfet du district de St-Mauricc étant absent depuis quelque 
temps, et le préfet-substitut nommé, M. Ch. de Bons, n'ayant pas 
accepté sa nomination, le Conseil d'Etat a désigné, pour gérer ad 
intérim les fonctions de préfet, M, le capitaine Louis Riche, de St-
Maurice. 

Dans sa séance du 18 courant, le Conseil d'Etat a apprpuyé le prQr 
jet de statuts de la Société anonyme qui s'est formée pour l'exploita
tion des bains de Saxon. 

' „ . • " ' ' " - ' ' - - ' 

La Société d'histoire de la Suisse romande se réunira le mercredi 
12 août 1857, à 10 heures du matin, dans la salle de l'Hôtel-de-Ville 
à St-Maurice. 

La lettre suivante a été adressée à la Gazette du Valais 
Je viens de lire dans la Revue de Genève une annonce ptes au service et âgées de 18 ans révolus. f . j e v i e n s d e j i n e dans la Revu* de Genève une annonce portant en 
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rende impropres au service; ils ne seront pas admis avant l'âge dé 
4 ans. Toutes les. parties de harnachement doivent être solides et 
bien conditionnées. 

Art. 8. Le commissaire exerce une police spéciale sur toutes les 
parties du service. 

Le soumissionnaire qui s'écarte des prescriptions du règlement est 
rayé du registre jusqu'à ce qu'il y ait satisfait sous tous les rapports. 

Art. 9. Tous les guides et conducteurs doivent faire inscrire leurs, 
courses chez le commissaire du lieu du départ ou de l'arrivée, ainsi 
que chez le contrôleur. 

Art. 10. Le soumissionnaire est obligé de faire son service lors
qu'il en est requis par le commissaire ; s'il n'est prêt dans une heure 
dès qu'il en a reçu l'ordre, il perd son tour de rôle et le N° suivant 
est appelé à le remplacer. 

Le voyageur qui a engagé un guide et qui le licencie, est tenu de. 
lui payer la moitié du tarif du transport pour une journée. 

Art. i l . Dans les lieux où un service de guides est établi, per-

etc, etc. Si par distractions on entend les jeux scandaleux de la 
roulette et du trente et auaranie, je crois que Ton induit sciem
ment en erreur le public, car à l'heure qu'il ^st aucune distraction 
de ce genre ne s'est encore fait remarquer aux Rains-tle-Saxon. Si 
cet établissement se trouve littéralement plein comme .un œuf, cette 
heureuse circonstance est précisément due à l'absence des joueurs 
qui ont fait place à d'honnêtes baigneurs qui viennent y chercher 
une guérison radicale o,u du moins un soulagement signajé aux maux 
dont ils sont affligés. 

Je ne sais pas si le prétendu concessionnaire des jeujc voudia rer 
nouveler son honnête métier dans le courant de cette saison, mais 
s'il devait en être ainsi, on ne saurait assez.élever la yqix.soolre le 

