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CANTON DU VALAIS. 

LA DIPLOMATIE ET LES PEUPLES. 
La Gazelle Nationale de Bàle publie sous ce 

litre l'article suivant qui mérite d'èlre repro
duit, pour la justesse et pour la vérité : 

« L'histO're présente à peine une époque où 
la diplomatie ait été aussi affairée et où elle ait 
développé une activité aussi inquiétante que de 
nos jours. Après les commotions et les efforts 
sans succès de 1848 et de 1849, la plupart 
des peuples de l'Europe sont là comme une 
masse inerte, sans volonté, et malgré le formi
dable appareil du pouvoir clérical et séculier, 
incapables de s'émouvoir et de dire un mot sur 
leurs propres affaires. Même dans les pays où 
la pression iniérieure n'existe pas, où les insti
tutions sont restées assez libres pour donner 
carrière au mouvement, on n'a pu se soustraire 
à la contrainte générale ; il règne une lassitude 
et un affaissement qui entravent la vie publi
que. A cela viennent se joindre avec tout leur 
poids les soi-disant intérêts matériels qui, sem
blables au feuillage du tremble, s'agitent au 
moindre souffle et veulent à tout prix du re
pos. L'Europe ressemble donc à une eau stag
nante, dans laquelle toutes les mauvaises éma
nations diplomatiques peuvent se développer à 
leur aise. C'est dans les conseils, des souve
rains que se concentre de nouveau toute l'ac
tivité politique; les courriers de cabinet qui 
volent d'une résidence à l'autre, les télégraphes 
qui transmettent aux diplomates leurs promp
tes instructions, portent les destinées des peu
ples. Il ne reste à la presse que la triste tâche 
de suivre les tortuosités des négociations diplo
matiques et d'épier les ordres de telle ou telle 
conférence. 

« Mais malgré l'immense influence que la 
diplomatie a regagnée, celle-ci ne se trouve ce
pendant pas à son aise; elle entend toujours 
sous ses pas les sourds mugissemens du vol
can; elle sait bien que le calme n'est dans 
beaucoup de pays qu'une tranquillité apparen
te, à laquelle pourrait succéder une tempête à 
la moindre occasion. Son anxiété est augmentée 
par la discorde qui règne dans son sein. La di 
plomatie n'est plus dirigée par une idée et par 
un intérêt uniques, comme elle l'était de 1820 
à 1830 et même encore plus tard. La légiti
mité qui dominait jadis toute la diplomatie et 
lui donnait sa principale force, a reçu le plus 
terrible coup, même après l'élouffement de la 
révolution, par le rétablissement du trône im
périal en France. 

« A côté des anciens dominateurs par la grâ
ce de Dieu se trouve un parvenu dont la poli
tique taciturne cherche à se frayer une voie 
particulière, afin de pouvoir, à l'occasion, mi
ner le terrain sous les pieds des autres dynas
ties. De plus, l'ancien camp conservateur ren
ferme évidemment un traître : la légitimité n'o

béit plus à une seule et même impulsion; les 
intérêts dynastiques sont plus forts que les in
térêts généraux de la légitimité. Nous voyons 
quelles sueurs froides le czar cause à la diplo
matie, lui qui poursuit ses plans ambitieux, 
étend ses bras vers Constantinople, sans s'in
quiéter des bouleversemens que la guerre pour
rait produire en Europe, et ne cherchant que 
les chances favorables pour son agrandisse
ment. Tourmentée par cette discorde intérieu
re, la diplomatie ne sait souvent pas de quel 
côté elle peut tourner ses regards, où elle ren
contrera un ami où trouvera un ennemi. L'An
gleterre qui, il y a dix-huit mois, craignait une 
invasion de la France bonapartiste, doit cher
cher un appui dans celle-ci pour sauver son 
influence en Orient; mais une méfiance pres
que insurmontable l'empêche de faire une al
liance formelle avec cette puissance. L'Autriche 
chancelle tantôt d'un côté, tantôt de l 'autre; el
le ne sait pas si elle doit courir tous les risques 
avec la Russie dans les affaires d'Orient, ou ar
rêter l'ambition du czar, d'un commun accord 
avec l'Angleterre et la France. La diplomatie de 
l'autocrate a seule dans cet moment la conscien
ce de son but ; elle tranche au vif de son glaive 
dans la tranquillité de l'Europe, quels que 
soient les cris de celle-ci. 

« La discorde qui règne au sein de la diplo
matie doit touiefois être envisagée comme un 
bonheur pour les peuples. Il faudrait que I V 
bèlissement et l'oppression fussent complets, 
que toute espérance disparût, si, la réaction 
poursuivant ses projets, les intérêts diplomati
ques et dynastiques ne venaient pas à se heur
ter. C'est dans la lutte de ces derniers, que les 
peuples, actuellement accablés saisiront le mo
ment de se relever et de décider eux-mêmes de 
leur sort. Avant que l'heure vienne à sonner, 
ils devront sans doute passer encore par de ru
des épreuves. » 

Le Conseil d'Etat dans sa séance du 5 août 
1853, a accordé la patente d'avocat stagiaire à M. 
le capitaine Louis Gay, de Martigny-Ville. 

Nous recevons par le Journal de Genève la nou
velle suivante du détachement d'artillerie que le 
canton du Valais a envoyé au camp de Bière : 

« Nous apprenons que lès artilleurs du Valais, 
qui sont actuellement a l'école militaire de Bière, 
et qui sont destines au service des obusiers de 
montagne, ont fait mardi 16 courant une intéres
sante excursion militaire, sous la direction de M. 
le colonel Borel. Ils sont partis de Bière au point 
du jour, avec trois mulets du Valais destinés à 
transporter un obusier, son affût et ses caisses a 
munitions. Le détachement a gravi le Jura par le 
côté oriental et a atteint le point le plus élevé du 
Mont-Tendre. La pièce d'artillerie a été mise en 
batterie et a tiré à obus contre différens buts. 
Après une halle, le détachement s'est mis en rou
le pour Bière, en descendant du côté de la vallée 
du lac de Joux, et il a rejoint la route du Mar-

chairuz. L'obusier a été, suivant la nature des 
lieux, tantôt traîné sur son affût, tantôt transpor
té à dos de mulet. La course a parfaitement ré
ussi, sans le moindre accident. 

