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CANTON DU VALAIS. 

Il y a quelque temps, nous avons appris, mais 
vaguement, qu'un assassinat avait été commis 
dans la commune de Troistorrens. 

Nous avons gardé le silence sur cet événement 
malheureux, parce que nous manquions de dé
tails circonstanciés sur la manière dont ce crime 
avait été commis. Aujourd'hui nous devons à l'o
bligeance d'un de nos correspondans de Monthey 
les détails suivans que nous pouvons donner com
me parfaitement exacts : 

« Le 9 octobre dernier, un assassinat a été 
commis dans la commune de Troistorrens sur la 
personne du nommé Jean Chevalay, originaire de 
Bret, hameau de St-Gingolph (Savoie), domicilié, 
depuis quelque temps, à Monthey, où il exerçait 
le métier de chiffonnier. 

a Chevalay, vieillard sexagénaire, parait avoir 
clé attiré sur les lieux où il a été assassiné, par 
un jeune homme de 18 ans environ, nommé Cy-
prienB., sous le prétexte de lui indiquer une 
maison où il trouverait à acheter des chiffons. 
Chevalay, plein de confiance en ce jeune homme 
qu'il connaissait depuis quelques jours seulement, 
se laissa conduire et eut, paraît-il, l'imprudence de 
{aire connaître à son guide qu'il était porteur 
dune treirtarae^de pièces de 5 francs. --..-

o Chemin faisant, dans un lieu très-écarlé, Cy-
prien B., ayant probablement arrêté son projet, 
marchait dans un sentier fort étroit derrière Che
valay et l'engage, pour le soulager, à lui remettre 
un moment la hotte dont il était chargé; puis, un 
instant après, lui assène, sur la tempe droite, un 
violent coup d'un gros bâton qui fracasse la tête 
du malheureux et trop confiant vieillard. Ensuite 
B. précipite la victime dans un profond ravin au 
fond duquel elle ne rou'a pas, arrêtée qu'elle fût 
par un fourré de bois très-épais. 

« Le corps du malheureux Chevalay resta là 
abandonné jusqu'au 17 suivant, qu'il fut aperçu 
et signalé à la justice qui fit immédiatement pro
céder à fa levée du cadavre et à l'autopsie. Le ca
davre avait été dépouillé même de son chapeau, 
de ses souliers. Il va sans dire qu'aucune valeur 
ne fut trouvée sur lui. Le plus profond mystère 
régnait sur les causes et l'auteur de celte catas
trophe. 

a Cependant Cyprien B. laissa remarquer qu'il 
avait entre ses mains une certaine quantité de 
pièces de 5 francs, ce qui étonna beaucoup les 
personnes qui s'en aperçurent, attendu que ce 
jeune homme ne se trouvait pas en position d'a
voir beaucoup d'argent. Il poussa même l'impru
dence jusqu'à donner à comprendre que c'était 
lui qui avait tué et dépouillé le chiffonnier. Il 
prit pourtant le parti de se sauver au moment où 
la justice se transportait sur les lieux pour faire 
la levée du cadavre. » 

B. vient d'être arrêté à Morsine par la police 
sarde. Il a été conduit dans les prisons de Bonne-
ville d'où il sera, sans doute, prochainement ex
tradé. Il paraît qu'il cherche à faire retomber le 

crime sur son frère, qui a été longtemps au ser
vice de Borne. Celui-ci a été arrêté préventive
ment et proteste, de son côtà^de la plus grande 
innocence, affirmant que sohtrêre est très-ca
pable d'avoir commis cet assassinat. 

Nous saurons bientôt à quoi en est cette épou
vantable affaire dont est saisi le tribunal de Mon-

gie procède ce tribunal. Aussi la procédure en 
question ne souffrira pas de retard. 

derniers suppôts du despotisme cl de la réaction 
Tels sont les élémens qui sont, en ce moment, 
aux prises, à Genève, cl qui cherchent, avec une 
égale ardeur, à se détruire réciproquement. 

C'est donc avec une impatience facile à com
prendre que la Suisse attend le dénouement de 
cette complication , qui n'a pas, comme on pour-

they. On sait avec quelle activité et quelle éner- rait le croire, une importance purement locale, 

C'est demain que commencent, à Genève, les 
opérations électorales pour la nomination du 
conseil d'Etal. 

Ce qui vient de se passer, depuis quelques mois, 
à Genève, est bien digne de fiker l'attention de 
tous les confédérés. Le speclajple que ce canton 
nous présente, à la veille des .élections, est certai
nement de nature à inspirer non seulement un 
profond élonncmmil, mais encore un sentiment 
douloureux à la vue de l'acharnement, peut-être 
sans exemple en Suisse; qu'ont mis les deux par
tis ligués contre le gouvernement actuel dans 
leurs ace bes . écriminalions. 

Nous avons suivi, avec attention, les phases di
verses de cette déplorable lutte, dont l'issue, pour
tant , ne nous paraît pas douteuse, en faveur du 
parti radical. Nous avons examiné avec calme les 
accusations sans nombre formulées avec une ai-
gftur iriouircômre"lê'rêg1me.adluel; nous avons 
lu les argumens présentés, d'un autre côté,, pour 
la justification du gouvernement et nous avons pu 
nous convaincre que la guerre qui se fait à Ge
nève a plutôt sa source dans les haines person
nelles que dans les faits que l'on reproche à l'ad
ministration cantonale. 

Comme partout, comme toujours, les adversai
res du gouvernement ont mis en avant la position 
financière du pays. On a représenté le Conseil 
d'Etat comme ayant ruiné le canton, et dilapidé 
des sommes énormes. On a attaqué, sous toules 
sortes de prétextes, la direction de tous les dé-
partemens. Tout a été analysé, travaux publics, 
contributions, police, instruction, etc. On a trou
vé du mal partout; on a fait vibrer toutes les cor
des sensibles et cherché à effrayer la population 
par le tableau imaginaire qu'on a mis souS ses 
yeux; enfin, on est parvenu à rendre l'exaspéra
tion telle que l'on pourrait craindre que les élec
tions ne pourront se passer tranquillement. (Voy. 
plus loin les passages que nous reproduisons d'un 
article du dernier numéro de la Revue.) 

