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CANTON D U VALAIS. 

La presse suisse a, en général, accueilli d'une manière peu favo
rable le remplacement de M. Barman par le Dr Kern, mais elle a 
émis sur les causes et les conséquences de ce changement dés ap
préciations que des informations prises à de bonnes sources nous 
permettent de rectifier ou, de contredire. 

Ce changement ne se rattache à aucune considération avouable. Il 
faut en.chercher la cause première dans l'ardent désir du Dr Kern 
de supplanter M. Barman, désir dont il a poursuivi la réalisation 
per fas et nefas. Sept mois durant, il n'a cessé de répandre contre 
lui et sa famille les plus odieuses calomnies, en changeant adroite
ment son thème. A son premier retour de Paris il assurait en com
mission et ailleurs que l'Empereur désirait l'avoir près de lui. Déjà 
il avait obtenu d'être envoyé en mission à la fin de décembre, en 
déclarant au Conseil fédéral que l'empereur tenait à connaître son 
opinion dans la question de Neuchâtel,, L'une et l'autre de ces as
sertions ont été plus tard reconnues de toute fausseté. 

Le Dr Kern a dit alors que notre Ministre ne se trouvait pas dans 
de bons termes avec le prince Jérôme et son fils. Fait également in
venté et d'ailleurs sans aucune importance, puisque ces princes sont 
entièrement en dehors du Gouvernement. 

Pendant les conférences,' les rapports de "M. Kern au Conseil fé
déral contenaient,, au dire de personnes qui les ont vus, taut d'in
criminations contre M. Barman que son remplacement semblait de
venue l'affaire principale et l'indépendance de Neuchâtel l'accessoire. 

Dès la réunion des Chambres, Kern fit agir ses amis et compères, 
notamment M. Es'ch'er dont l'ambition despotique et tracassière me
nace la Suisse de graves embarras. M. Fornerod n'avait pas besoin 
d'être excité. On sait maintenant qu'il a sur la légation de Paris des 
vues qu'il espère réaliser dans un avenir très-prochain. Les autres 
membres du Conseil fédéral étaient animés de bonnes intentions, 
mais à l'exception d'un seul, ils ont fini par céder à la pression exer
cée sur eux, et comme il n'existait aucun motif pour révoquer un 
fonctionnaire qui n'avait cessé de mériter et de recevoir des éloges, 
M. Fornerod a imaginé de lui appliquer le passage d'un rapport où 
la commission de gestion exprime l'espoir que le Conseil fédéral 
réussira à trouver pour la solution des questions pendantes des 
hommes capables et animés de sentiments patriotiques. 

Evidemment M. Barman ne pouvait être atteint par cette insinua
tion : les membres de la commission n'ont pas hésité à le déclarer; 
ils avaient fait allusion à des questions pendantes dont aucune ne 
concernait le Ministre de Suisse à Paris. 

M. Barman eût pu, aux termes de la loi sur la responsabilité, pro
voquer une enquête sur sa conduite; il préféra envoyer sa démis
sion et se rendre ensuite à Berne pour s'assurer si réellement la 
commission et l'Assemblée fédérale le jugeaient incapables et dénué 
de sentiments patriotiques, ainsi que le prétendait M. Fornerod. Le 
Conseil fédéral n'hésita pas à lui donner à cet égard toute satisfac
tion, sans qu'il ait eu à recourir à l'Assemblée. 

Bien des personnes ne peuvent s'imaginer que pour complaire à 
Kern et à ses amis, le Conseil fédéral ait révoqué un agent dont il 
s'était toujours montré très-satisfait, qui était initié aux affaires, qui 
était agréable à ses collègues et au gouvernement français, pour lui 
substituer un homme ayant, il est vrai, de la facilité à s'exprimer en 
langue allemande, mais dépourvu de toutes les qualités requises 
d'un diplomate et qui a acquis une fâcheuse notoriété par le manque 
de formes et d'usages du mondé, ses indiscrétions et le sentiment 
exagéré de son importance. 

Dans l'impossibilité d'expliquer un changement si brusque, on 
s'est dit qu'il couvrait une combinaison politique, telle que celle du, 
rappel de M. le comte Salignac de Fénélon et on a même ajouté que 
le docteur Kern s'est fait fort d'obtenir ce rappel. 

Il ;'. v 

Tout cela n'est que fantasmagorie. ' . . " ' ' 
Jusqu'à ce jour, rien ne donne à croire que le Gouvernement ' 

français ait désiré M. Kern, jamais il n'a exprimé d'opinion dans ce 
sens et on peut supposer sans trop de témérité qu'il est assez peu. 
soucieux d'un homme mêlé dans le journalisme, ayant des liaisons 
compromettantes, d'une indiscrétion sans exemple! et assez vaniteux • 
pour s'attribuer le mérite de la solution de l'affaire de Néuchijtél, • 
dont la Suisse n'est en réalité redevable qu'à son attitude d'abordet 
ensuite à l'influence de l'empereur des Français. 