C'est la première fois que la plus haute som
mité du Jura a élé franchie par une bouche à feu, 
et que les montagnards des environs ont vu un 
détachement d'artillerie prendre position sur un 
point aussi élevé. » 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le gouvernement des Pays-Bas vient de faire 
cadeau au Conseil fédéral, par l'entremise de M. 
le consul général H. Fœsi, d'un exemplaire d'une 
très-beile carte topographique du dit royaume. 

Le canlon du ïessin refuse d'accorder aux ca
pucins expulsés la pension viagère que l'Autriche 
réclame pour eux. Nous ne saurions qu'approuver 
celte décision qui aura pour effet de maintenir un 
droit inhérent à notre indépendance nationale : 
celui de renvoyer du territoire suisse les étran
gers dont la présence est un sujet de trouble ou 
d'inquiétude pour nous. 11 est juste que lorsque 
nous expulsons des réfugiés qui par leur conduite 
compromettent la sécurité des Etats voisins, nous 
puissions à notre tour éloigner les sujets de ces 
mêmes Etals dont nous pouvons avoir à nous 
plaindre. 

Pourquoi l'Autriche que nous avons vue si sou
vent renvoyer de son territoire des citoyens suis
ses sans leur accorder d'indemnité quand elle 
avait contre eux des motifs de suspicion, souvent 
très-mal fondés, voudrait-elle nous refuser un 
droit semblable à l'égard de ses sujets! Cela ne se 
peut ni ne doit être. 

La décision du canton du Tessin est remarqua
ble en ce qu'elle n'a pas été prise dans un mo
ment d'enthousiasme et sans qu'on pût prévoir 
les conséquences qu'elle devait produire. Depuis 
plusieurs mois cet Elat confédéré est en butte à 
toutes sortes de vexations : renvoi barbare au mi
lieu de l'hiver de milliers de personnes parmi les
quelles, des malades, des femmes et des enfans 
jnoffensifs; rupture de conventions destinées à 
assurer au Tessin des approvisionnemens; blocus 
étroit des frontières, concentration de troupes 
dans son voisinage, presse agressive et injurieuse. 
Et toutes ces vexations n'ont provoqué aucune 
représaille ni du Tessin ni de la Suisse; bien loin 
de la, rien n'a été négligé pour satisfaire le cabi
net de Vienne dans celles de ses réclamations qui 
pouvaient paraître fondées. Les réfugiés qui pou
vaient lui donner de l'ombrage ont été éloignés 
du voisinage de la Lombardie; une loi plus sé
vère sur les étrangers a été votée par le Grand 
Conseil tessinois ; aucune mesure militaire n'a été 
provoquée pour répondre aux mesures du cabi
net de Vienne; des négociations ont élé entamées 
et poursuivies avec bienveillance jusqu'à la der
nière extrémité; aucun acte quelconque, pour 
tout dire enfin, n'a fourni un motif de plainte ù 
l'Autriche pendant ce différend, bien fait pour
tant pour exciter l'indignation du peuple suisse et 
effaroucher son orgueil et sa fierté. 

C'est donc en présence de ces deux ordres de 
faits que le canton du Tessin a décidé qu'il refu
sait une pension qui impliquerait la reconnais
sance des droits prétendus de l'Autriche, et lui 
imposerait à lui-même une humiliation non mé
ritée. 
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souffrances passées; il ne se 
par celles qui lui sont réser-

11 a fait (aire ses 
laisse pas effrayer 
vécs, et donne ainsi la mesure de son attache
ment à la Confédération, et de son amour pour la 
liberté et l'indépendance de la patrie. La Suisse 
ne peut que lui en savoir gré, en même temps 
qu'elle doit l'aire tout ce qui sera en son pouvoir 
pour l'assister dans cette crise. 

[Gaz. de Lausanne.) 

La société suisse d'utilité publique se rassem
blera celle année à Zurich, les 20 et 21 septem
bre, sous la présidence de M. le Dr. Zehnder, pré
sident du gouvernement. 

Des lettres de Paris annoncent que plusieurs 
ofûcicrs suisses y sont arrivés pour assister aux 
grandes manœuvres.du camp de Salory, Ils ont 
reçu de la part des autorités et des officiers fran 
çais le meilleur accueil. 

On écrit de Zunsgen au 

NOUVELLES DES GANTONS. 

BERNE. — Le jour de l'Assomption à 11 heures 
il y a eu à l'Eglise catholique grand office avec 
Te Deum pour célébrer la fêle de l'Empereur des 
Français 

Le ministre de France y assistait suivi de ses 
attachés. Le président de la Confédération, M. 
Nœff, ainsi que MM. Furrer, Frey-Hérosé et Fran-
scini, conseillers fédéraux, et plusieurs membres 
du gouvernement de Berne assistaient aussi à cet 
office. 

Le soir, un grand dîner réunissait à l'hôtel de 
l'ambassade, brillamment pavoisé et illuminé à cet 
effet, MM. les ministres et leurs secrétaires, le 
Conseil fédéral, plusieurs membres du gouverne
ment de Berne, quelques étrangers de distinction 
et plusieurs personnes invitées. Les santés d'usage 
ont été portées avec beaucoup de feu et d'entrain 
et tous les convives ont été charmés de la bien
veillance et de l'aménité de M. le comte Fènelon, 
ce qui, du reste, n'est point quelque chose de nou
veau. 

Une foule immense entourait l'hôtel de l'am
bassade ; un piquet de gendarmerie fonctionnait 
devant le portail, tant comme marque de défé
rence de la part des autorités bernoises, que pour 
maintenir le bon ordre. 
. ZURICH. — Une grande fête de lutteurs a eu 

lieu dimanche dernier à Zurich, elle devait être 
continuée mercredi, et pour rendre cette journée 
plus intéressante, on a appelé expressément, par 
le télégraphe, le roi des lutteurs, Béer, du canton 
de Berne, lequel s'y est rendu le même jour. 

— Le canton de Zurich vient de perdre un ci
toyen très-actif et très-dévoué, M. Salonnon Pesla-
lozzi, qui a concouru à toutes les œuvres d'utilité 
publique entreprises dans ce canton. 