Mais là n'est pas 1 essentiel de la question. A 
Genève, sous l'apparence d'une lutte, dune riva
lité de personnes, il y a deux principes qui sont 
aux prises ; c'est le libéralisme et la réaction; c'est 
le passé et l'avenir qui se disputent la position; 
ce sont les idées sorties de la>révolution de 1848 
repoussant celles de 1815 ;r. c'est la Suisse nou
velle, régénérée, repoussant les vieilles préten
tions et le retour de privilèges et de castes. 

C'est la Suisse libre, indépendante, vivant de 
ses propres forces, suivant ses propres inspira-
lions, secouant avec énergie les vieux restes de 
l'influence étrangère et balayant de son souille les 

mais dont les conséquences exerceront une in
fluence incontestable sur la marche future d'au
tres cantons, et peut-être de la Confédération. 
Car, lorsqu'une partie de l'édifice croule , il n'est 
pas possible que l'ensemble ne s'en ressente pas. 
Aussi partageons-nous entièrement, sur les con
séquences et les résultats inévitables des élec
tions de Genève , tant sous le point de vue can
tonal que fédéral, les appréciations très-justes du 
Nouvelliste vaudois que nous allons reproduire : 

« Le Nouvelliste Vaudois continue son appré
ciation de l'agitation politique à Genève surtout 
au point de vue fédéral, et, comme nous, il voit 
dans la tentative de renverser le radicalisme à Ge
nève un acheminement vers la réalisation de ce 
plan des conservateurs pour s'emparer de nou
veau de la direction des affaires et faire retomber 
la Confédération sous leur domination. 

Le Nouvelliste établit d'abord que de toutes parts 
les sympathies des conservateurs sont acquises au 
renversement de l'administration radicale actuel
le de Genève. Celle unanimité est caractéristique, 
elle prouve que les conservateurs espèrent gagner 
au change, en même temps qu'elle implique le 
meilleur témoignage en faveur du Conseil d'Etat 
actuel; c'est la plus éclatante démonstration qu'il 
est resté fidèle à son origine et qu'il n'a pas dévié 
de la voie dans laquelle il était entré. 

Et si ce témoignage, continue le Nouvelliste, in
volontairement donné par des adversaires politi
ques, avait besoin d'une confirmation, nous la 
trouverions immédiatement dans l'accord inverse 
des feuilles radicales, nous la trouverions dans 
les vœux que font les démocrates suisses en fa
veur du triomphe de la cause radicale à Genève^ 
et dans leurs sympalhies qui sont généralement 
acquises au maintien d'un ordre de choses qui a 
surgi sous la nouvelle Confédération, qui s'est 
développé avec elle et qui ne saurait être ébran
lé sans que le contre-coup s'en fasse sentir ail
leurs. 

Certes, les radicaux suisses ont encore un sou
venir trop récent de la crise par laquelle la Con
fédération a passé en 1846 et 1847, pour ne pas 
porter un vif intérêt au maintien de Genève dans 
le giron de la Suisse démocratique. Ils ont éprou
vé trop de joie en 1846 de voir ce canton gagné 
à la cause du mouvement, qui était alors la cause 
de la Suisse, contre le parti qui cherchait à l'alié
ner au profit des influences étrangères et d'une 
politique qui conduisait directement à la dissolu
tion, à l'anarchie et à la ruine de la patrie, pour 
ne pas redouter de voir se produire aujourd'hui 
ce que l'on a évité alors. 
Esl-ce que le souvenir de l'époque du Sonderbund 

serait effacé? Est-ce que la trace des luttes passées 
n'existe donc plus? Est-ce que l'écho des mitrail
lades ne résonnerait pas encore au besoin? Est-
ce que l'on veut passer l'épongcsur tout cela, afin 
de nous rapprocher de ces époques de fatale mé
moire? Non, il est impossible que dans un mo
ment où la Suisse libérale a plus que jamais be
soin de serrer ses rangs pour assurer ses con
quêtes, on puisse vouloir de gaîté de cœur com
promettre une situation politique pour la vaine 
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satisfaction de petites passions personnelles. C'est 
pour cela que nous nous permettons d'évoquer 
les souvenirs du passé. Ce n'est pas pour r'ouvrir 
des plaies cicatrisées; mais comme les événe
ments accomplis appartiennent à l'histoire et que 
les leçons de celle-ci doivent proOter à quelque 
chose, c'est pour que nous lâchions d'utiliser les 
expériences qui ont clé faites. 

Assurément, s'il y avait de puissants motifs de 
réformer le personnel du gouvernement* et si la 
chose pouvait se faire sans reculade politique et 
sans danger pour la cause démocratique, ce serait 
une autre question. Mais ces dangers existent, ce 
n'est pas un vain fantôme. Nous en appelons aux 
hommes qui suivent les affaires de la Suisse. Que 
deux ou.trois cantons viennent encore à trans
former leur politique et la majorité risque d'être 
perdue pour le parti qui a fondé l'étal de choses 
de 1848 et qui peut seul en faire sortir toutes les 
conséquences. Que deux ou trois cantons subis
sent encore l'influence du parti conservateur et 
nous arriverons à ce résultai: la majorité du peu
ple suisse n'ayant pas changé, la majorité de sa 
représentation, c'est-à-dire la majorité du Conseil 
national appartiendra toujours au parti démocra
tique. Mais cette majorité sera entravée par une 
puissante minorité et de plus, paralysée par une 
majorité conservatrice de cantons au Conseil des 
Etats. Alors tout est enrayé, comme dans les plus 
mauvais temps de la Diète et il faudra peut-être 
une nouvelle révolution pour sortir de cette cri
se. Et ce résultat, loin d'être impossible, n'est pas 
si éloigné, qu'on le pense, si l'on ne prend ses pré
cautions à temps. Qu'on y songe donc, que l'on 
réfléchisse aux conséquences et que sous prétex
te de vouloir changer la politique d'un canton, 
qu'on n'entraîne pas de nouveau la Suisse dans 
une arène de divisions et de déchirements. 

Et, pour faire ces réformes de politique canto
nale, nous parlons ici de Genève, y a-t-il au moins 
une nécessité démontrée, y a-t-il seulement de 
l'utilité. 

C'est là le thème autour duquel on se débat à 
Genève, les uns affirmant que oui et les autres 
établissant le contraire. Quant à nous, qui ju
geons les choses de loin et plus froidement, après 
avoir pesé ce qui a clé avancé de part et d'autre, 
nous ne concevons pas qu'on puisse avoir de 
doute sérieux. 