1 maintien chez nous d'un pareil scandale. Si les-ppuvflirs publics du 
canton ont pu jusqu'à ce jour fermer les yeux sur J.!inl,rqduction ,d'.une 
industrie réprouvée par tous nos confédérés ql par tquies Jes niions 
civilisées, on ne saurait aujourd'hui folcrer davantage un pareil ;ajb.us. 
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Après l'acte inouï de sauvagerie dont le fermier des jeux de Saxon 
s'est rendu coupable envers un de nos magistrats les plus distingués, 
pendant qu'il se trouvait à Paris pour affaires publiques et revêtu 
d'un caractère officiel, une plus longue tolérance sur ce point serait 
non-seulement une faiblesse, mais une honte pour le gouvernement 
de notre pays. Le gouvernement sarde a fait fermer le casino d'Aix-
les-Bains pour des motifs autrement moins graves que celui que je 
viens de signaler; on peut donc bien espérer que le gouvernement 
d'un pays républicain ne se montrera pas moins jaloux de sa dignité 
et de la considération qui est due aux magistrats d'un peuple souverain. 
Il ne sera pas dit que le premier chevalier d'industrie venu pourra at
tenter impunément à l'honneur et à la liberté d'un citoyen qui remplit 
dans la Confédération et dans son canton les plus hautes fonctions 
publiques, et l'injure faite à un mandataire du peuple suisse doit êire 
ressentie et vengée par toute la nation. Le fermier des jeux ne 
pourra s'en prendre qu'à lui-même si on lui interdit à l'avenir l'exer
cice d'un trafic qu'il a introduit pour ainsi dire clandestinement et 
qui n'a été toléré que précairement, pour aussi longtemps^qu'il n'au
rait pas donné lieu à quelque grave sujet de plainte. Mais aujourd'hui 
qne par un acte inqualifiable et dont, à ce qu'il paraît, il est impos
sible d'obtenir une réparation méritée, le concessionnaire des jeux 
s'est rendu indigne de l'indulgence qu'il a rencontrée jusqu'à cette i 
date, rien ne s'oppose plus à ce que le gouvernement du Valais se 
rende aux vœux de l'opinion publique qui réclame à grands cris la 
suppression de ce prétendu salon de conversation, où il est défendu 
de faire la moindre conversation, pour ne pas distraire les croupiers 
et les infortunés joueurs dans leurs innocentes distractions. 

Bas-Valais, 24 juillet 1857. Y. 

CONFÉDEltATIOS SUISSE. 

Le Conseil national, après deux jours de débats, a rendu son dé
cret dans la question du conflit des chemins de fer. 

Le principe de l'exécution de la ligne d'Oron sur territoire vaudois 
a été volé à l'unanimité. La concession forcée par Morat a été reje
tée, à titre permanent, par 55 voix, contre le rejet, à titre provi
soire, qui n'a réuni que 49 voix. Par 54 voix contre 50, le Conseil, 
fédéral est invité à faciliter des négociations entre les deux cantons, 
soit les deux Compagnies. 

Suivant YEidgenôssische Zeitung, les noms mis en avant pour le 
fauteuil vacant au Conseil fédéral sont ceux de Pioda, Barman Cà Paris). 
Camperio et Schaller. Nous ne comprenons pas trop, dit ce journal, 
où le canton du Tessin prend ses titres, pour avoir de nouveau un 
représentant au Conseil fédéral. En revanche nous trouvons équita'-
ble qu'on y nomme un catholique de la Suisse française. 

Une dépêche télégraphique envoyée de Berne au même journal 
prétend que le Conseil fédéral a décidé d'engager M. Barman, am
bassadeur à Paris, à donner sa démission. M. Kern se serait déclaré 
disposé à le remplacer. 

La Gazette ecclésiastique invile les membres suisses du Pius-
Verein, association catholique ultramontaine, à une grande assem
blée de la Société qui aura lieu prochainement à Beggenried. 

En s'associant et en propageant leurs idées, les ultramontains usent 
d'un droit incontestable et incontesté. 

Pourquoi les libéraux-radicaux n'en font-ils pas autant, au lieu de 
s'endormir sur leurs lauriers de 1848 ? 

« Les'petits ruisseaux font les grandes rivières. » . 
— Cet adage, plein de vérité, — est surtout en honneur et en faveur 
dans le parti ultramontain. Nul mieux que lui, — à côté des grosses 
sommes qu'il sait conquérir et se faire remettre par des moyens plus 
ou moins avouables (voir la récente affaire du couvent Picpus et tant 
d'autres), ne s'entend à extorquer les plus petites pièces de monnaie 
aux individus, voire même aux enfants des indigents. Chacun connaît 
les sous de la Propagation de la Foi, des Petits Chinois, etc., les
quels forment des francs, qui se transforment bientôt en centaines de 
mille francs, et même en millions. 

Nous ne disons pas que nos amis doivent suivre cette voie; bien 
au contraire, nous protestons énergiquement contre ces extorsions, 
dans l'intérêt du peuple que les ultramontains prétendent tant aimer 
et qu'ils pressurent de toutes les façons, par ces impôts additionnels; 
mais nous rappelons sérieusement aux libéraux-radicaux qu'à celte 

organisation il en faut opposer une autre, s'ils ne veulent voir le do
maine du droit et des libertés envahi par ses plus implacables ad
versaires ! {Confédéré). 