LUCERNE. — Dimanche dernier, le cercle élec
toral de Paffnau, qui avait ù procéder à l'élection 
d'un membre du Grand Conseil, a nommé à l'un
animité, moins une voix, le candidat des libéraux,, 
M. Sinner, conseiller municipal, de Bichenthal. 

ARGOVIE. — Pendant l'année 1852, 1180 per
sonnes ont émigré du canton d'Argovie, parmi 
lesquelles on compte 334 qui sont mariées, 352 
adultes et 494 enfants. Outre les secours qui leur 
ont été fournis par les communes ot l'Etat qui se 
montent à 164,588 fr., elles ont emporté 120,869 
fr. provenant de leur propre fortune. 

SAINT-GALL. — Le chasseur J.Buhler, de Stein 
(Ober-toggenbourg) a tué un aigle qui mesure huit 
pieds d'envergure. Cet oiseau de proie causait 
depuis quelques années de grands ravages parmi 
le menu-bétail dans les environs de la commune 
de St-Jean. Buhlir a reçu une prime en récom
pense de son heureux coup. 

GRISONS. — On sait que déjà l'année passée 
des délégués des Grisons et de l'Autriche ont par
couru la frontière pour en faire une reconnais 
sance et pour régler quelques points litigieux. Ce 
travail a été continué celte année; mais nous 
ignorons si le conflit pendant n'aura pas nui à ce 
travail. Il s'agira, en faisant cette opération, de 
déterminer à quel territoire appartient le Val di 
F.ex. Géographiquement, dit le Bund, il appartient 
incontestablement à la Suisse; mais il appartient 

à des Italiens, d'où d'Autriche pourrrait conclure 
qu'il fait partie des domaines impériaux. Mais à 
côté de cela, VAlpenbole arrive avec un document 
d'après lequel le dit vallon a appartenu au baron 
de Vatz qui l'aurait abandonné en fief à la com
mune de Chiavenna, d'où l'on doit conclure, ajou
te le môme journal, qHC la souveraineté de ce 
Vallon appartient aux Grisons. 

— Le cercle de Dissentis s'est adressé au gou
vernement du canton pour qu'il fit des démarches 
comme cela a été décidé de la part de l'autorité 
du canton de Schwylz, aGn d'obtenir l'entrée du 
bétail en Lombardic. 

BALE-CAMPAGNE.i 
Bundesfreund : • ' '• 

« Lundi pissé, vers 6 heures du soir, nous 
avons vu arriver des hôtes d'une espèce singuliè
re. Une troupe d'une centaine de cigognes s'est 
abattue sur notre village, pour y passer la nuit. 
Tout le monde, jeunes et vieux, est sorti des ha 
bitations pour contempler ces hôtes inaccoutu
més perchés sur les faites des maisons et rangés 
en ordre parfait, par petits délachemens comme 
des soldats. 

Mardi malin,""après avoir pris leur déjeûner 
dans nos prés, nos jardins et nos champs, elles se 
sont élevées dans les airs, se sont formées en 
masse et ont pris leur vol majestueux vers le 
Sud. 

TESSIN. — Ce canton, malgré les préoccupa-
lions du blocus et de sa position particulière dans 
la question qui occupe au plus haut degré la 
Suisse entière, a encore à trancher diverses de
mandes de concessions de chemin de fer dont la 
solution n'est pas sans intérêt pour un grand 
nombre de cantons et d'Etats limitrophes. 

Il y a deux sociétés qui se disputent à présent 
des concession. 

Celle du Lukmanicr est appuyée par le Piémont 
avant tout, par les cantons des Grisons, de Zurich 
et de St-Gall, et peut-être aussi par une société 
anglaise. Mais ce dernier point est encore fort 
douteux. Celle du St-Gotlhard est appuyée par 
quelques personnes influentes du canton du Tes-
sin, par les cantons d'Un", Lucernc et par la so
ciété des chemins de fer de la Suisse centrale. 

Peut-être verra-t-on encore surgir à côté de 
ces deux projets un troisième, celui du passage 
de la Grimsel. Berne viendrait alors jeter le poids 
de son influence dans la question pour un projet 
qui rallierait différents cantons, sans tenir compte 
des intérêts du port de Gênes. Pour le moment ce 
dernier projet n'est pas encore sur le tapis, et il 
n'en a été parlé que parce que les plans et les 
études ont été déposés pendant quelques jours 
dans l'anti-chambre du Conseil national. 

Les deux sociétés qui sont en présence n'ont 
rîcn oublié de ce qu'elles ont cru favorable à leurs 
intérêts et elles en ont occupé et en occupent 
continuellement la presse suisse ainsi que la presse 
piémontaisc. 

Le Grand Conseil a déjà dû s'occuper de ces 
demandes, mais il a suspendu toute décision uni
quement parce qu'il ne pouvait pas encore se dé
cider entre deux demandes dont aucune ne devait 
être accordée. Les deux demandes étaient trop 
vagues pour laisser croire à une intention sé-
rieuso de passer les Alpes; et aucune d'elles n'è-
(ait accompagnée de conditions assez belles pour 
mériter une concession. 

— On dit que le gouvernement du Piémont a 
envoyé au canton du Tessin une note par laquelle 
il déclare qu'il croit que ce canton est obligé, en 
vertu du traité de 1847, de favoriser la ligne du 
chemin de fer du Lukmanier, à l'exclusion de 
toute autre ligne, et que, dans le cas où le Tessin 
donnerait la concession de la ligne du St-Golt-
hard, il considérerait le traité de 1847 comme 
révoqué. Ce traité accorde au Tessin la libre im
portation des blés du Piémont, et si la menace de 
cet Etat se réalisait, ce canton serait dans une po
sition bien grave. 

— Le Conseil d'Etat a résolu de convoquer le 
le Grand Conseil de ce canton pour le ^sep tem
bre, pour délibérer sur les concessions de che
mins de fer; les représentants des compagnies qui 
ont fait des propositions seront invités à se ren
contrer le 17 du même mois à Bellinzone. 