Le régime actuel de Genève a assis la Républi
que sur les bases les plus démocratiques. Il a ap
pliqué la notion de liberté de la manière la plus 
large et comme cela ne pouvait se faire nulle part 
ailleurs. Il a développé les élémens nationaux et 
attiré des forces étrangères, qu'il a fail concourir 
à l'accroissement de l'Etat. II a brisé les entraves 
qui s'opposaient à l'agrandissement de la ville et 
que dj vieilles habitudes s'efforçaient de mainte
nir .* a favorisé le développement du commerce 
et de l'industrie et la prospérité publique et parti
culière a pris sous son égide l'accroissement le 
plus rapide et le plus étonnant. Il a maintenu la 
liberté des cultes et cherché à établir entre eux 
un juste équilibre. Il a amélioré la législation, 
placé les finances dans un étal prospère, n.algré 
de grandes dépenses faites dans l'intérêt général. 
Il a été sans cesse actif et remuant pour l'intérêt 
de Genève, et somme toute, il a mis en honneur 
en Suisse le canton qu'il administrait. 

Mais voilà qu'on lui fait précisément un grief 
de ce qu'il a fait de mieux, et l'on se sert pour le 
saper du bien même qu'il a accompli. S'il eût agi 
différemment, on lui ferait, sans doute, encore un 
grief de ce qu'il a agi ainsi et pas autrement. 
Tant il est vrai que lorsqu'on ne songe qu'à ren
verser, l'on saisitavec empressement tous les mo
yens qui conduisent au but, bons ou mauvais. Or, 
ici, de la part des adversaires, il n'est pas ques
tion d'apprécier, mais de détruire. C'est une guer
re à mort faite à des personnes, plus qu'à un sys
tème. Rien n'est moins sérieux que les griefs ac
cumulés contre le régime et si les écrits sont 
nombreux, le verbe prétentieux, l'allure injurieu
se et provoquante, la substance du tout est singu
lièrement faible et dépourvue de force convain
cante. La seule force qu'on y observe est celle de 
la haine et de la passion. Elle est malheureuse
ment suffisante parfois à détruire, sinon à édifier, 
mais souvent aussi elle se déploie en pure perte 
et se résout en confusion pour qui l'emploie. Nous 
verrons bientôt ce qu'il en sera à Genève. 

C'est à leurs préliminaires que les luttes em
pruntent leur véritable sens. Les préliminaires 

aussi de la lutte entre le radicalisme et ses adver
saires, lundi prochain, la caractérisent. Depuis 
que la discussion est portée sur le point des pro
chaines élections, nous avons vu les choses les 
plus singulières, à partir de l'abandon, par les 
grands démocrates, du terrain démocratique et 
radical pour né se faire que les instruments de 
cette fraction des conservateurs qui n'a rien ou 
blié ni rien appris, passant ainsi de leur côté avec 
armes et bagages, consentant à devenir leur per
sonnel, les agents de leurs tendances, parce que, 
lorsque l'on est élu par un parti, quel que soit le 
nom dont on prétende se parer soi-même, c'est 
bien au parti qui vous a porté aux affaires, au
quel on s'est adressé pour parvenir, que l'on ap
partient, attendu que l'on n'est pas l'homme ou 
les hommes d'une majorité, on n'accepte pas de 
la représenter, on ne consent pas à marcher avec 
elle, sans que cela vous engage à entrer dans son 
esprit et dans ses vues. De quelque manière que 
l'on fasse, la liste de candidats portée à l'élection 
déGnitive par cette fraction conservatrice qui ne 
s'est jamais ralliée à l'ordre de choses issu de 
1846, qui n'a cessé d'en poursuivre le renverse
ment, sera toujours la liste conservatrice réac
tionnaire, on ne pourra jamais persuader à per
sonne que ces gens-là soutiennent un parti qui 
serait l'expression opposée de ce qu'ils désirent 
et qui devrait leur offrir un obstacle insurmonta
ble à l'accomplissement de leurs desseins. Depuis 
donc, disons-nous, la fusion socio-démocratique 
dans le parti des conservateurs incorrigibles, la 
lutte électorale s'est présentée de la manière la 
plus caractéristique; nous y voyons les socio-dé
mocrates, devenus le jouet de leurs nouveaux al
liés figurer de la manière la plus étrange, accep
ter d'eux tout, jusqu'à leurs services pécuniaires, 
pour abattre le radicalisme. 

Alliés maintenant avec les hommes des brigades, 
eux qui nourrissaient une si haute horreur pour 
les embrigadés , voici les grands démocrates qui 
prétendent nous prêter les procédés des hommes 
avec lesquels ils font cause commune, et aujour
d'hui la Démocratie accuse le côté auquel la Revue 
se rallie, de former des embrigademens et d'en 
rôler des étrangers. En vérité c'est à. confondre 
toutes les notions du vrai. Tout le monde sait à 
Genève que Messieurs les socio-démocrates-con
servateurs se vantent publiquement de former 
une masse, décidée si l'élection du 14 ne tournait 
pas en sa faveur, d'en finir par un coup de main. 
Il est vrai que pour excuser ce qu'ils prétendent 
faire dans ce sens, ils ont toujours soin d'accuser 
en premier notre côté de rêver de tels projets , 
comme la Démocratie vient encore de le faire. 

Ce que nous pouvons affirmer comme nous 
l'avons déjà fait, c'est qu'il n'y a pas un mot de 
vrai dans les accusations portées contre le parti 
radical. Celui-ci respecte trop l'institution du con
seil-général, qu'il considère à juste titre comme la 
pierre angulaire de nos institutions démocrati
ques, pour jamais rêver d'y exercer aucune vio
lence: ceux seuls qui pourraient en rêver sont 
les ennemis de cette institution et les aveugles 
instruments d'une réaction, soit qu'elle s'affuble 
du titre de démocratie, soit qu'elle s'avoue ap
partenir au parti conservateur. 