En ce qui concerne le rappel du ndble comte Salignac de'Fèrié-1 

Ion, nous savons que M. Barniân a déclaré à Berne que ce ministre ; 
| "était très animé, estimé et apprécié par son gouvernement et qu'il 
' ne serait changé'que par avancement. Le Cabinet des Tuileries ne ; 
' sacrifiera pas un excellent agent pour obtenir un méchant ministre, '; 

On nous rapporte une circonstance qui nous a singnliècbitient suif- ; 
pris, et qu'on nous permettra de reproduire puisque Mmd Barman a . 
été mise en scène, c'est que Mme Kern dont on ne révoque d'ail
leurs pas en doute la respectabilité, ne pourra jamais être produite 
ni à la cour ni dans le monde. 11 faut convenir que,.sous ce rapport 
au moins, on n'aura pas gagné au change. ;'•'-".'• " i - " -

Vorei ce que nous lisons sur la même question dans une corres
pondance de Zurich adressée à la Gazette de Lausanne : • 

La Rémission de .M.- Barman et la.nomination.,4e M. Kern-fpiame. 
ministre plénipotentiaire à la cour de France, ont causé une certaine 
sensation dans notre presse et dans le public. Les fils qui ont joué 
dans cette affaire ont été un peu trop visibles. On se rappelle que 
vers la fin de l'année dernière, M. Barman fut invité par le Conseil 
fédéral à se rendre à Berne pour l'instruire relativement à l'affaire 
de Neuchâtel. M. Barman raconta à M. Kern, entre autres, que l'em
pereur Napoléon l'avait gardé en bon souvenir et qu'il avait même 
demandé de quelle opinion il était dans la question du jour. Là-des-

a M. Kern s'il ne préférait pas se rendre lui-même à Paris, qu'on 
pourrait lui donner une mission. Le temps de réflexion ne fut pas 
lonff, et, ensuite des démarches empressées de M. Nœf, le Conseil 
fédéral, ou plutôt la majorité, accorda le mandat désiré, la même 
soirée. 

Nous^ne voulons pas parler du rôle que M. Kern a joué à Paris, à 
Bâle, à Berne; ce fut un rôle extraordinaire, mais légitimé par le 
succès. Qu'ensuite M. Kern soit remercié, récompensé, prestantifié 
de toute manière, c'est dans l'ordre, et l'on trouverait rarement 
quelqu'un qui s'y prête de meilleure grâce. Mais que des gens sé
rieux nous disent au sérieux que c'est M. Kern qui a sauvé la patrie, 
cela nous paraît un pen trop fort. Personne mieux que M. Kern ne 
doit savoir dé quelle minime influence était la personnalité des délé
gués à ces conférences ; c'était au point que, lors-même que les 
services de M. Kern eussent manqué à la Confédération à cette 
occasion, le résultat aurait été parfaitement le même. 

Que reproche-t-on à M. Barman ? Qu'il ne soit pas à la hauteur 
de la position ? Et depuis quand ? On vient d'élever son rang et ses 
appointements et de le consulter dans l'affaire de Neuchâtel ! N'est-
ce pas plutôt parce que MM. Eschcr et Kern convoitent sa place, 
qu'on vient de le forcer de donner sa démission sous menace d'un 
rappel, comme nous le lisons depuis quinze jours dans les journaux? 
Il faut avouer que la politique fédérale a de singulières allures à 
l'égard d'un homme honorable par son mérite et par sa,position l 
Que le choix du remplaçant tombe juste sur celui qui désire la place, 
cela s'accorde parfaitement, mais il s'agit de savoir si les fonctions 
d'un ministre plénipotentiaire de la Confédération helvétique à la cour 
de Paris sont plutôt honorifiques, ou si ces fonctions exigent des 
lumières, du caractère et une réputation établie ? Dans le premier 
cas, nous convenons volontiers que M. Kern est bien l'homme de la 
situation ; dans l'autre cas, des gens qui connaissent M. Kern sont 
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de l'avis que la Confédération aurait pu avoir la main plus heureuse 
dans son choix. On nous objecte que ce changement a été le désir 
de l'empereur. Sans nous enquérir de quel côté nous vient ce ren
seignement et sans en approfondir la vérité, nous voudrions seule
ment demander si c'est à S. M. I: de.choisir nos représentants ? Est-
ce nous peut-être qui choisissons les ministres de France en Suisse? 
Que M. Kern se rende à Paris pour donner à S. M. I. tous les ren
seignements possibles qu'on n'aime à demander qu'à des intimes, 
qu'il fasse en même temps, ou plutôt qu'il continue à y faire les af
faires de M. Escher et les siennes en fait de chemins de fer et de 
crédits mobiliers, nous le voulons bien ; — mais qu'il couvre tout 
cela du nom de notre représentant, cela nous répugne fortement. 