»-»-*-&{ 3<»<m-« 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH' — Les journaux ont annoncé dans le temps que le pro
cès entre les frères Rothschild et la Compagnie du Nord-Est avait 
été jugé. C'est une erreur, puisque VEidgenœssische Zeitung du 23 
renferme les lignes suivanles : 

Le tribunal du district de Zurich a rendu hier soir à 7 heures 
son jugement dans la cause des frères Rothschild à Paris contre la. 
ligne du Nord-Est. 11 est conçu en ce sens ; la première conclusion 
des demandeurs tendant à obtenir livrance de 14,090 actions delà 
ligne du Nord-Est, et cela à teneur de la convention du 27 novem
bre 1855, est écartée. En revanche la Compagnie est tenue, à raison 
de son refus d'exécuter la convention, de payer à titre d'indemnité 
une somme de fr. 300,000 environ et tous les frais du procès. 

FR1BOURG. — On lit dans le Confédéré: 
Le Chroniqueur bat en retraite sur la question du Concordat et 

s'avoue vaincu ; mais il le fait, comme nous disions l'autre jour, en 
criant au voleur! Nous n'abuserons pas de notre position à son 
égard. 

Le même journal déclare maintenir «qu'un concordat avec le pape 
n'est pas un traité avec une puissance étrangère. » 

La déclaration est logique pour ceux qui sont Romains avant d'êire 
de leur pays. 

Nous, nous maintenons l'absolu contraire. 

— On lit dans le même journal le petit fait que voici : 
« M. W... , Fribourgcois, soi-disant architecte, qui, .s'il manque 

d'autre chose, ne manque du moins pas de prétentions, visitait, il y 
a quelques jours, l'exposition des beaux-arts, à Berne. Il est inutile 
de dire qu'il s'extasiait devant les croûtes les moins pardonnables, 
et qu'il passait fier et dédaigneux devant les meilleurs tableaux. Cer
taines compositions avaient surtout le privilège d'attirer l'attention i 
de cet illustre visiteur : c'était celles dont le cadre était pourvu d'un 
verre protecteur. Une précaution pareille devait nécessairement, 
pour notre homme, trahir une œuvre hors de ligne. 11 consulte son 
catalogue, et lit entre parenthèse : pastel; il rencontre un grand nom
bre de tableaux du même genre, et chaque fois son catalogue lui 
indique son pastel. Saisi d'étonnement, M. W. s'écrie enfin: « Mais 
c'est prodigieux combien ce M. Pastel a exposé cette année. » 

« Nous ne serions pas étonné que le susdit ait demandé l'âge et la 
patrie de M. Pastel, comme aussi de M. Huile, de Mme Estompe et 
de Mlle Aquarelle. » 

GRISONS. — Dans la nuit de lundi passé à mardi, environ à mi
nuit, on a ressenti à Coirc, une violente secousse de tremblement de 
terre, accompagnée d'un bruit souterrain. Le lendemain, après une 
chaleur étouffante, un fort orage a éclaté vers 4 heures de l'après-
midi et a duré presque sans interruption jusqu'à mercredi malin. Di
manche passé un garçon de Coire était monté sur un mûrier planté 
dans une vigne. Une branche sur laquelle le jeune homme s'était 
trop avancé, se cassa sous lui; il tomba sur un échallas qui lui 
transperça la tête depuis la gorge jusqu'aux yeux. Retiré de cette 
horrible position avec une blessure dont la pensée seule vous donne 
le frisson, le jeune homme est encore vivant. 

URL — Selon le Slauffacher, Siegwart-Muller tirerait de l'étran
ger deux pensions, l'une de 4,000 francs et l'autre de 2,500 francs, 
total fr. 6,500 par an, fr. 500 par mois et fr. 600 par an pour ports 
de lettres, plumes, papier et pains à cacheter.... 