Maintenant si nous passons au rôle des socio-
démocrates en face des conservateurs, nous les 
voyons réduits à l'altitude la plus tristement co
mique ru'il soit possible d'imaginer. Ces pauvre* 
gens, les conservateurs acceptent leurs services 
mais sans cesser de les traiter du haut de leur 
grandeur, ils paient leurs frais d'élection, mais 
n'entendent pas se commettre avec eux. Des sous
criptions ont été ouvertes dans les cercles con
servateurs pour faire face aux frais de la propa
gande anli-radicale, des a/fiches, appels, publica
tions, de toutes les jolies choses qui s'impriment 
sous toutes les formes, sur ces listes les conser
vateurs souscrivent, mais leur dignité ne leur per
met pas d'y mettre leur nom. A côté de chaque 
offrande pour la bonne cause s'étale le mot : An-
nonyme. Voilà comment les conservateurs main
tiennent la distance; c'est l'aumône qu ils enten
dent faire aux socio-démocrates, comme ils pro
clament également partout qu'ils ne sauraient 
écrire leur liste, mais ils feront aux socio-démo
crates l'aumône de leurs bulletins blancs. 

C'est une rude chute pour des gens qui ont 
prétendu arborer la bannière d'une indépendance 
supérieure à celle de tout le monde. Et leurs pu
blications, tous ces écrits mirifiques que les con

servateurs paient en conservant avec tant de soin 
de l'anonyme, ces Intérêts démocratiques, où l'on: 
prêche si bien toutes les doctrines du conserva
tisme, où l'on abandonne avec tant de franchise 
tout ce qui a l'attache de la démocratie, où les 
grands démocrates abandonnent et leurs théories 
et leur drapeau, quelle chute encoreI Comme ils 
sont amoindris ces pauvres soi-disant démocrates 
plus avancés que tous les autres, sous la domina
tion conservatrice, ils ne «ont plus même une 
ombre et ces écrits sont'leurs oracles. 

Et c'est là la démocratie que l'on nous prometl 
démocratie qui se renie, qui s'abandonne, qui 
passe dans le camp ennemi, qui se présente au 
peuple avec un personnel qu'elle cache et qu'elle 
prétend lui imposer^par une^sorte de'surprisc 1.... 
Le peuple jugera. [Revue.) 

(]0PEDEuATI0i\ SUSSE. 

L'Autriche , qui a permis l'exportation desjblés-
dans les Grisons, a refusé d'accorder la même fa
veur au Tessin, en se référant au blocus quijem-
pèche toute communication avec ce canton. En 
même temps, l'Autriche a]jdemandé au Conseil fé
déral des garanties et un contrôle sur les réfugiés 
et les émigrés, en ce sens qu'ils ne pourrontjjsé-
journer dans les cantons frontières sans le con
sentement des autorités autrichiennes. Le Con
seil fédéral, à ce que dit le Bund, ne s'est pas en
core occupé de la réponse à faire à cette demande. 

Le prix?des grains a de nouveau fléchi [sur les 
marchés de Zurich , de Lucerne et de Roschach. 
Les marchands suisses ne montrent plus autant 
d'empressement à faire des emplettes dans le 
Wurtemberg depuis que les autorités du ro
yaume les ont informés que le gouvernement ne 
songeait nullement à entraver le commerce des 
grains o u à prohiber l'exportation. 

Nous lisons ce qui suit dans XOrdre: 
« On parle beaucoup de changemens pacifiques 

de système dans plus d'un canton où la majorité 
est opprimée par une minorité radicale. Nous ne 
savons ce qu'il y a de vrai daas tous ces bruits; 
mais ce que nous croyons savoir, c'est que l'avè
nement de gouvernements conservateurs est at
tendue avec impatience, soit par les opprimés, 
soit par leurs amis en Suisse et même à l'étran
ger, et que le parti conservateur et ses gouverne-
mens peuvent compter sur de puissants appuis. » 

A cela le Pays répond : 
« En vérité, nous ne comprenons pas comment 

l'Ordre a pu insérer un article semblable. D'abord 
il est très imprudent de vendre la peau de l'ours 
avant de l'avoir tué; puis, ce n'est pas tout que 
de parler de gouvernements conservateurs, il faur 
drait savoir de quelle espèce. Pour nous, nous le 
disons franchement, nous aimons infiniment 
mieux rester en minorité sous un gouvernement 
radical de notre pays, que d'être en majorité avec 
un gouvernement qui s'aviserait de compter sur 
les puissants appuis dont parle l'Ordre. L'amitié 
des puissants est au moins tout aussi dangereuse 
pour nous que leur mauvais vouloir. La politique 
de la Suisse, c'est de remplir loyalement ses de
voirs vis-à-vis des Etats voisins, mais après cela 
de ne demander rien à personne, et surtout pourses 
affaires intérieures. Si nous nous sommes opposés 
au radicalisme, ce n'est pas parce qu'il déplaît à 
Pierre, à Jacques ou à Jean : c'est parce qu'il nous 
parait le contraire de la vraie démocratie; mais 
venir nous offrirldc puisssants appuis est le bon 
moyen de faire de nous tous des radicaux. » Avis 
aux autrichiens de l'intérieur, et à ceux qui sou
pirent après le régime du Knout dont savent faire 
un si large usage les puissants appuis dont parle 
l'Ordre. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le vaisseau qui transportait le mis
sionnaire Vernier et les autres personnes desti
nées à la mission de Canada a fait naufrage prè* 
des Hébrides. 350 personnes ont trouvé la mort 
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lans les flots. M. Vemier et «ne famille Kerupf, 
eNeuveville, sont au nombre des victimes. Un 
[.Cornu, du.canton de Vaud, et un élève de la 
Jroube, près de Berne, ont réussi à se sauver 
itecune centaine d'autres passagers. 
SAINT-GALL. — Les journaux de la Suisse 

orientale rapportent un cas surprenant de double-
rue. Un marqneur a été tué dernièrement au tir 
j'Amden. Ce marqueur avait habité dans le temps 
une maison qui est aujourd'hui fermée. En pas
sant devant celle maison quelques jours avant le 
lir où un sort si cruel lui était réservé, il vit en 
ileinjour un jeune homme qui lui fit du doigt un 
igné menaçant de la fenêtre de son ancienne 
îhambre à coucher. Le marqueur répondit en le-
lant son bàlon pour le menacer à son tour; mais 
lorsquï/ fut plus rapproché de la maison, il vit 
jne celte figure était sa propre image, qu'elle 
lorlait absolument les mêmes habits que lui. 