Quant à M. Escher, qui est désigné pour la place de président de 
l'école polytechnique laissée vacante par la nomination de M. Kern, 
ce sera le coup de grâce porté, à cette institution fédérale. C'est 
uniquement à lui qu'on attribue, non seulement à Zurich, mais dans 
toute l'Allemagne, la désertion de notre université. Les professeurs 
les plus distingués, exaspérés d'un terrorisme et d'un esprit de chi
cane qu'ils ne rencontraient pas dans les pays les plus monarchiques, 
se retirèrent tous, en désignant ouvertement et publiquement M. 
Escher comme la seule cause de leur retraite. On sait que parmi les 
savants il. y a aussi un certain esprit de corps, une espèce de maçon
nerie ; aussi l'université de Zurich fut-elle bientôt marquée d'une 
croix noire. Les étudiants qui ne suivirent pas leurs anciens maîtres 
tout de suite à l'étranger, furent bientôt chassés par l'incapacité et 
le servilisme des créatures par lesquelles on les remplaça. Ce fut 
surtout le cas dans la faculté de médecine, Exempta suut odiosal 
mais, ce sont cependant des faits au su et vu de tout le monde ! Déjà 
sous la présidence Kern l'influence désastreuse de M- Escher se fai
sait sentir aussi à l'école polytechnique et bien des choix ne s'ex-
pliqnent uniquement que par sa protection et celle de sa famille. 
Qu on lui. abandonne maintenant la direction de cet établissement 
fédéral et ce sera le moyen le plus sûr d'étouffer cette faible plante 
dans son gerine. 

Des expropriations forcées pour l'établissement du 
chemin de fer. 

(fin.) 
Nous n'entrerons point ici dans les dissentiments qui ont existé 

entré l'Etat et la Compagnie au sujet de la fourniture des terrains, 
ni dans les démêlés du Département des Ponts-et-Chaussées avec 
là direction des1 travaux" ; nous passerons également sous silence la 
désinvolture avec laquelle on a procédé envers les cultivateurs, soit 
à l'occasion des études générales, soit à l'occasion de la mensura
tion des terrains, soit au moment du tracé définitif des zones : il est 
certes peu de circonstances où le campagnard ait donné des preuves 
phis éclatantes de son enthousiasme pour les chemins, de fer et de 
la bonhomie proverbiale qui le distingue : un article de journal ne 
comporte point de semblables développements; nous dirons seule
ment aujourd'hui que nous avons cru comprendre pourquoi les pre
miers' travaux de terrassement dans le Bas-Valais furent entrepris 
sur des propriétés communales, dont à peine sembla-t-on songer à 
démander la valeur. Nous comprenons encore que plus tard quelques 
particuliers sans expérience, séduits par un faux calcul ou intimidés 
par des considérations puériles, se soient déterminés à des ventes 
irréfléchies et déplorables ; mais nous ne serons point condamnés à 
les imiter et à subir les fatales conséquences de leur ébahissenient.. 
A Dieu ne plaise toutefois que l'on puisse nous supposer des inten
tions hostiles à l'établissement d'une voie ferrée en Valais ! Nous 
avons été et nous sommes encore partisan sincère de cette belle en
treprise, mais nous tenons essentiellement à ce que le pays en retire 
tout l'avantage possible et il nous semble que le canton a été assez 
large dans ses concessions pour que l'on n'exige pas encore des par
ticuliers qu'ils s'imposent des sacrifices sans compensation légitime. 
— Après tout, si nous comprenons notre situation, nous pouvons 
beaucoup moins aisément nous expliquer le temps d'arrêt que l'ad
ministration a laissé succéder presque immédiatement aux premières 
expropriations, opérations des plus heureuses pour elle et que dans 
son intérêt bien entendu elle eut dû poursuivre sans relâche. Que 
l'administration du chemin de fer d'Italie soit donc plus juste ; qu'elle 
ne soit plus surprise de voir ce bon peuple valaisan posséder encore 
un peu le sens intime de ses intérêts et la conscience de ses droits ; 
qu'elle ne se récrie point sur des prétentions bien naturelles et bien 
légitimement manifestées et qu'elle ne s'en prenne qu'à elle, à ses 
tâtonnements et à ses lenteurs, si le résultat de ses spéculations ne 
répond pas entièrement à son attente ! 

Quanta nous, nous ne saurions raisonablement nous plaindre d'un 
répit qui nous a permis de revenir de notre engouement, de sonder 
plus:attentivement notre position et de mieux nous garer, contre les 
éventualités. Un simple Paysan. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Les Chambres fédérales ont terminé leur session mercredi 
la dernière de cette législature. 

c'est 

Les cantons qui forment le diocèse de Bâle sont parvenus à s'en
tendre pour l'établissement d'un séminaire ecclésiastique à Soleure. 

Du 4 au 14 juillet, les quatre bateaux du lac de Neuchâtel ont 
transporté 11,947 passagers entre Yverdon-Nidau et vice-versâ. 
La circulation a beaucoup augmenté sur les lacs de Neuchàtel et de 
Biennc depuis l'ouverture de la section Bienne-Herzogenbuchsée. 