NEUCHATEL — Le tribunal militaire siégeant à Colombier, le 
20 juillet, en plein air, sous les allées, au milieu de 400 soldats 
formant le carré, jugeait un soldat accusé d'avoir volé, de nuil, dans 
la veste de son camarade, une bourse contenant 23 fr., et de s'être 
déclaré propriétaire d'une autre bourse qu'il avait trouvée et qui 
renfermait fr. 71,10. Après avoir avoué les faits mis à sa charge, le 
prévenu a été condamné à 3 ans de réclusion, à la dégradation, à la 
perle des droits politiques pendant 6 ans, à la restitution des valeurs 
volées et aux frais. 

GENÈVE. Dans un magasin situé près de l'hôtel de la Couronne, 
on fait voir un coffre-fort en fer fondu et en tôle, qui ne craint ni lo 
le feu, ni l'eau et encore moins les larrons. 

« Cet ouvrage, dit la Démocratie, flatteur à la vue et ressemblant 
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beaucoup à dislance à un secrétaire fait par main de maître, nous a 
paru d'une grande solidité et d'un accès très-difficile aux voleurs. 

a Le propriétaire, qui a obtenu un brevet à Paris pour son admi
rable travail, au bout de ce terme, si vous parvenez à l'ouvrir, il 
mis glisse immédiatement un billet de 1,000 fr. dans la main. » 

NOUVELLES ETRANGERES. 
.France. 

(Corresp.part. du journal de Genève.) 

Paru, 23 juillet. — Le Moniteur annonce que la session des 
conseils généraux s'ouvrira le 24 août prochain et sera close le 7 sep
tembre au plus tard, dans tous les déparlements de l'empire, à l'ex
ception du département de la Seine. 

L'empereur de Russie doit quitter ce soir Kissingen. II se rendra 
par Francfort à Wilhelmsthal, où il arrivera le 24, à midi. Le czar 
repartira de Wilhelmsthal le 25 au soir et sera à Potsdam le len
demain malin. 

Le 28, l'empereur s'embarquera à Stetlin pour retourner à Sainl-
Pétersbourg. Le grand-duc Michel ne partira que le 30 et prendra 
également la voie de mer. 

Cet itinéraire fait décidément tomber tous les bruits qui avaient 
couru sur une entrevue possible entre l'empereur Napoléon et le czar 
Alexandre II. 

On annonce que le roi de Wurtemberg, accompagné d'une partie 
de sa famille, viendra prendre les bains de mer à Biarritz pendant le 
séjour de l'impératrice. 

Les nouvelles reçues aujourd'hui des Etals-Unis vont jusqu'au 9 
juillet. Le 8 au soir une nouvelle collision s'était engagée à New-
York entre la police métropolitaine et les bandits qui ont fait l'émeute 
du 4 et du 6. Le sang a de nouveau coulé dans celte lnile; les détails 
manquent encore. 

Les lettres de la Cilé de Londres ne sont pas aujourd'hui fort ras 
suranles. La plus vive agitation règne dans le monde commercial : 
on craint un soulèvement général de toute l'Inde. Bref, on a peur 
que ce ne soit un pays à reconquérir. Mais comme le disait fort bien 
une des sommités du Parlement anglais : « Si l'Angleterre ne s'est 
pas distinguée dans la campagne de Crimée, elle va prouver ce qu'elle 
sail faire dans la prochaine campagne de l'Inde. S'il faut 1 milliard 
2 milliards, trois milliards pour reconquérir l'Inde, nous les fourni
rons : s'il faut 50 mille hommes, 100 mille hommes, 150 mille hom
mes nous les lèverons...» Telles sont les dispositions générales du 
pays. Ce sont ces nouvelles, accompagnées du bruit d'un attentat 
contre la vie de l'empereur, bruil qui n'a aucun fondement, qui ont 
amené hier la déroule de la Bourse. 