— Le 16 est arrivé à, Bellinzone M. Bourgeois-
Dox.it, colonel fédéral: le 17 il a été rejoint par 

M. le conseiller fédéral Ochsenbein. L'arrivée du 
général Dufour et des colonels Buchwalder et Zie-
glcr a complété la commission chargée d'exami
ner les travaux à exécuter aux fortifications de 
Bellinzone. 

NIDWALDEN. — Le landralh n'a pas ratifié le 
traité conclu entre le gouvernement et le Conseil 
fédéral, au sujet de la construction d'une ligne té
légraphique par Nidwalden. Au lieu'de 280 fr., il 
ne veut payer qu'une somme annuelle de 100 fr.; 
si donc les particuliers n'y contribuent pas pour 
le reste, ce pays sera exclu du réseau télégra
phique. 

GLARIS. — Les journaux suisses publient la 
relation dune ascension du Todi, montagne de 
Glaris haute de 12,890 pieds, exécutée le 12 août 
par le professeur Ulrich et le libraire Siegfried, de 
Zurich. La vue du sommet embrasse les chaines 
de montagnes de Schwyz et d'Uri, l'Oberland ber
nois, et s'élend jusqu'au Mont-Rose et au Mont-
Blanc. 

GENÈVE.'—A peine la question des centimes 
additionnels est-elle un peu appaisée qu'un nou
veau sujet de discussion et de conflit est suscité 
par I ancien conseiller d'Etat Bordîer entre le 
conseil d'Etat et le conseil administratif. Il s'agit 
de la propriété des terrains des fortifications, do"nt 
une motion de M. Bordicr voudrait revendiquer 
la propriété exclusive pour la ville. La commis
sion chargée de l'examen de celte proposition n'a 
pas elé si loin que son auteur; elle demande seu
lement que le conseil administratif soit chargé 
d entrer en tractation avec le conseil d'Etat, pour 
obtenir que la loi sur les fortifications et les limi
tes de la ville de Genève, du 16 septembre 1849 
soit interprêtée en ce sens que les frais de voirie 
des nouveaux quartiers, tels que ceux de trot
toirs, pavés, canaux, etc., soient prélevés sur le 
produit brut des terrains. 

Le conseil administratif serait encore chargé 
de s'adresser au conseil d'Etal, pour que la dite 
loi sur les fortifications et les limites de la ville 
de Genève, soit révisée dans ce sens que l'Etat 
ne puisse ni adopter des plans, ni mettre en va
leur des terrains, ni en concéder pour cause d'u
tilité publique, ni fixer les conditions des ventes 
sans le concours de la commune de G.nôve. 

Le rapport menace le conseil d'Etat, dans le cas 
où il n'écouterait pas ces plaintes et s'il n'était pas 
satisfait à ces prétentions équitables, de ne pas 
abandonner le terrain pour si peu ; il recherche
rait alors la solution de ces demandes par d'au
tres voies telles que les pétitions et l'introduction 
directe des griefs de la ville devant le grand con
seil. • 

Le conseil municipal après une discussion vive, 
n'a pas voulu se prononcer sur ces propositions 
et en a renvoyé la solution à une prochaine séan
ce. 

' • ^ « • B I ' - M -

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
Seul de tous les journaux, le Moniteur, a paru 

mardi matin avec le compte-rendu de la solennité 
de la veille et des réceptions qui ont eu lieu aux 
Tuileries. II n'y a pas eu de discours officiels; il 
n'y a eu que quelques paroles adressées par le chef 
de l'Etat à lord Cowley, ambassadeur d'Angle
terre. 

En prenant la main de l'ambassadeur d'Angle
terre, dit le Moniteur, l'empereur lui a dit : Je re
mercie le corps diplomatique de ses félicitations* 
Ce qui pouvait mètre le plus agréable aujour
d'hui, c'est de voir la paix de l'Europe consolidée,, 
du moins je la considère comme telle, sans qu'il 
en coûte rien à la dignité et à lamour-propre d'u
ne nation. » 

— Il y a eu six cent quarante-cinq grâces ac
cordées à des condamnés militaires de diverses 
catégories, et à la promesse que « des proposi
tions concernant des hommes jugés par les con
seils de guerre pour des faits insurrectionnels, se-1 

ront prochainement soumises à Sa Majesté. » 
— Les nominations et> les promotions dan» 

l'ordre de la Légion-d'Honneur sont très-nom
breuses. 

http://Dox.it
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— On lit dans les journaux de Paris au sujet de 
la fête du 15 : 

« Après une nuit pluvieuse et une journée in
certaine, le temps s'est rasséréné et le vent a ces
sé juste a point pour permettre aux illuminations 
de briller dans tout leur éclat. 

C'était un coup-d'œil vraiment féerique que 
cette immense étendue embrasée par un million 
de feux disposés en portiques, en arcades, en 
guirlandes, en lustres et en festons de toute sorte. 

150 lustres ont été suspendus dans la grande 
avenue des Champs-Elysées, jusqu'au rond-point, 
ce qui donnait à cette partie de 4a fôte l'aspect 
d'une magnifique salle de bal. Cent mille lanter
nes de toutes formes, et en papier de diverses, 
couleurs, avaient été disposées avec beaucoup 
d'art sur plusieurs points de cette immense déco
ration. 

La façade du palais des Tuileries, du côté du 
jardin, était entièrement illuminée. 

Le feu d'artifice, qui a été tiré au bruit reten
tissant de l'artillerie des Invalides, a obtenu l'as
sentiment unanime. Il n'est pas jusqu'au ballon 
lumineux, qui s'est élevé dans les airs avant le 
bouquet, emportant un aigle tenant dans ses ser
res un N. couronné, qui n'ait eu un succès com
plet. 

« Indépendamment des édifices nationaux or
dinairement éclairés aux fêles publiques, cette 
fois la façade et les tours de Notre-Dame, la cou
pole du Panthéon et la tour Saint-Jacques-la-Bou-
cheric étaient splendidement illuminées. 

L'hôtel-dc-ville avait reçu les décorations et les 
feux qui furent si vantés lors du mariage de l'em
pereur. 

A 1 heure, les portes des théâtres étaient ou
vertes au public. 