Il raconta le fait à sa femme et à plusieurs per
sonnes de sa connaissance. Sa femme reconnut 
tnrelîi un avertissement de Dieu et le supplia, 
les larmes aux yeux, de ne pas aller marquer le 
jour du tir. Ses amis, ses parents, les préposés de 
la commune, le pasteur se joignirent aux suppli
cations de sa femme, mais tout fut innulile. 
j Pendant qu'il marquait, il se plaignit à son voi
sin qu'il avait l'ennui et le pria de venir le rejoin-
drederriè're le mur qui sert d'abri aux marqueurs. 
Lorsque celui-ci se trouva à ses côtés, il lui dit 
qu'il était dans une singulière position, qu'il ne 
rotait circuler que des balles de carabines a ses 
pieds. Pendant qu'il disait ces mots, on sonne, il 
ramarquer, mais un coup parti par inadvertance 
loi traverse la télé et le renverse raide mort. Tel
le est l'analyse d'un long article publié sur ce fait 
étrange par plusieurs journaux allemands. 

VAUD. — On nous informe que les plans du 
chemin de fer de Jougne à St-Maurice viennent 
d'être adressés en deux doubles à l'Etat de Vaud 
et à la Compagnie de l'Ouest. D'un autre côté, la 
demande en concession de la ligne de Salins à la 
ronlière vaudoise vient d'être laite au gouverne-
nent français. On a donc de justes motifs d'espè-
ïrque l'exécution de cette grande voie de com-
nnnicalion est à peu près assurée. 

GENÈVE. — Nous n'avons pas encore reçu 
:ominunicalfon du résultat éomplet, en chiflres, 
le l'élection préparatoire radicale; nous connais
sons seulement les noms des candidats indiqués 
par les électeurs, et qui sont: MM. James Fazy, 
Tourte, Guillermet, Carteret, Veillard, Girard et 
Decrey, B. Cette élection préparatoire est la plus 
nombreuse qui ait encore eu lieu jusqu'à présent; 
ainsi que nous l'avons dit, environ 1800 électeurs 
y ont pris part. Celui des candidats qui a réuni le 
plus de suffrages, M. Fazy, a obtenu environ 1600 
'oix auxquelles il faut ajouter 200 votes perdus 
entre les divers bureaux de votation, ce qui justi
fie le chiffre que nous avons indiqué d'environ 
'""0 électeurs. (Revue de Gen.) 

NOUVELLES ETRANGERES. 

On écrit de Smyrne, le 27 octobre, au Sémapho-
't de Marseille: 

« Les nouvelles sont de la plus haute impor
tance; en voici le résumé: Les flottes ont franchi 
déBnitivement les Dardanelles et font voile vers 
Constantinople. Une colonne russe, étant entrée 
sur le territoire ottoman avant l'expiration du 
terme fixé par la Sublime-Porte, a été attaquée 
par une division turque qui, à la suite d'une bril
lante manœuvre, l'a mise en pleine déroute. Les 
Russes ont été poursuivis jusqu'à 10 milles au 
delà de leurs frontières, laissant 1,000 hommes 
sur le terrain. Cette nouvelle d'un si heureux pré
sage, a rempli toutes les populations d'un grand 
«nlhousiasme. 

* Le consul de Russie a amené son pavillon 
avant-hier dans la nuit; mais il a ajourné son dé-
Part à la semaine prochaine. » 

— Dépêche du Morning-Chronicle: 
Vienne, vendredi. 

« La Presse de Vienne confirme la nouvelle de 
arrivée de 7,000 Turcs à Kàlafat, et celle de la 
marche de l'aile gauche de l'armée turque, outre 
WO hommes de la réserve turque arrivés de So-
»hia. 

« L'avant-garde sous les ordres de Namick-Pa-
cha et du général Prim, a eu un engagement sé
rieux avec 2,500 hommes de la cavalerie russe, 
entre Kalafat et Krajowa. L'affaire a duré 2 heu
res, et les Russes se sont retirés vers Slatina. » 

— On lit dans le Siècle au sujet du manque des 
nouvelles du théâtre de la guerre : 

« Nous sommes toujours sans nouvelles déci
sives de l'armée d'Omer-Pacha, et c'est ici le lieu 
de rappeler le mot : point de nouvelles, bonnes 
nouvelles; car le gouvernement et les journaux 
d'Autriche, placés de manière à être informés les 
premiers de ce qui se passe dans les principautés, 
ne se feraient pas faute d'annoncer tout ce qui 
pourrait être favorable aux Russes, dont la con
duite est du reste indigne d'un peuple civilisé. 

a L'état de siège, la loi martiale, sont des né
cessités que la guerre traîne trop souvent après 
elle. Mais les coups, les outrages de toute nature 
sont et doivent être épargnés aux habitans désar
més. Ce n'est point ainsi que procèdent les servi
teurs du czar. Une véritable loi de maximum a 
été établie pour toutes les denrées, [et sous pré
texte que les paysans demandent un prix supé
rieur à celui qui est fixé, on les frappe et on leur 
enlève leurs produits sans aucun paiement. Afin 
de régulariser ce bel ordre de choses, les Russes 
vont instituer un gouverneur générai des princi
pautés, et au pillage de la soldatesque viendra se 
joindre le pillage administratif, caractère distinc-
lif du gouvernement moscovite. 

« Tafik-Pacha a apporté à Constanlinople la ré
ponse du prince Gortschakoff. Elle est, dit-on, 
ainsi conçue: « Le commandement en chef de 
« l'armée d'occupation n'a ordre de son souve-
« rain ni d'avancer, ni d'attaquer, ni d'évaquer les 
« Principautés. » Ce langage étudié n'empêche pas 
les actes barbares que nous venons de signaler. 
C'est par ces actes que la Russie procède à la pri
se de possession définitive, disent ses généraux, 
des Principautés du Danube. » 

Voici maintenant les renseignemens que la Ga
zette de Trkste publie, d'après des lettres de Ga-
lalz 29 octobre, de l'état de l'armée russe : 

« On craint vivement ici l'arrivée des Turcs, 
parce que nous n'avons pas de garnison russe. Il 
y a douze mille malades dans l'armée d'occupa
tion russe. La Gazette allemande de Bucharest du 
1er de ce mois, publiée sous les yeux de l'auto
rité militaire, n'en fait pas mystère. » 

— « Une lettre de Constantinople du 25 au ma
tin, donne des renseignements sur l'attitude de la 
Perse. 