La situation intérieure, il faut bien le dire, est loin d'être rassu
rante, et ceux qui s'obstineni à se laisser tromper par l'aspect d'or
dre et de tranquillité que nous offrons, se préparent peut-être de 
bien désagréables surprises. Le gouvernement ne l'ignore pas : l'aver
tissement que les dernières élections de Paris lui ont donné n'a pas 
été perdu pour lui, et il ne cherche point à se dissimuler les dispo
sitions hosliles qui se manifestent ouvertement contre lui dans les 
classes laborieuses de nos faubourgs. Tout est demeuré parfaite
ment inutile — en fait d'inslitulions et de mesures populaires en 
présence de ces passions politiques qui onl survécu aux événements 
de ces dernières années. 

On eslime à cent mille le nombre des ouvriers qui se sont rendus 
depuis trois jours au Père-Lachaise pour visiter la tombe de Béran<*er. 
Un de mes amis y est allé par curiosité et a causé avec des ouvriers 
q'ii s'y trouvaient avec leur famille et qui paraissaient très-pacifiques. 
Ils montrent tous une très-vive irritation d'avoir été exclus de l'en
terrement de leur chansonnier. Mais ce qui les chagrine encore plus 
c'esl d'avoir appris que le gouvernement allait faire ériger un tom
beau magnifique, à ses frais, au poêle national. « Cela les horrpile,» 
pour me servir de l'expression de mon ami. Ils auraient voulu 
qu une souscription naiionale fût ouverte et pouvoir contribuer seuls 
par de petites sommes à ce monument. Dès qu'il prend le cachet 
officiel, dès que l'autorité figure en télé du programme que l'on an
nonce, toutes leurs idées sonl modifiées et vous pouvez être convaincu 
que s'il y avait un changement de gouvernement, même une émeute, 
la première chose qui se ferait, ce serait de détruire la conslruclion 
officielle. L'affaire de Béranger sera pendant longtemps pour eux 

une source d'irritation qui viendra grossir tous les griefs qu'ils accu
mulent contre l'administration impériale. 

Il paraît que l'instruction du procès Mazzini est fort avancée. Je 
crois pouvoir vous garantir en outre que toutes les pièces relatives à 
cette affaire jettent un jour si grand sur les trames qui ont eu Lon
dres pour contre, que le cabinet anglais s'est décidé, proprio riiotu, 
à demander avant la prorogation du Parlement un bill qui lui per
mettra d'expulser de l'Angleterre une liste de conspirateurs parmi 
lesquels se trouvent MM. Mazzini et Ledru-Rollin. Le même bill con
tiendra une clause qui autorisera pour l'avenir le ministère à expul
ser ou à interner tous les réfugiés qu'il lui plaira, sauf par lui à 
rendre compte de sa conduite, au Parlement à l'ouverture de la ses
sion qui suivrait l'expulsion des personnes désignées. Mais il y a plus 
encore. Je crois savoir que des démarches sont déjà faites officieu
sement auprès de quelques réfugiés pour les engager à se rendre 
en Amérique. Je me hâte d'ajouter que ces démarches n'ont eu jus
qu'à présent aucune espèce de succès. Vous pouvez considérer les 
détails que je vous transmets ici comme parfaitement authentiques. 

L'empereur sera de retour à Paris le 28. Il partira au commence
ment du mois pour Osborne. L'impératrice ira, après le 15 août, à 
Biarritz, et l'empereur au camp. La reine d'Angleterre viendra cer
tainement en septembre. 

Le gouvernement est fort mécontent des bruits d'attentat qui cir
culent dans le public. On poursuivra pour fausses nouvelles ceux qui 
se permettraient des allusions à cet égard. 

Les dépêches de Londres disent que les journaux anglais sonl fu
rieux du nouvel attentat révélé hier par le Moniteur. Du plus radical 
au plus ullrà-tory, le concert serait général. Nous verrons cela demain. 

Il est inexact que la France doive envoyer des troupes en Chine 
pour remplacer celles de l'Angleterre. 

i4 juillet. — Tous les journaux anglais s'en donnent à cœur 
joie sur MM. Ledru-Rollin et Mazzini, et quelques-uns d'entre eux 
les traitent comme les derniers des misérables. Ce que les Anglais 
voient surtout dans la réussite d'un complot contre la vie de l'empe
reur et cela dans les complications où ils sont engagés, ce serait le 
coup terrible que cette catastrophe porterait à leur puissance, et ils 
le dfsenl ouvertement. Pour moi, je crois encore que lorsqu'il s'agit 
d'une accusation aussi grave, il est plus conforme aux lois de la jus-
lice d'attendre le grand jour des débats. 