Les exercices des artistes de l'Hippodrome ont 
commencé à 3 heures et se sont prolongés jus
qu'à 5 heures. La cavalcade du Camp du Drap-
tïOr a vivement excité l'intérêt public. 

Le feu d'artifice de la barrière du Trône repré
sentait Napoléon au bivouac à"Auslcrlilz, la veille de 
la journée des trois empereurs. 

Le troisième, celui du bassin de Bercy, offrait 
l'image d'un combat naval dans lequel le vaisseau 
le Napoléon est aux prises avec deux vaisseaux en
nemis et sort triomphant de cette lutte après avoir 
foudroyé ses deux adversaires qui sautent en l'air 
au milieu d'une pluie de feu. 

Le tout s'est terminé par un bouquet d'un eflet 
prodigieux. 

Quoique le théâtre de la fête embrassât pres
que une lieue carrée, la foule a été, le soir, si 
compacte, que la circulation est devenue très-dif-
Ccile pendant quatre heures. Disons aussi que ja
mais on n'avait vu un nombre si considérable d'é
trangers. » 

— La note suivante du Moniteur satisfera la 
curiosité publique : 

a Cette belle fête a coûté 700,000 francs dont 
la moitié est payée par la ville et la moitié par 
l'Etat. 

Sur cette somme, 80,000 francs ont été distri
bués en aumônes. » 

— On écrit de Bourges ; 
R Un incendie a presque entièrement détruit 

dans la nuit du1 l O a u l l le village d'Assinières. 
La perte est immense et ne 'saurait être calcu

lée. Les rapports faits estiment le nombre des 
constructions détruites à cent quatre-vingt-six, 
représentant cent et un feux. 

Jamais, depuis longtemps, les recolles n'avaient 
été aussi belles et aussi abondantes sur le terri
toire d'Assinières. Tout venait d'être rentré, tout 
a péri c'est une ruine complète. » i 

— Le baron de Richcmont, l'un des préten-
dans aux droits et aux titres de Louis XVII, est 
mort d'une attaque d'apoplexie à Villefranche. Le 
gouvernement a fait mettre les scellés sur ses pa
piers. 

— Un pharmacien de Lyon annonce dans les 
journaux qu'il a essayé d'arroser des raisins ma
lades avec de l'eau contenant de la moutarde : le 
lendemain toute trace d'oïdium avait disparu. 
- Voici les proportions du mélange dont il s'est 
servi : 

Moutarde grise eu poudre 500 grammes (une 
livre). 

Eau froide, 20 à 25 litres (15 à 18 potsj. • 
Délayez la moutarde dans l'eau, remuez de 

temps en temps pendant un quart d'heure, laissez 
reposer le liquide pendant 5 à 10 minutes, trans
vasez-le, en ayant soin de ne pas agiter. 

Ce liquide ainsi prépaie, servira aux arrosages 
de la vigne malade. Ils devront être faits après le 
coucher du soleil. 

Angleterre. 
Dans la chambre des communes M. Cobden a 

félicité le gouvernement de ses efforts pour le 
maintien de la paix, et l'a engagé à prendre ses 
mesures en vue d'une dissolution inévitable de la 
Turquie. Lord Palmerston en lui répondant a pro
noncé des paroles énergiques. Après avoir énu-
méré les progrès de la Turquie, il déclare que si 
l'Angleterre et la France unies proclament que la 
Turquie n'appartiendra ni à la Russie ni à aucune 

puissance, cet arrêt sera exécuté ; il a ajouté que 
l'Angleterre IIQ fait pas la guerre pour les tarifs, 
comme semblait le croire l'orateur, mais qu'elle 
s'est armée et qu'elle s'arme pour de plus hautes 
considérations, pour la liberté et l'indépendance 
des nations. 

— Edouard Raymond, le français qui écrivit 
deux lettres au prince de Joinville pour lui de
mander 500 fr., lui promettant à ce prix de tuer 
l'Empereur des Français, vient d'être acquitté par 
le jury chargé de le juger. Le jury a déclaré que, 
dans sa pensée, le seul but de l'accusé avait été 
d'extorquer de l'argent au prince de Joinville. 

— La chambre des communes, dans sa séance 
du 20 août, a été prorogée. 

M. ftlilncs, ne voyant pas lord John Russel à sa 
place, demande à lord Palmerston si dans les cir
constances actuelles il pourrait affirmera la Cham
bre que la confiance que le gouvernement a, rela
tivement à l'évacuation des principautés danu
biennes, est assez grande pour lui permettre de 
proroger le Parlement sans inquiétude. (Applau
dissements.) 

Lord Palmerston: J'espère qu'on aura bientôt 
une preuve que le gouvernement pense pouvoir, 
dans les circonstances présentes, proroger le Par
lement sans inquiétude. Quant à l'évacuation des 
principautés danubiennes, tout ce que je puis dire, 
c'est que je crois que l'Empereur de Russie, fidèle 
à l'honneur et à la probité qui conviennent au 
souverain de ce grand pays, prendra de lui-même 
la première occasion d'évacuer les principautés, 
puisque l'on peut espérer désormais que le diffé
rend se terminera à l'amiable. (Applaudissements.) 

11 venait à peine de s'asseoir, lorsque sir Au
guste Clifford, huissier de la verge noire, parait et 
invite la Chambre à se rendre à la barre de la 
Chambre des Lords pour entendre la commission 
royale proroger le Parlement. 

Le président quille la salle des séances avec 
tous les membres présents. A son retour, les 
membres s'empressent autour du bureau, et il est-
donné lecture du discours royal. Le président 
serre la main de la plupart des honorables mem
bres qui se séparent. - (Sun.) 

Italie. 

Borne, 6 août. — Ce malin, à 8 h. 52 minutes, a 
été ressentie une légère secousse de tremblement 
de terre ondulatoire, qui a duré 4 ou cinq secon
des au plus, dans la direction de l'est à l'ouest. A 
ce moment le ciel était chargé de vapeurs. 

— Milan.— La Gazette de Milan publie une or
donnance datée du 31 juillet, qui cite 43 person
nes à comparaître devant le tribunal militaire 
pour répondre à l'accusation de haute trahison. 