FRIBOURG. — Ce canton a l'avantage de posséder un jforçat qui 
passe sa vie à commettre des vols : les gendarmes l'arrêtent, mais 
quelques jours après, il réussit â se sauver de sa prison. C'est le 
trop célèbre Page, qui après avoir été tout récemment arrêté au 
milieu de circonstances qui ont rempli les journaux de Fribourg, 
vient de s'évader, dans la nuit du l' ' rau 2 août, de la prison centrale 
des AugUstins où il avait été écroué. 

VAUD. — On écrit de Vevey au Démocrate, 29 juillet : <• 
«Les accidents se multiplient, cette année, sur notre lac, d'une 

manière effrayante. — Avant-hier, c'était une demoiselle, fiancée 
depuis peu de jours, dont on a trouvé le corps au bord de l'eau et 
à moitié hors du bain. On attribue cette mort à une attaque d'apo
plexie. — Hier, on a cù encore à déplorer la perte de cinq hommes; 
trois d'entre eux se sont noyés en faisant baigner des chevaux près 
de l'embouchure de la Veveysc, les deux autres au milieu d'un coup 
de vent qui a fait chavirer leur légère embarcation non loin de la 
Tour-de-Peilz. — Enfin, on a encore retiré du lac un jeune homme 
de l'institut de Belle-Rive; on espère toutefois de le sauver. » 

NOUVELLES ËTHAKGEllES. 
France. 

(Corresp.part. du journal de Genève.) 

Paris, 1 " août. — Rien de nouveau des Indes. 
Le roi de Wurtemberg vient d'arriver à Paris; il est descendu 

à VHôtel du Louvre dans le plus strict incognito: il ira de même 
faire visite à St-Cloud. De là lé roi de Wurtemberg se rendra 
à Biarritz pour retremper sa verte vieillesse (il a 76 ansj dans les 
flots de l'Océan, 

A propos d'incognito, certaines feuilles allemandes affirment avec 
le plus grand sérieux que l'empereur des Français et le czar ont eu 
déjà l'entrevue dont il a été si fort question: elle aurait eu lieu dans 
une petite ville du grandrduohé de Bade, où chacun des deux augustes 
personnages serait arrivé avec deux aides de camp seulement, l'un 
de Plombières, l'autre de Kissingen. Il va sans dire que je me garde 
excessivement de vous garantir la vérité de ce récit. 

Enfin l'empereur se rend, dit-on, à Osborne par le Havre et revient 
par Dieppe. Par le Havre, S- M. visitera les immenses travaux, faits 
sur la Basse Seine; par Dieppe, elle se rendra compte par elle-même 
du nouvel établissement de bains et des améliorations que projette 
encore la municipalité. 

Ici rien de nouveau. On rit beaucoup de la vente du mobilier de 
Mlle Rachel et du fiasco complet qui l'a accompagnée. On n'aime pas 
la spéculation portée sur ce terrain-là. Cependant il est un objet en 
porcelaine qui s'est admirablement vendu.... 157 francs. Mais aussi 
quelle satisfaction n'éprouvera pas Mlle Rachel de savoir que le dit 
objet figure dans le catalogue de tel amateur, et qu'il attire la curio
sité générale, le tout accompagné d'un certificat d'origine dûment 
paraphé! 

Je VDUS ai parlé de la démission de M. Verms, sous-gouverneur 
de la Banque. J'apprends aujourd'hui que le motif principal de cette 
démission a été l'opposition faite par M. Vernes au nouveau directeur, 
M. de Germigny. Celui-ci veut qu'on plie : M. Veines a senti se révol
ter son vieux sang républicain: il laisse plier ses collègues; quant 
à lui, il se retire. 

ii août. — Les nouvelles de Constantinople continuent à être dé
plorables: l'anarchie la plus complète règne entre les représentants 
de la France, de la Russie et de la Sardaigne d'un côté et] de l'An
gleterre et de l'Autriche de l'auire.Lord de Redcliffe et M. Thouvenel 
pèsent tour à tour sur cet infortuné Divan qui est censé régir les des
tinées de l'empire de Mahomet et sur Reschid-Pacha, de sorte que 
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l'on assiste à une bascule d'influences qui tourne à la comédie. Quoi 
qu'il en soit, c'est bien lord de RedclifFe et M. Prokesch d'Osten qui 
l'ont emporté dans les élections de Moldavie: seulement Reschid-
Pacha leur a demandé un certificat (une déclaration, en langage 
diplomatique) comme quoi il était violenté par eux, et comme quoi 
aussi l'Angleterre et l'Autriche consentaient à porter toute la respon
sabilité de ces violences devant le congrès de Paris! Et l'on appelle 
la Turquie un Etat indépendant ! 

M. de Persigny, qui était venu à Paris à Poccasion de la mort de 
son beau-père le prince de la Moskovva, est reparti pour Londres. 
Il assistera avec M. Walewski el les lords Palmerston et Clarendon 
à la visite de l'empereur à Osborne. 