Les journaux onl reçu l'ordre de se taire sur le complot: mais 
mille bruits circulent dans le peuple, et ils y produisent une très-
vive impression. Voici, d'ailleurs, un détail dont je puis vous garan
tir l'authenticité. Les auditeurs du Couseil d'Etat partent chaque jour 
de Paris pour Plombières, et portent à l'empereur les portefeuilles 
des ministres. La semaine dernière, l'un d'eux était à table avec S. 
M., car l'empereur retient à dîner les auditeurs chargés de cette mis-
non. A table, l'empereur a parlé de complot. «Il parait que décidé
ment c'était sérieux, » a t—il dit. « Ils m'ont guetté longtemps autour 
de l'avenue Montaigne, N" 22. » Et après un silence, l'empereur a 
ajouté : « Je n'ai jamais été dans cette maison-là. » 

On doute fort que M. Maz/.ini soit de retour en Angleterre; la po
lice le recherche toujours, mais d'un autre côté l'on apprend que M. 
Ledru-Rollin se dispose à s'embarquer pour les Etats-Unis; suivant 
le dire de quelques coirespondances, il serait déjà parti. 

Quant au bruil répandu de l'arreslalion du général Cayaignac, que 
l'on persisle'à présenter comme certaine, il n'a pas le moindre fonde
ment. Ce qui esl positif, c'est que le parti républicain est l'objet 
d'une surveillance toute spéciale de la police, particulièrement les 
chefs. 

Le mouvement diplomatique a été fort actif aujourd'hui. Les Prin
cipautés sont toujours une grande pierre d'achoppement, L'Autriche 
montre une ténacité increvable, mais celle ténacité n'est pas moins 
forle du côté de la France". Quant à ce qui se fait, je ne sais rien de 
positif; je suis averti seulement que tous les mezzo termine qui ont 
élé proposés par l'Angleterre et un peu la Turquie onl été rejetés. 
On parle d'une note fort développée adressée sur tout ce qui se passe, 
depuis trois mois, au ministère turc par M. Walewski. Les choses 
ne peuvent rester ainsi. Qui cédera?... L'empereur se recueille, me 
disait-on hier. 

Le ministère autrichien esl fort préoccupé de la presse étrangère 
et l'on me dit qu'il cherche à Vamortir. 11 vient de décider que les 
journaux autrichiens seraient soumis au timbre; comme ils sont peu 
riches, cela va en tuer au moins la moitié. 

La bande qui a livré à'New-York une nouvelle bataille à la police 
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métropolitaine s'était baptisée du nom glorieux des » Quarante vo
leurs » Cela vous donne une idée de la respectabilité de ces émeutes 
aussi bien que des lapins morts, qui ont commencé l'engagement. 

Parod, le complice de Carpenlier, est à Paris depuis ce malin. Lui 
aussi a préféré un jugement à la lamentable existence dont il était 
menacé. 

M. de RotsChild a donné sa démission de membre du Parlement. 
Il sera renommé par ses électeurs, et cette manifestation servira à 
donner plus d'autorité au nouveau bill de lord John Russell. 

Lé Standard prétend que Passaut que les Anglais ont tenté contre 
Déhli a été repoussé par suite du manque d'artillerie. 

Espagne. 
Lés dernières correspondances de Madrid portent que l'Espagne 

vient de moissonner assez de blé pour suffire, pendant trois années, 
aux besoins de ses populations. 

ANGLETERRE. 