— Savoie. — Le conseil communal de Thonon 
(Savoie), ayant donné sa démission en masse, 
sous prétexte que la pénurie de ses habitants ne 
lui permettait pas d'entreprendre la répartition de 
l'impôt dit des gabelles, vient d'être dissout et un 
délégué extraordinaire a été nommé pour admi
nistrer la commune et présider les nouvelles élec
tions qui seront faites dans l'espace de trois mois. 

— L'espéro publie la nouvelle suivante, à propos 
de la demande d'extradition faite au Piémont par 
l'Autriche de réfugiés politiques. 

« L'Autriche a adressé dernièrement une note 
au gouvernement sarde pour demander l'extradi
tion d'un émigré politique condamné par la sen
tence relative au meurtre du docteur Vandoni. 
Le ministère a répondu avec fermeté et avec di
gnité, et la personne dont l'Autriche demandait 
l'extradition, mue par le généreux sentiment de 
ne vouloir pas devenir la cause de quelque souci 
au gouvernement sarde, a cherché volontairement 
un asile dans un autre pays. Afin que l'on sache 
comment la police autrichienne est organisée en 
Piémont: Nous dirons que, dans la note du cabi
net de Vienne, on précise l'époque où l'émigré a 
quille la Lombardie pour venir en Piémont, le 
pays où il s'est arrêté et où il a séjourné et jusque 
les personnes qui le fréquentaient. » 

— D'après la Gazette de Gènes le bruit courait à 
Turin que deux cas de choléra avaient eu lieu à 
Racconigi. Le1 gouvernement n'avait, du reste, re
çu aucun renseignement officiel. 

La libre introduction des blés étrangers est per
mise dans les Etats-Romains. 

— On écrit de Paris à la Revue de Genève: 
« Mais admirez la belle chose que la diploma

tie et quels résultats magnifiques elle produit. 
Pendant que l'Autriche se met a la tête d'un ar
rangement du différend oriental, savez-vous ce 
qu'elle fait? elle se prépare à occuper la Serbie. 
D'abord elle intrigue, fait tomber le ministère dit 
libéral, puis elle annonce au prince Alexandre 
que les Russes occupent la Moldo-Valachie, elle 
va occuper les provinces serbes, et on annonce 
que l'armée d'occupation est en marche, que le 
territoire serbe est envahi, que le prince Alexan
dre se prépare à la défense et que le divan lui en
voie des troupes. On cherche à expliquer cela en 
disant que l'Autriche voyant les principautés da
nubiennes occupées par la Russie a dû prendre 
ses précautions ; la vérité est que l'Autriche veut 
sa part, elle sait fort bien que la Russie entend 
garder les principautés, elle a tout fait pour cela, 
et se prépare à s'assurer son lopin. 

« Il est vrai que l'occupation de la Serbie n'est 
pas encore positive, les nouvelles de Constantino-
plc n'en parlent pas, mais les préliminaires exis
tent, le Journal de Constantinople, semi officiel, le 
constate en ces termes: 

« Samedi dernier, les trois courriers exlraor-
« dinaircs sont arrivés de Belgrade (Serbie), l'un 
« à lorJ Strallord de Redcliffe, ambassadeur 
« d'Angleterre, l'autre à M. de Lacour, ambassa
de deur de France, et le troisième ù M. Nicolaie-
« vich, capoukéhava du prince de Serbie, qui s'est 
« empressé de se rendre à la Porte pour en don-
« ner connaissance à Reschid-Pacha, ministre des 
« affaires étrangères. 

« Ces trois courriers étaient porteurs de la même 
« nouvelle, a savoir: que le consul général d'Au-
« triche à Bellegrade, M. le lieutenant colonel de 
« Radosavliewics, avait demandé au pi ince Ale-
» xandre, au nom de son gouvernement, que, 
« pour prévenir les troubles qui, par suite de, 
« l'occupation des provinces moldo-vaiaques par 
a les Russes, pouvaient éclater en Serbie, un 
« corps de troupes autrichiennes fut autorisé à 
« occuper la principauté; et que, sur le relus du 
« prince, qui est en mesure de maintenir la tran-
« quillilé dans le pays, le consul général d'Aulri-
« chc avait répondu que, le cas échéant, le cabi-
« net de Vienne passerait outre. 

« Celte nouvelle a produit la plus profonde 
« sensation à la Porte, dans le corps diplomali-
« que et dans tout Constantinople; elle a donné 
a lieu à des conférences entre les chefs des gran-
« des missions, et, si nous sommes bien informés, 
« entre Reschid-Pacha, ministre des affaires étran-
« gères, et M. de Bruck, internonec d'Autriche, 
« avant-hier, mardi. 

a Et l'on prétend que la question d'Orient, l'in
cident si l'on veut, est terminé; il semble au con
traire commencer seulement. 

« Les nouvelles intérieures, sont insignifiantes. 
Le voyage de l'empereur et de l'impératrice à 
Dieppe est remis de quelques jours. 

« La chambre des députés de Grèce a rendu 
d'urgence un vole qui interdit la sortie des céré
ales pendant l'année 1853. » 

— M. de Laportc, consul de France au Caire, 
conduit ù Paris un jeune hippopotame, don du vi
ce-roi. Cet animal très-rare, dont la chasse et la 
capture ont coûté plus de 30,000 fr., ne consom
me pas moins de soixante litres de lait par jour, 
sans compter les pastèques, concombres et autres 
fruits dont il faut une ample provision. Ce sera 
une acquisition précieuse pour le jdrdin zoologi
que de Paris où son logement est déjà préparé. 



COURRIER DU VALAIS. 

Allemagne. 

La liquidation de la flolle allemande a produit 
environ la somme de 1,150,000 florins, y compris 
la vente de la Géfion et du vapeur Iiarberoussc. Cet
te somme fait à peine la septième partie des frais 
occasionnés par la Hotte, qui a coule huit millions 
de fllorins. 

Hambourg—Le choléra qui s'est déclaré à Ham
bourg n'offre pas un caractère très-malfaisant. 
Dans la dernière semaine il n'y a eu que 19 cas 
de mort. 

Autriche. 

Le journal ofûciel contient une ordonnance im
périale qui lève l'état de siège à Vienne, à Prague, 
et dans les forteresses de la Bohème, à partir du 
1er septembre prochain. 