Le nonce du pape, Mgr Sacconi, archevêque de Nicée, vient de 
partir pour Bologne. On dit dans le monde ecclésiastique qu'il ne 
reviendra pas à Paris. C'est fort possible, car Mgr Sacconi a fort peu 
réussi dans notre clergé et à la cour. C'est un vrai prélat italien, et 
ce n'est pas le genre qui est le mieux goûté au milieu de nous. Son 
prédécesseur, feu Mgr Garibaldi, lui était bien supérieur. 

Enfin le ministère, pour clore dignement la représentation donnée 
au public à l'occasion de la mort de Déranger vient d'accorder la 
croix de la Légion d'honneur au curé de St-Elisabeih, ami du poëte, 
qui, dit-on, l'aurait visité plusieurs fois en particulier pendant sa 
dernière maladie. 

Une dépêche de Naples nous apprend qu'il y a eu quelque part 
dans cet heureux, royaume une émeute à propos de droits d'octroi, 
aux cris de vive le roi: elle a été apaisée; — et une dépêche de 
Dublin nous informe qu'hier, samedi, tous les arrangements étaient 
pris pour le départ de la flottille qui doit transporter le câble devant 
servira la ligne télégraphique entre l'Angleterre el les Etats-Unis. 

Avant-hier on avait fait une curieuse expérience. On avait réuni 
800 lieues de câble et une dépêche a parcouru cet espace en moins 
d'une seconde ! 

3 août. — Le Moniteur rend compte de la réception officielle du 
nouvel ambassadeur d'Espagne, le duc de Rivas. 11 ne s'est rien passé 
dans cette cérémonie qui soit pariiculièment intéressant. 

C'est demain que l'empereur part pour le Havre. Son arrivée avec 
l'impératrice y est annoncée pour cinq heures du soir. 

Le monde diplomatique est toujours assez agité de la démission de 
M. Barman , et elle est, comme vous devez l'imaginer, assez vive
ment commentée. M. Barman jouissait parmi ses collègues d'une 
grande considération qu'il devait à sa droiture, à son bon s<ms prati
que et à sa simplicité. En un mol, il tenait à Paris la'place que l'on 
aime à attribuer au représentant de la Suisse. Quant à M. Kern, son 
successeur désigné, il va sans dire qu'il est très-discuté et qu'il aura 
lise faire à son tour — peul-êlre avec plus de difficultés que M. Bar
man — la place qu'il paraît aspirer à se conquérir. On ajoutait ici 
que le Conseil fédéral aurait été disposé à changer votre consul géné
ral de Londres en un chargé d'affaires, que cette place avait été 
offerte à M. Barman, mais qu'il l'avait refusée. J'ignore ce qu'il 
en est. 
Dans les mêmes hôtels où circulaient ces bruils, on s'entretenait avec 

beaucoup de préoccupation de tout ce qui est relatif aux Principautés. 
Au moment où je vous écris, la rupture entre le kaïmakan Vogoridés 
et le consul-général de France est consommée. Le cabinet des Tuile
ries a adressé des instruclions tellement nettes et les protestations de 
M. Thouvenel à Conslanlinople, et de M. de Bourqueney à Vienne, 
sont si vives que l'émoi s'est mis dans le cabinet autrichien, qui com
mence à voir que Paris n'a pas l'intention de plaisanter. Reschid-
Pacha a été d'abord fort étourdi de son côté de la vivacité des récla
mations de la France. Il aurait voulu tergiverser, mais lorsqu'il a vu 
que non-seulement M. Thouvenel exigeait l'annulation des élections, 
que M. de Prokesch (Autriche), qu'il voyait chaque jour, était devenu 
tout à coup introuvable par suite d'une dépêche qu'il venait de rece
voir de Vienne, Reschid-Pacha a commencé à s'étonner el à ouvrir 
les yeux, qu'il a ouverts bien plus grands encore, lorsqu'un congé 
est arrivé à lord Slrailford de Redcliffe cl que ce congé a été signifié 
par le télégraphe. 

Ce n'esld'ailleurs pas à la suite du dernier conseil des ministres tenu 
à Paris depuis le retour de l'empereur que ces décisions ont été prises; 
c'est à Plombières et antérieurement à l'époque dont je viens de par
ler: il y a au moins douze jours que la marche décisive adoptée par 
le cabinet français a été signifiée à Consanlinople, où elle doit in
failliblement amener ou la retraite de M. Thouvenel ou celle de lord 
de Redcliffe. 

VALAIS. 3 

En me parlant des Principautés, on m'engage également à avoir 
les yeux fixés sur Osborne. «car, me dit-on, le voyage de l'empe
reur auprès de lai reine d'Angleterre a une portée considérable. Je ne 
puis vous en dire plus, a ajouté mon interlocuteur: ce que je peux 
vous affirmer, c'est que deux graves questions seront résolues et que 
l'empereur des Français est convaincu qu'il obtiendra tout ce qu'il 
veut demander à la reine d'Angleterre...» Mais quoi? je l'ignore. 
Ce qui est certain, c'est que dans la diplomatie allemande il y a quel
ques inquiétudes à ce sujet. 