LONDRES, 22 juillet. — Telle qu'elle est représentée par les der
nières nouvelles que nous avons reçues, l'insurrection dans l'Inde 
n'embrassait encore qu'une partie du Bengale et tous les ennemis 
s'étaient concentrés dans Delhi. II fallait à tout prix livrer l'assaut 
immédiatement, chaque jour de retard devant rendre plus certain un 
soulèvemçnt général, et moins facile l'œuvre des Anglais. Si, à 
l'heure qu'il est, Delhi n'est pas encore au pouvoir de nos soldats, 
c'en est fait peut-être de nous et l'Angleterre aura à refaire la con
quête des Indes. L'indiscipline des indigènes, leurs divisions intes
tines, leur infériorité militaire ne leur permettront jamais de résister 
longtemps aux armes européennes, mais l'on doit s'attendre, si la 
guerre devient nécessaire, à de nouveaux torrents de sang répan
dus, à des cruautés atroces et à la perte d'immenses sommes d'ar
gent. Les 20,000 hommes qui partent d'ici pour l'Inde ne seront sur 
la scène du combat que vers les premiers jours du printemps pro
chain, de sorte qu'il serait à la fois inutile et imprudent au gouver
nement de l'Inde de se reposer en quelque manière que ce soit sur 
les renforts à venir. Cela est d'autant plus vrai que le lord de l'A
mirauté a décidé que ces troupes seraient transportées par des vais
seaux à voiles et non par des steamers, ce qui devra nécessairement 
retarder leur arrivée. Il résulte que presque toutes les troupes dis
ponibles des possessions anglaises dans les Indes ont été retirées des 
places qu'elles étaient chargées de surveiller et ont été dirigées vers 
les lieux où leur présence était réclamée.' Le pays entier est donc 
dans ce moment entièrement livré à lui-même, et si la révolte se 
propage, on ne peut en prédire les horribles conséquences; si, d'ail
leurs, Dehli seule continue à résister, elle ne tardera pas à livrer aux 
assiégeants les clefs de ses portes. 

Au départ du dernier courrier heureusement, aucune étincelle 
n'était encore partie de Delhi pour mettre le feu au reste du pays et 
l'on espérait que l'état des choses resterait le même sous ce point 
de vue. 

Malgré les assertions et les prophéties de plusieurs feuilles de la 
presse continentale et même du Morning-Chronicle, je ne puis que 
persister à vous transmettre l'opinion générale en Angleterre au su
jet de la révolte de l'Inde, c'est-à-dire qu'elle se bornera unique
ment à ce qui a déjà été fait. Quelques maisons de la Cité de Lon
dres prétendent avoir reçu des nouvelles particulières et fort ré
centes qui leur apprennent que toute l'Inde est en armes et que les 
Anglais ont été chassés du pays, mais le gouvernement et la presse 
(Globe) ont aussitôt démenti ces rumeurs étranges que rien ne peut 
expliquer. Il faut espérer que le prochain courrier que l'on attend 
vendredi ou samedi prochain, nous prouvera que lord Palmerston 
avait raison. 

Le nombre d'hommes que ces guerres en Chine et dans l'Inde font 
retirer chaque jour de l'Angleterre, a motivé, dans la séance du 20 
juillet de la Chambre des Communes, une observation de M. Bentinck 
sur les moyens de défense que l'Angleterre possédait chez elle dans 
ce moment, L'orateur a déclaré qu'il trouvait ces moyens fort insuf
fisants. Lord Palmerston a répondu que le gouvernement avait déjà 
donné des ordres pour des recrutements destinés à remplir les vides 
causés par ces guerres dans les milices intérieures, mais que, du 
reste, il ne voyait aucune raison quelconque qui pût faire supposer 
que le pays soit appelé avant longtemps à se défendre contre une 
invasion étrangère. — Le Times est d'opinion que les forces actuel
lement en Angleterre ne sont pas suffisantes, non pas qu'il appré
hende une attaque de l'extérieur, mais que pourrions-nous faire, 
dit-il, si par exemple la Suisse était soudainement occupée par une 
puissance étrangère ? notre devoir serait alors fort difficile. —Vous 
voyez qu'on ne vous oublie pas dans les pays libres. 