Hollande. 

La Gazette de Rotterdam annonce que tous les 
évoques sauf un ont été privés momentanément 
de leur traitement pour avoir signé leur adresse 
des titres qu'ils se sont attribués. Celui en faveur 
de qui l'exception a été laite, avait simplement si
gné de son nom. 

Danemark. 

Nous lisons d'une lettre particulière qu'on a 
bien voulu nous communiquer, des détails affli
geants sur les ravages du choléra à Copenhague. 
Depuis sept ou huit semaines que le fléau décime 
celte capitale, il n'a fait jusqu'ici qu'augmenter 
d'intensité ; le nombre des décès dépasse déjà 7,000, 
et, la semaine dernière, il csi mort en un seul 
jour 280 personnes. On a observé que les quar-
liers du bord de l'eau offrent une proportion de 
victimes beaucoup plus forte que les autres. 

Les rues, naguère animées et bruyantes, ne re
tentissent plus que du roulement lugubre des om
nibus, dont l'unique emploi consiste à transpor
ter les cercueils par dizaines à la fois. 

On comprend, d'après cela, la prostration mo
rale qui s'est emparée de toutes les classes de la 
population, à tel point que même des gens natu
rellement actifs et laborieux passent des journées 
entières dans leur chambre, assis ou couchés dans 
l'attitude du découragement ou du désespoir, et 
comme attendant l'instant d'une mort inévitable. 

Russie . 

Des lettres de Tiflis du 15 juillet annoncent que 
le gouvernement russe préparait contre le Cau
case une nouvelle expédition, qui aurait lieu vers 
la fin du mois d'août. En même temps, la Russie 
arme dans la mer d'Azof une flottille destinée à 
appuyer les opérations de l'armée de terre. On 
sait que, depuis le retentissement de l'affaire du 
Levant, il règne une grande fermentation dans 
toutes les provinces russes du Caucase. 

Espagne. 

On lit dans une correspondance de Madrid: 
Nous avons une jeune reine remplie de bonnes 

qualités, mais l'Etat n'en va pas mieux pour cela. 
C'est peut-être parce qu'elle a trop de bonnes 

qualités que l'Espagne va si mal. Elle veut con
tenter tout le monde; sa mère d'abord, et elle 
maintient de fâcheuses concessions de chemins 
de fer. Fiérc castillanne (ce qui est pour nous en
core une bonne qualité) elle ne cède pas devant 
les difficultés; M. Moyânno ne veut pas ratifier 
ces concessions, elle appelle un autre ministre. 
Bonne catholique, elle doit complaire au Pape; 
elle rétablit des couvents dont les biens furent 
vendus et même achetés par des membres de la 
famille royale. 

A force de bonnes qualités, de piété filiale, de 
piété religieuse, de fierté castillanne, vous voyez 
où nous sommes menés. 

L'ouverture des corlès contrarierait probable
ment cet ordre de choses. Aussi est-elle renvoyée 
à présent aux Calendes grecques. 

Il y a ici une infinité de gens qui pèchent en 
eau trouble. On dilapide les rentes, on falsifie les 
titres. Le Parlement porterait la lumière dans ces 
ténèbres. Mais on s'empresse de dire a la reine 
que le parlementarisme a fait son temps, qu'il dé
plaît à notre voisin Napoléon III, et que le ma
riage de la duchesse de Rianzarès à Paris pour
rait en être compromis. 

Avec ces belles raisons, on maintient le statu 

quo. Bien des hommes d'honneur ne peuvent con
sentir à entrer dans le gouvernement dans de pa
reilles circonstances; à peine nommés ministres, à 
peine instruits de la situation des affaires, ils don
nent leur démission, je vous laisse à penser si 
nous sommes au bout des crises du ministère. 

Turquie. 

On lit dans la Gazette deTrieste: 
« Constanlinople, 1er août. Les vapeurs fran

çais Ajacio et Magellan, la corvette américaine le 
Levant; les vapeurs anglais la Rétribution, l'Inflexi
ble et le Firebrand, la corvette des Pays-Bas Sene-
bing et le vapeur autrichien Custoza sont à l'ancre 
dans le Bosphore. 

Les communes arméniennes et protestantes ont 
adressé au grand-visir des remercîments pour le 
don qu'il leur a fait de la liberté religieuse. Les 
communes israèlilcs et grecques les avaient pré
cédées. 

Le gouvernement persan s'est prononcé en fa
veur de la Porle-Otlomane; sa déclaration a telle
ment irrité l'ambassadeur de Bussie à la cour de 
Téhéran, qu'il a, dit-on, demandé ses passeports. 

Des lettres de Trébisonde annoncent que les 
troupes russes sont rappelées du Caucase pour 
former un cordon sur la frontière. 

— 4 août. —Avant-hier, l'ambassadeur de Per
se a officiellement annoncé à Reschid-Pacha que le 
Sha approuvait entièrement la conduite du Sultan 
dans ses démêlés avec la Russie, el qu'il lui offrait, 
en sincère allié, tous les secours dont il pouvait 
disposer, pour l'aider dans la défense de son in
dépendance et de ses droits si injustement mena
cés. L'ambassadeur persan a informé en même 
temps Reschid-Pacha qu'un camp de 70 mille hom
mes, commandé par le Sha en personne, se for
mait à Sullanieh, dans le voisinage de cette même 
province de l'Azerbaïdjan, dont la Russie avait cru 
pouvoir négocier l'acquisition. La conduite actu
elle du Sha de Perse est de nature à repousser no
blement les doutes qu'avaient pu ffure concevoir 
dans ces derniers temps les continuelles obses
sions dont il était l'objet de la part de la légation 
et d'une foule d'agens russes. 

Le général Prim, qui a été autorisé par la rei
ne d'Espagne, à venir prendre part aux opérations 
de l'armée turque dans le cas d'une guerre contre 
la Russie, est arrivé le 1er de ce mois à Constan
linople, accompagné de plusieurs aides-de-camp 
et d'un secrétaire. Cet officier supérieur a déjà 
fait ses visites au séraskier (ministre de guerre), 
au général commandant de la garde et au minis
tre des affaires étrangères, qui lui ont fait à l'envi 
l'accueil le plus empressé et le plus cordial. Après 
avoir visité les casernes et les établissements mi
litaires de la capitale, et avoir vu manœuvrer les 
troupes de la garnison, le général Prim se propo
se d'aller rejoindre l'armée du Danube. 