J'allais reprendre le cours de ma lettre lorsque deux nouvelles 
m'arrivent coup sur coup. La première est la prise de Dehli, que 
l'on annonçait d'une manière presque formelle chez M. de Rothschild ; 
or je suis convaincu que chez ce banquier on est encore mieux au 
courant des événements de l'Inde qu'au Foreign-Office. Toutefois on 
n'avait pas encore la confirmation officielle de cette importante con
quête, qui pourrait bien couper court à la révolte dans le Bengale. 

Ma seconde nouvelle est le renversement de Reschid-Pacha , l'ami 
I ou la créature de lord de Redcliffe, et son remplacement par notre 

ami Aali-Pachu. C'est une énorme affaire, d'abord parce que les, 
élections de la Moldavie vont être annulées et refaites dans un .sens 
lout différent, et que lord Straiford de Redcliffe prendra définitive
ment son congé illimité, ce qui produira une grande sensation en 
Angleterre, car ce congé illimité équivaut à une destitution. 

M. Vernes est nommé sous-gouverneur honoraire de la Banque. 
L'interdiction qui pesait sur les grains el qui défendait de les sou

mettre à la distillation vient d'être levée, par suite du produit cbnsi-i 
dérable de la récolle de celte année. 

L'Angleterre se prépare à lever 10,000 hommes à l'élratiger, 
à l'effet de renforcer ses régiments des. Indes. 

4 août. — La nouvelle que je vous donnais hier de laprise de ' 
Delhi semble confirmée par un journal de Bombay, dont lesijour-r 
naux de Londres citent un long fragment, sans indiquer par quelle 
voie ce journal leur est venu. 

Le ministre des affaires extérieures du roi de Bavière, M. von der 
Pfordtou, vient d'arriver à Paris. J'ignore si ce vo.yage;a qnbut 
politique. . < • ,. , •;.,,,, ;,.,.. 

On annonce pour le 15 août la nomination du général Mac-Maliôn; 
au maréchalat. Le maréchal Randon recevrait un titre (il esL çoiniqf) 
qui rappelerait la conquête de la Kabylie. 

LL. MM. II. sont parties, le 5 août, pour Osborne : elles revien
dront lundi. 

M. Eugène Sue est mort à Annecy, le 3 courant, à l'âgé de 53 ans. 

ANGLETERRE, , ' . , • . , • . . ,„• , r . •• ,'j 

Un procès, singulier par la cause imprévue qui a fait découvrir Ici1 

coupable, va bientôt commencer à Dublin. Le 13 novembre dernier, 
le caissier du chemhi de fer de Dublin, M. Liillè, fut assassiné1 dans 
son bureau et s:v caisse pillée. Ce crime avait été commis' avec une 
rare habileté, et l'hiver el le printemps s'écoulèrent dans l'inutile 
recherche duconpable. On avait fini par désespérer de le découvrir 
lorsqu'une femme est venue tout récemment dénoncer elle-même son 
mari comme l'auteur du crime. « J'ai vu, lui dit elle lorsqu'on les; 
confronta ensemble, que la sécurité ferait la perle.de ton âme; .et que 
lu ne te repentirais jamais de ion crime s'il resiwil impuni. C'est 
pour sauver ton âme que je l'ai dénoncé. » Les preuves fournies 
par celle femme sont d'ailleurs plus que suffisantes pour, amener la 
condamnation de son mari. ,.. .. > 

Inde. 
Parmi les nombreux documents apportés' par la malle de l'Inde, 

nous en trouvons un qui peut jeter quelque lumière sur les causes 
de l'insurrection elle-même: Ce document est une proclamation 
adressée par les chefs des insurgés qui occupent Delhi à toute la 
population indigène : « Nous faisons savoir, disent-ils, à tous les 
Hindous, à tous les mahométans, aux sujets et aux serviteurs des 
officiers des troupes anglaises , postées à: Delhi et à Me.orul que les 
Européens sont tous d'accord sur les points suivanls : d'abord, en
lever à.l'armée sa religion, puis, au moyen de mesures .de violence , 
christianiser tous les sujets. En fait, c'est d'après les ordres formels 
du gouvernement anglais qu'on distribue des cartouches faites avec 
de il» graisse de porc et de bœuf; de plus, le gouvernement a prescrit 
que si 10.(300 hommes résistent à cet ordre on les fusille, cl que s'il 
y en a 50,000 on les désarme. C'est pourquoi, par dévouement iV la 
foi, nous nous sommes concertés avec tous les sujets, et n'avons 
pas laissé vivant un seul infidèle dans cette ville, et avons proclam é 
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l'empereur de Delhi, à la condition que toutes les troupes qui mas
sacreront tous leurs officiers européens et lui jureront obéissance 
recevrcront double paye. En conséquence, tous ceux qui répugne
ront à se faire chrétiens, sont requis de se joindre cordialement à 
l'armée, de prendre courage, et de ne laisser nulle partaucun germe 
vivant de ces démons. » 

Ainsi la première explication que l'on avait donnée sur la cause 
de ce soulèvement serait la seule authentique et la seule avouée par 
les chefs de l'insurrection. C'est pour de la graisse de porc et de 
bœuf que les Hindous révoltés ont pillé, brûlé vingt-cinq cités, mas
sacré leurs officiers, égorgé les femmes et les enfants, et juré d'ex
terminer tous les Européens. Tel est le principe, tel est la cause de 
ce mouvement qui s'est déjà propagé dans toute la province du 
Bengale, qui s'étend de proche en proche, et paraît à la veille d'é
branler une population de 160 millions d'âmes. 