Il paraît certain aujourd'hui que celte puissan
ce observera la neutralité la plus complote. On 
assure que pour déterminer le shah à agir contre 
l'empire ottoman, la Russie avait été jusqu'à lui 
promettre d'adjoindre à ses Etats les provinces 
les plus importantes de la Turquie asiatique et le 
paiement de tous les frais de la guerre. 

La cour de Téhéran a paru, dit-on, pendant 
quelque temps hésiter; mais les nouvelles d'Eu
rope ayant fait connaître l'altitude décidée de la 
France et de l'Angleterre, et le chargé d'affaires 
de la Grande-Bretagne ayant exposé à la cour de 
Téhéran la véritable situation des choses, le shah 
a compris qu'il pouvait courir des dangers en 
prenant parti contre la Turquie, tandis qu'en de
meurant neutre il restait complètement en de
hors des chances de l'avenir et des éventualités 
qui pouvaient se produire. » 

On lit dans le Constitutionnel: 
« Toutes les communautés sujettes de la Porte 

font successivement acte d'obéissance et d'attache
ment au sultan à l'occasion des circonstances pré
sentes. Le 24 octobre, c'était le tour des Grecs. 
Dans l'allocution que le patriarche a prononcée à 
ce sujet à la Porte, on a surtout remarqué un 
passage où il rend les plus vives actions de grâ
ces au sultan pour les efforts qu'il fait afin de 
préserver l'indépendance de l'Eglise orthodoxe 
des dangers dont la menace le protectorat si am
bitionné par la Russie. Les négociants les plus 
respectables de la nation grecque faisaient partie 
de la députation qui s'est rendue à la Porte, et ils 
ont offert de venir en aide au sultan par tous les 
moyens en leur pouvoir. 

(Çorresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 8 novembre. — Rien au Moniteur. 
Vos lecteurs qui suivent, d'un côté, les mouve-

mens de notre Bourse, et qui, de l'autre, voient 
la guerre — cette guerre dont la seule prévision 
bouleversait les cours il y a quelques semaines 
— s'allumer sur les rives du Danube, ne doirent 
plus savoir à quel baromètre se fier. 

Il est vrai que l'Angleterre est décidée à passer 
outre, c'est-à-dire à ne prendre aucune espèce de 
mesures coërcitives contre la Russie, et qu'elle 
travaillé plus que jamais à faire remettre les né
gociations actuelles dans les mains d'un véritable 
congrès. Les choses étaient même si avancées de 
ce côté, que la discussion en était arrivée à sa
voir si un représentant de la Porte serait admis 
à prendre part à ces négociations. Encore une 
fois, c'est là ce qui donne de la confiance à Paris. 
Quant n notre diplomatie, il parait qu'elle a 
éprouvé de grands échecs, car on dit que l'Em
pereur est mécontent de tout le monde, et que 
M. de Bourquency n'échappera pas au sort de M. 
de Lacour. 

Je vous ai dit que l'Empereur allait s'installer 
à Fontainebleau. Le corps diplomatique, qui n'a 
pas figuré à Compiègne, est invité pour cette ré
sidence. C'est ainsi que l'ambassadeur de Grèce 
doit y être du 20 au 25; mais on persiste à croire 
que M. de Kisseleff ne sera pas engagé. Quant à 
M. de Hatzfeldt, le ministre de Prusse, il est à la 
campagne, chez le comte Mole. Il doit, dit-on, y 
rester plusieurs jours. 

En attendant, la question d'Orient se trouve 
un peu écartée'aujourd'hui par le procès de l'O-
péra-Comique. En]lisant attentivement l'acte d'ac
cusation, on doit reconnaître que beaucoup par
mi les accusés seront acquittés. Je ne prétends 
point du tout que ceux qui sont traduits, devant 
lacour d'assises sont de petits saints, mais je 
crains cependant qu'on n'ait exagéré l'importance 
de cette affaire, du moins pour quelques-uns. Je 
ne nie pas non plus le complot, mais il est cer
tain qu'on a cherché à y englober des gens qui y 
sont à peu près étrangers, et au rapport même de 
l'acte .d'accusation!, on voit clairement que la po
lice le connaissait" de longue main. Les déposi
tions d'aujourd'hui n'ont pas eu une très-grande 
importance. 

Quant à l'affaire;;de M. Delescluzes, c'est autre 
chose, et il est plus que probable qu'il sera juge 
par la haute cour de justice. Les accusés seront 
nombreux et renvoyés sous la prévention d'affi
liation à des sociétés secrètes. Il y va pour eux 
de la déportation. Les arrestations continuent j et 
elles ont été assez nombreuses ces deux jours-ci. 

— Une correspondance particulière d'Odessa, 
du 22, assure qu'un grand nombre de marins et 
d'officiers de la marine russe avaient passé par 
cette ville, depuis^ quelques jours, se rendant à 
Sébastopol. Le bruit s'était répandu que la plu
part des matelots de l'escadre de la mer Noire ve
naient d'être renvoyés dans l'intérieur et qu'on 
les avait remplacés par des officiers et des marins 
d'élite, envoyés de Cronstadt et qui étaient depuis 
longtemps sur l'escadre de la Baltique. Du reste, 
le commerce était toujours actif, et un grand 
nombre de navires marchands étaient arrivés de
puis peu dans le port. 

— Le rappel de M. de Lacour de Constantino
ple est attribué, par un correspondant de la Ga
zette d'Augsbourg, à la circonstance qu'il n'aurait 
pas répondu immédiatement à l'occupation des 
principautés par le passage des Dardanelles. Le 
même correspondant raconte l'anecdote suivante: 

L'Empereur a annoncé au général Baraguay-
d'Hilliers sa mission de la manière suivante: Gé
néral iriez-vous à Constantinople? 

Si, V. M. m'y envoyait, j'obéirais; mais une 
ambassade n'est pas mon affaire et je préférerais 
un commandement dans l'année. 

Mais, mon cher général, il y a des ambassades 
qui se transforment en commandements d'armée. 
Le général Sèbastiani, en .compagnie de Foy, a 
rapporté de Constantinople sa grande croix de la 
Légion-d'honneur, peut-être en rapporterez-vous 
votre bâton de maréchal. 