— On lit dans le journal de Constanlinople : 
Les opérations militaires ordonnées par les au

torités russes, la construction de pont sur le Da
nube, entre Ismaïl el l'île de Tchétal, ainsi que 
l'élévation de fortifications sur cette même île, 
constituent non-seulement une flagrante violation 
des traités existants eutre la Russie et la Sublime-
Porte, mais sont encore de claires et violentes me
sures d'hostilité contre une province ottomane, 
la Dobrodja. Une semblable démonstration devait, 
comme de raison, imposer au maréchal Omer-Pa-
cha, commandant en chef des troupes impériales 
sur le Danube, l'adoption des mesures défensives. 
C'est à cet effet que ce général, d'après ce qu'on 
nous mande de Choumla, allait donner l'ordre à 
quatre brigades de prendre immédiatement une 
position convenable sur les bords du Danube, du 
côté de Toulcha, et, le cas échéant, de placer une 
batterie de grosse artillerie sur la cote de l'île Tché
tal, dans le but de mieux protéger les opérations 
défensives, et pour jouir du droit spécial qu'a la 
Porte sur.cette île. 

« Le zèle du brave maréchal Omer-Pacha est 
au dessus de tout éloge. Il consacre tous ses soins 
à l'élévation des fortifications militaires et fait ob
server une rigoureuse discipline à ses soldats. 
Pendant les fêtes de Bcïram, Omer-Pacha passait 
en revue chaque jour, à pied; comme à son ordi
naire et avec son affabillité habituelle, les troupes 
impériales, qui l'acceuillaient avec les acclama
tions les plus enthousiastes. L'esprit des troupes 
commandées par ce valeureux général est vrai
ment patriotique, et il se consolide chaque jour 

davantage dans la justice de la cause de lenr au
guste et magnanime souverain S. M. I. le Sultan. 

« Malgré les plus sévères précautions prises par 
l'armée russe pour ne pas laisser connaître ses 
opérations et ce qui se passe dans ses rangs, ses 
moindres mouvements ne sont nullement ignorés 
par Orner Pacha. » 

Amérique . 
Les dernières nouvelles de la Nouvelle-Orléans 

portent que la fièvre jaune y sévit plus cruellement 
que jamais, s'atlaquant principalement aux classes 
pauvres. En deux jours, celte terrible épidémie a 
fait deux cent vingt-six victimes. 

— D'après le catalogue officiel de l'exposition 
de New-York, les Elals-Unis fournissent 200 grou
pes d'objets exposés; l'Angleterre plus de 500; 
l'Allemagne plus de 600; l'Autriche près de 300; 
la France près de 400; l'Italie plus de 100; la Hol
lande près de 100; la Belgique 21 ; la Suède et la 
Norwège 10; la Suisse près de 100. 

La distribution n'est pas très-différente de cel
le de l'exposition de Londres. 

Chine. 
On a des nouvelles qui vont jusqu'au 23 juin. 

La position des forces respectives de l'insurrec
tion et du gouvernement était toujours la même. 
Les rebelles, en possession de Nankin et de Tchenn-
Riang, faisaient des préparatifs pour rendre leur 
position imprenable. 

Les chefs des insurgés s'érigent en souverains 
d'Etals indépendants aussitôt qu'ils sont maîtres 
d'une préfecture ou d'un district, et cela fait per
dre à l'insurrection son caractère d'unité. 

Le Moniteur français dit que les insurgés ne 
sont ni chrétiens, ni mahométans, mais une réu
nions d'affiliés aux sociétés secrètes, d'ambitieux 
vulgaires, de lettrés éconduits, etc., etc., qui ne 
demandent qu'à s'enrichir.aux dépens des classes 
laborieuses et aisées. Le gouvernement impérial 
de Péking n'en est pas moins bien près de sa 
ruine. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
ÉDUCATION DES SOUKDS-MIJETS, 

par ta parole. 

Institut de Roseneck, 
PRÈS LAUSANNE. 

Il y a quelques mois que j'ai annoncé le projet 
de fonder sur les rives du lac Léman, un établis
sement en faveur des infortunés, sourds-muets, à 
la sainte cause desquels je suis prêt à consacrer 
ma vie entière. 

Aujourd'hui j'ai l'honneur de faire connaître que 
mon établissement, ouvert depuis trois mois, près 
d'Ouchy, à quelques minutes en-dessous de Lau
sanne, est en voie de progrès. Les enfants des 
deux sexes doués d'une santé et d'une intelligence 
suffisantes pour participer à mon enseignement, 
sont admis dès l'âge de cinq ans. 

Après avoir rendu aux jeunes sourds-muets 
confiés à mes soins paternels, l'intelligence et l'u
sage de la parole, ils seront instruits dans toutes 
les parties qui constituent un bou enseignement 
et ce même esprit y présidera qui m'a inspiré au 
cœur cette mission touchante. Après cela, ils se
ront à même de communiquer de vive voix avec 
chaque membre de la société et d'embrasser une 
carrière en harmonie avec la condition de < hacun. 

Je m'empressserai de donner des détails ulté
rieurs de mon établissement aux personnes qui 
m'en feront la demande. 

Lausanne, le 19 août 1853. Prof. KILIAN. 

VENTE DE 1 7 0 CHEVAUX. 
Les fournisseurs de chevaux pour l'artillerie du 

canton de Vaud vendront de gré à gré, à Morges, 
le 12 septembre 1853 et jours suivans, à l'hôtel 
de la Couronne, la quantité de 170 chevaux de re
tour des écoles d'artillerie du camp de Bière. La 
majeure partie de ces chevaux, âgés de 4 à 7 ans, 
sont de bonne taille; il s'y trouve plusieurs che
vaux de selle et de cabriolet, ainsi que plusieurs 
paires très-bien appareillées. 

"Vases de cave de toutes dimensions à vendre* 
S'adresser au Commandant de Nucé, à Sion. 
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