ANNONCES. 
La Municipalité de St-Maurice informe le public que le Conseil 

d'Etat du canton du Valais vient d'accorder à cette ville deux nou
velles foires qui se tiendront le premier mardi de Mars et le .-qua
trième mardi de septembre. 
• • • ,; • Au nom de la Municipalité, 

Pour le président, N. MEULAZ. 
Le secrétaire, jtf. Chapelet. 

A7. B. Cette année la fête patronale de St-Maurice arrivant le qua
trième mardi de septembre, la foire se tiendra la veille 21 Septem
bre. 

PERDU. — Une montre en or, boîte gravée représentant une 
église au fond et sur la droite une maison à tourelles, avec chaîne 
en or émaillé bleu, clef en or et cachet en pierre et gravé d'un 
chien et surmonté également d'un chien. 

La rapporter contre bonne récompense à l'hôtel des Alpes à 
Loëche, au Lion d'Or à Sion, ou à M. Anthoine fils, à Sierre. 

Dans une bonne 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 
Martigny. 3—6 

Avis important. 
Une invention que toute l'Europe a déjà saluée d'un vif applaudis

sement et qui a été la bien-venue dans les plus grands hôtels, comme 
dans les familles opulentes, est celle des services de table galvanisés. 

Par un procédé chimique, on couvre d'une forte couche d'argent 
un service de table fait d'un méial particulier, de manière que toute 
la partie extérieure du service est recouverte d'argent, et il n'y a 
dès lors, soit pour le son,.soit pour la vue, aucune différence avec 
les couverts tout entiers argent, mais pour le prix celle différence est 
considérable, attendu qu'on a de six à sept de ces couverts pour un 
seul tout argent. Voilà donc une immense économie que l'on fait sans 
nuire à l'élégance, et c'est celle double considération qui a répandu 
partout l'emploi de cette avantageuse invention. 

Grand assortiment de couverts unis et à filets, cuillers à potage, 
à ragoût, à crème, à café, services à dessert, pinces à sucre, liens 
de serviettes, pelles à sel. etc., etc. 

Chez M. Const. PROST, horloger, grande place du marché à Vevey, 
canton de Vaud. 

Chez J. GAY-MASSON, à Martigny: 
Graines de Luzerne, Esparcette et Fenasse. 

Avis aux Emigraiits. 
Le Bureau patenté de A.. ZwllchenPiart à Baie 

T. Expédie pendant toute l'année des voyageurs et émigrants par des 
vaisseaux à voiles aussi bien que des bateaux à vapeur pour tous les 
ports 

de l 'Amérique du Word, du Sud et de l'Australie 
et soio-ne l'embarquement, selon le désir du voyageur, au Havre, à 
Anvers, Bremen, Hambourg, Londres, Rotterdam et Liverpool. 

Pour la colonie française de Lorcto, 
Dans la province de Corrientes, Confédération Argentine (Amé

rique du Sud) fondée par M. Brougnes, Docteur en médecine, pro
priétaire à Caixon (Hautes-Pyrénées), en vertu d'un contrat passé 

le 25 janvier 1853 entre M. Brougnes et le Gouvernement de Cor
rientes. 

Heureuse situation constatée par les lettres des colons eux-mêmes 
et par les journaux de la Plata. 

Le gouvernement de Corrientes fournira à titre d'avance à chaque 
famille de 5 personnes ou à cinq travailleurs associés par un. acte 
authentique : 

1° Une habitation en bois (rancho) composée de deux pièces car
rées de cinq varcs de côté ; 

2° Six barriques de farine (ensemble 1200 livres) ; 
3° Des semences de coton et de tabac, pour semer une cuadre 

carrée de chacune de ces plantes. 
Quatre fanèques (5 hectolitres) de froment et une de maïs. Des 

plantes de racines à sucre pour un cuadre ; 
4° Vingt cuadres carrés de terrain de cent cinquante vareS de 

coté (33 hectares 2b arcs); 
5° Douze tètes de bétail, dont 

8 vaches pour la production, 
2 chevaux ou juments, 
2 bœufs pour les travaux de labour. 

Le prochain transport pour cette colonie partira vers le mois d'oc
tobre par Anvers. Les Emigrants seront expédiés par l'Agent sous
signé depuis Bàle jusqu'au lieu de leur destination (dans la contrée 
désignée sous le nom de Missions dans la province de Corrientes) 

S'adresser pour des renseignements ultérieurs et pour conclure 
des contrats au bureau de A. ZW1LCHENBART, A BALE, 

Agent d'émigration. 
P. S. On cherche des gens honnêtes pour Agents. 