Le même correspondant dit de M. Baraguay-
d'Hilliers, qu'il est homme à mettre le feu aux 
poudres, dès qu'il le pourrait. M. Thiers, doit 
avoir dit « de Lacour a été rappelé parce qu'il 
était trop faible; cherchons à nous persuader que 
Baraguay-d'Hilliers ne sera pas un jour rappelé 
pour avoir agi trop énergiquement. » 

Un bateau à vapeur vient de faire explosion 
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sur la Saône. La violence de l'explosion a divisé 
en deux le bâtiment; les tronçons s'en sont allés 
a la dérive ainsi que les bateaux remorqués à sa 
suite. Une seule mort est à déplorer, c'est celle du 
pilote qui a été lancé à une hauteur prodigieuse. 
Plusieurs chauffeurs et mécaniciens ont étè«bles-
sés, mais leurs blessures ne paraissent pas mettre 
les jours d'aucun en danger. 

Le Salut public, en rappelant que les sinistres 
des bateaux à vapeur se succèdent avec une rapi
dité qui doit attirer l'attention de l'autorité, indi
que comme la cause de tous ces accidents l'an
cienneté des machines, que les propriétaires des 
bateaux ne veulent pas renouveler en vue de la 
concurrence que leur feront les chemins de fer 

— Une dépêche télégraphique expédiée d'Oran, 
le 29 octobre, par le général commandant la divi
sion, ,au gouverneur général à Alger, a apporté 
la nouvelle suivante: 

« Le 26, au chotl de Massa, le goum de Sidi-
bel-Abbès, commandé par le capitaine Lacretelle, 
a eu un engagement avec les dissidens de Haruyan 
et des Rezaiua, soutenus par tous les Massa du 
Maroc. L'ennemi a laissé sur le terrain 150 morts. 
On lui a pris ses drapeaux, 230 fusils, des sabres, 
des piques, des chevaux, 4,000 moulons et 250 
chameaux environ. 

» Nous avons eu 8 tués, quelques blessés et 
quelques chevaux tués. » 

A n g l e t e r r e . 

Edimbourg nous a offert, il y a peu de jours, 
un singulier exemple de puritanisme. Vous vous 
rappelez qu'il y a deux ans Edimbourg n'avait 
pas réélu M. Macautay, notre grand historien, 
parce qu'il avait volé contre le bill des litres ec
clésiastiques, puis que, faisant amende honorable, 
la capitale de l'Ecosse l'a réélu aux dernières 
élections. A Edimbourg donc, un petit nombre de 
révérends faiseurs, appartenant au clergé et à la 
magistrature, avaient organisé un mouvement en 
faveur de la désignation d'un jour de jeune et de 
prière générale pour détourner le choléra et s'é
taient adressés à lord Palmerslon sollicitant la 
sanction du gouvernement. 

En réponse, ils reçurent une lettre portant 
qu'un moyen plus sur* d'éviter l'épidémie serait 
de* se mettre immédiatement à l'œuvre pour as
sainir la demeure des pauvres et améliorer leur 
condition physique. Prier et jeûner ne coûtent 
rien tandis que les mesures sanitaires entraînent 
à des dépenses, et les puritains d'Ecosse ont tour
né leurs clameurs contre la lettre irréligieuse du 
ministre de l'intérieur, et se demandent avec hor
reur' eux et leurs organes comment pareil docu
ment impie a pu émaner d'un gouvernement chré
tien. 

Belgique. 

L'administration douanière belge vient d'inter
dire le passage de la frontière à tout voyageur 
sur le chemin de fer, venant de France et por
teur d'un paquet. Nul ne peut maintenant entrer 
en Belgique s il tient à la main, au moment de 
monter en wagon, un colis de n'importe quel vo
lume. Le dit colis doit être, à l'instant du départ 
déposé au bureau des bagages et enregistré. C'est 
une nouvelle contribution indirecte de dix cen
times imposée à toute personne qui croit néces
saire d'emporter son sac de nuit. Le but de cette 
mesure, qui motive de nombreuses récrimina
tions, serait, (lit-on, que la douane belge ne veut 
plus avoir à visiter les voyageurs, mais seulement 
les wagons de bagages. Celle décision singulière 
est notifiée au public par un avis affiché dans 
toutes les gares en français, en anglais et en fla
mand. 

Ital ie . 

La Gazette de Triestc donne la nouvelle sui
vante en date de Conslantinople le 24 octobre., 

w Un tumulte qui a éclaté la semaine dernière 
dans la principale rue de Pera, sera probablement 
représenté avec exagération dans le public. Voici 
ce qu'il en est : 

« Un certain nombre de réfugiés italiens et de 
vagabonds se démenait tumultueusement dans la 
rue, et voulut enGn pénétrer violemment dans 
une' maison. Les employés de la police furent 
alors obligés d'intervenir et même de se servir de 
leurs armes, et on en vint à un véritable combat 

dans lequel il y eut des morts et des blessés des 
deux côtés. Cette affaire n'a d'importance politi
que que dans ce sens, que la Porte pourra juger 
elle-même par cet événement, combien le rebut 
de l'émigration européenne, armée de poignards, 
peut lui devenir à charge. » 

Pour nous, il nous est impossible de ne pas 
voir dans cet événement un des signes les plus 
certains que l'émigration italienne est presque 
partout dirigée par des agens de l'Autriche, qui 
cherchent à la tromper et à lui faire faire à con
tre-temps les manifestations les plus singulières 
et les plus contraires à lintérêt de sa cause bien 
entendue. On trouve partout des traces de cette 
direction occulte autrichienne, qui peut seule ex
pliquer tant de fausses démarches de l'émigration 
italienne, sur plusieurs, points de l'Europe. 