Sir J. Pakington a demandé à la Chambre des Communes ce que 
l'on comptait faire pour la Chine. Il a fait observer que la lutte du

rait depuis huit longs mois, et que jusqu'ici tout s'était horné à la 
destruction des factoreries étrangères. Sir C. Wood a répondu que 
le gouvernement avait l'intention de pousser vigoureusement les 
choses en Chine, si lord Elgin échouait dans ses tentatives de rac
commodement... Le lord de l'Amirauté pense que Canton ne tardera 
pas à tomber au pouvoir de ses soldats. (J. de Gmève.) 

On dit généralement que l'Angleterre est le pays du commerce cl 
de l'industrie. C'est aussi celui de l'excentricité. 11 est impossible de 
lire les journaux anglais sans en découvrir de nouvelles preuves. H 
y a quelques jours, un meeting de femmes a été tenu à Londres. 
L'assistance nombreuse était présidée par Me Woodfort. La tribune 
était placée à côté du fauteuil de la présidente. Il s'agissait dans ce 
meeting d'examiner les droits de la femme et de déterminer tous les 
empiétements faits sur eux par [l'état social actuel'. Deux orateurs 
féminins sont montés à la tribune et ont prononcé de longs discours. 
Une dame a énuméré les injustices des nommes envers leur sexe, el 
en est arrivée à prouver que, à l'exception de la force physique, la 
femme les égale sur tous les points. La modestie l'a empêchée de 
dire qu'elles leur sont supérieures par la beauté, néanmoins elles 
fait comprendre que tel était le fond de sa pensée. 

Les débats étant clos, l'assemblée a voté une adresse à toutes les 
femmes de l'Angleterre, ainsi que des remercîments à un membre 
du Parlement qui s'est fait en plusieurs occasions leur champion. 

FAITS DIVERS. 
L'île de St-Dominique vient d'être affligée encore d'un de ces si

nistres qui y sont si fréquents, un terrible incendie à Port-au-Prince. 
Dans la nuit du 11 au 12 juin, en 6 heures de temps 5 îlots et 93 
maisons sont devenues la proie des flammes. C'est le quartier le plus 
riche, le quartier du haut commerce, qui a été dévasté. Plusieurs 
personnes sont restées dans cet embrasement. 

Un de nos amis nous raconte, dit le Glaneur du Haut-Rhin (de 
Colmar), qu'il a vu dimanche dernier, dans cette ville, donner une 
grande sérénade, devinez à qui ?... à un cep de vigne qui ne porte 
pas moins de 163 grappes. Le cep était orné de fleurs et de bandel-
lettes ; la musique des pompiers l'entourait et jouait ses plus beaai 
airs ; la population entière était là, admirant cette prodigieuse abon
dance et remerciant le Seigneur d'avoir béni ses travaux. 

Le tonnerre, dit le Courrier de Verriers, vient de terminer un 
procès, au contentement des deux parties, mieux que ne l'eussent 
fait les meilleurs jurisconsultes. 

Deux fermiers voisins, des environs de Chaîneux, près Verviers, 
étaient en contestation pour un chêne qui se trouvait dans une haie 
séparant leurs prairies, et dont ils revendiquaient chacun la pro
priété. Procès entre eux, plaidoyer à grand orchestre; ils avaienl 
tous les deux de l'argent. 

Pendant l'orage de jeudi dernier, le tonnerre tombe sur l'arbre, 
le coupe en deux parties aussi bien que pourrait le faire le plus ha
bile scieur de long, en couche la moitié d'un côté, l'autre du côte 
opposé, et donne une part bien égale à chacun des plaideurs 
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ANNONCES. 
Dans une bonr.e pharmacie du canton de Vaud on recevrait en 

apprentissage un jeune homme appartenant à une famille respecta
ble. S'adresser pour les renseignements à MM. THOVEX, frères, à 
Marligny. ! *~_ 

MARCHÉ DE SION. — Du 25 juillet 1857 . 
Le Gchclin équivaut à 1, 80 quarteron fédéral 

Froment, le fichelin 
Seigle 
Orge 
Maïs 
Pommes de terre, le ûchelin . 
Beurre, la livre . . . . 
La livre de pain de froment se vendra 
» » » bis » 
n » » de seigle » 
Bœuf, la livre, lr 
Moulon, id. 
Veau, id. . . . . 
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