En vente à l'imprimerie GAY ET SIEINBACH, à Sion : 

•; TABLEAUX DE C0K¥ERSI0iU -
des Mesures usitées eu Valais 

en mesures fédérales et en mesures me'triques, 
suivies d'une table de réduction des diverses toises 

carrées du Canton en perches fédérales. 
PRIX: 1 FRANC. 

St\)X- unï> (Erjtehmigs - Jns t i tu t 
ber 

CHgltfdmt «Çrautdn tn ginbatt. 
SHit bem 1. Offober f. 3 . œirb ein neuenid-tereé Cehr» unb ®rjie(jungéfnflitii' 

ju Sinbau a m Sobenfee erôffnet roerben, in îoeldjem bie ©r,uef)ung unb ©itbung 
»on 2Ràbd-en burd* englildje Jvauletn aué bem 3nfUtutfSf)auf« ju Slugdburg geleitit 
tuirb. 

Slufnafjme in biefeê 3n|titut finben 2»àbd*en boni •nrittfgetegten fedjflcn 3af)K 
an, roeldje bie Stufân.ihmébebingnifîe erfûden. 

Hnterc'djt roitb ertyeitt in ber Religion, im Cefen, im <3d)ôn= unb Sted-ffdjreibfii, 
im 9ted;nen, in ber beutfd-en, franjô'flfdKn, aud) in ber ita[fenifd*en unb cnqtifdjra 
epvadje, in ber ©efd)id)te unb 'ijeograpljie, in ber 9KUurlef)ïe unb 9îaturgefd)id)tf, 
in aDen Slrten rociblidjen £>anb = unb flunfiarbeiten, im Singen, Jîlamer- unbi i ' 
tf>crfpicl, 3cid)nen, Sanjcn :c. 

Slud) fin* Krternung unb ltrljung ber fjâueUidjen roeiMidjen ÎBeiuféarbeirén, Ste-
d)en, Sebanblung ber 2Bàfd)e, ftlirfen, &reibermad)en, Slnleitnng ju Ccinraufen, 
gûljmng ber |>auéred)nungen :c. roirb foldjen îëd)tern, roeldje nad) bem fflunfd)' 
ber Sltern mebr fur tai f-âuéltd)e !BerufiS=Seben |ïd) fteranbitben foden, ©elegen» 
tjeit geboten. ®ie geroôbnlidK UmgangtSfprad)e im 3n|litute ifl bie franjoTifd)'; 
nebenbei roirb in bemfetben flvenge baraùf ge&alren, bag bie beutfdje «Spradje rtin 
gefprod)en nwbe. 

3>ie in jeberSeuetjung auége-eidmere Sage berSlnfialt in ber fterifidjeu ©egenb 
ber ba»erifd)en UferfJabt a m fdjënen Sobenfee, mit ber tounberijollen &ernfid>t in 
bie nabe êdnuei ' unb bie ïBorarlgebirge, roerben roefenttid) ba-u beitragen, btn 
froljen unb àflfjetifdjen £inn ber 3bgu'nge -u beben unb iiben. 

©ie Çenfion mit fêinfd)tu§ besi 2Jetteé unb ber 3Bâfd)e betwgt jâf)vtid) 300fî. ri)., 
roetdje balbjâbrlid) oorauébejabtt roerben. ©oDten bie ©ttern oorjieben, '3ett unb 
SEBàfd-e felbft *u befergen, fo fïnbet Slbjug an obiger ®umm< flatt. 

Slu^erbem befagt (id) \>aè 3n(tiiut aud) mit ber Sitbung fotdjcr junger Çrautn-
jimmer. œetdje (ïd> bem Ccl)ifacb,e ju iuibmen gebenfen. S a biefe Sorbilbuiid 
meiflené mcfjrere 3al>te evfovbert, fo ioirb biefen 3ôgtingen eine bebeutenbe Sr» 
(etd)terung ber Çenflon gematjrt. 

©ie Dcretjrlidjen Eltern, metdje gefonnen (Tnb, ifjre itinber bem 3n|litute in 8iit< 
bau air,uucr'lraueii, moOeu fid) loegcn ber in biefer neuen Stnjlatt ju trefrenben Gin> 
rid)tung batb mogttd))! in franfirten ÏBriefen, endueber an gvàut. S ï i e b e r i N 
© t r i g l , berjeitqjrâfeften beé?Pen(ïonateé ber englifdjen gràulein "uS lugôburg 
ober an bai fatfi. Çfarramt ju 8 i n bau menben, rco aud) ber auiSfûbrtidje Çre» 
fpeft, fo roie fonflige nàfiere StuffdjluiTe einjubolen finb. 

S l u g é b u r g im 3uti 1857. 

SION. — IMPRIMERIE DE GAY E T STEINBACH. 