— On écrit d'Ancône L « Les arrivages de cé
réales dans ce part.se succèdent presque jour
nellement, et il en serait entré encore davantage, 
sans les vents contraires qui ont tenu éloignés 
beaucoup de navires attendus de la Dalmatie d'un 
moment à l'autre. Les nouvelles de l'étranger an
noncent que le grain ne manquera pas. Les dé
pôts sont immenses. L'exportation est libre par
tout; il manque seulement de navires pour le 
transport, tant est grande la quantité de céréales 
qui pourrait être reversée en Europe. Des corres
pondances d'Odessa annoncent que la réduction 
du prix des grains a été très-forte. Beaucoup de 
négocians ont subi des pertes très-considérables, 
à raison de la difficulté de se procurer des moyens 
de transport. Les magasins regorgent tellement de 
blés, que l'on a été forcé de faire construire des 
greniers pour y reporter l'excédant des céréales. 
Un négociant d'Odessa nous mande qu'à la date 
du 23 septembre, il y avait en dépôt, pour être 
transportées, 1,260,000 mesures de céréales, équi
valant à 952,950 rubbia. Les prix, à raison de 
cette surabondance, étaient stalionnaires, et du 
21 août au 13 septembre, dans l'espace de 22 
jours, il avait été envoyé de l'intérieur de la Rus
sie et déposé à Odessa, pour être embarqués, 
230,962 tchetwerts, équivalant à 177,000 rubbia 
de Rome, » 

— Le parti clérical est très-vexé de l'arrivée de 
M. Ralazzi au ministère. Cela se conçoit. M. Ra-
tazzi a l'intention bien arrêtée de faire adopter 
par les Chambres, dès le début de la prochaine 
session, le projet de loi sur le mariage civil, celui 
sur l'incamératiou (réunion au domaine de l'Etat) 
des biens du clergé, et enûn la réforme du code 
en ce qui touche la question religieuse à l'effet 
d'en faire disparaître les articles surannés qu'il 
renferme contre la liberté de conscience et le 
mettre en harmonie avec les principes du Statut. 

— On lit dans YArmonia: 
« Le ministre de l'intérieur a adressé aux su

périeurs des maisons religieuses de Turin une 
circulaire dans laquelle il leur demande une liste 
exacte de tous les religieux étrangers qui se trou
vent dans leurs couvents, avec leurs noms, pré
noms, âge, patrie, époque de leur profession, s'ils 
sont laïques ou clercs. 

Dans le case que la liste fût inexacte, les reli
gieux sur le compte desquels aurait été commise 
l'inexactitude, seraient immédiatement arrêtés 
par la force publique et conduits aux frontières. » 

Turquie. 
u 

Les dernières nouvelles de Conslantinople por
tent que les Turcs sont plus que jamais décidés 
à la guerre, mais que le divan est assez disposé à 
entendre les propositions d'arrangement. La nou
velle que les hostilités avaient commencé en 
Asie est démentie. A.Londres et à Paris on croit 
toujours qu'après une bataille, surtout si les Rus
ses la gagnent, la médiation des puissances sera 
acceptée et un congrès résoudra définitivement 
la question orientale*; _. 

Une correspondance de Conslantinople du 
27 annonce que Mgr.iAnthimos, le nouveau pa
triarche de Conslantinople, avait adressé aux 
membres du Synode et aux notables de la com
munauté grecque, une lettre pastorale dans la
quelle il leur a fait connaître les dispositions bien
veillantes du Sultan, qui avait voulu assister à son 
investiture, faveur qu'aucun patriarche n'avait 
obtenue depuis Mahomet IL 

M<rr. Anthimos terminé sa lettre en rapportant 

l'allocution que lui a adressée le sultan et dans 
laquelle Sa Haulesse déclare : « qu'elle entend ga
rantir d'elle-même et sans aucune suggestion 
étrangère, les privilèges et les immunités accor
dés par ses augustes aïeux aux membres des dif
férentes communautés grecques. » Ces paroles si 
libérales et si nobles du sultan ont produit sur tous 
les Grecs le plus grand effet. 

— Parmi les troupes d'Omer-Pascha se trouve 
une grande masse de Curdes et d'Arabes; les pre
miers sont d'intrépides cavaliers, leur armement 
est tout particulier. Outre les armes à feu, ils 
portent sur eux un certain lazzo d'une longueur 
considérable, ainsi qu'une masse d'armes. Dès 
que le Curde aperçoit son ennemi, il ac< ourt à 
toule vitesse sur lui, lui lance son lazzo, tourne 
rapidement bride, traînant après lui le prisonnier 
qu'il assomme ensuite. Celte manœuvre, les Cur
des l'exécutent avec une dextérité et une sûreté 
vraiment étonnantes, ce qui les rend très-dange
reux à la cavalerie. Ce seront surtout les cosa
ques faisant le service de cavalerie légère qui au
ront beaucoup à en souffrir. 

DERNIERES NOUVELLES. 
(Correp. du Journal de Genève.) — Paris, 9 non.— 

Dans le post scriptum de sa lettre du 7, notre cor
respondant nous annonçait que le gouvernement 
venait de recevoir la nouvelle d'un engagement 
trés-sérieux entre les Turcs et les Russes , et que 
les deux armées s'étaient battues avec acharne
ment. Nous lisons dans la Patrie: 

« Dans les journées des 2 et 3 novembre , les 
Turcs, au nombre d'environ 12,000 hommes, ont 
passé le Danube, entre Toustoukoï et Oltenitza. 

» Attaqués par le général Pauloff, à la tête de 
9000, hommes, ils se sont vigoureusement défen
dus. A la suite d'une vive cannonade, les deux 
armées se sont chargées à la baïonnette: l'affaire 
a duré trois heures. 

« Du côté des Russes, plusieurs officiers et 136 
soldats sont restés sur le champ de bataille; 6 of
ficiers supérieurs, 18 officiers et 470 soldats ont 
été blessés. 

« On ignore la perte des Turcs, qui ont gardé 
leur position à Oltenitza et s'y sont fortifiés. 4000 
d'entre eux se sont établis jdans une île en face 
de Giurgevo. Un autre corps de 12,000 Turcs oc
cupe la peiite Valachie. 

« Ce fait, dit la Patrie, sous la signature de M. 
Schiller, a une grande portée : il indique, de la 
part des Turcs , une admirable décision ; le pre
mier choc a été terrible des deux côtés. 

« On assure que le plan d'Omer-Pacha, en pas
sant le Danube sur plusieurs points à la fois, a été 
de diviser l'attention de l'armée russe, et de se 
masser ensuite pour concentrer toutes ses forces 
sur un seul endroit. 

« Le fait d'un double engagement en Asie pa
rait se confirmer. Il aurait été, dit-on, également 
favorable aux Turcs ; mais nous manquons jus
qu'ici de détails suffisants. » 

Il est probable que cette ville de Toustoukoï 
estToturkan, place forte appartenant à la Tur
quie, sur la rive droite ('Bulgare) du Danube, en 
face de laquelle se trouve le bourg d'Ollenitza. 
Oltenitza lui-même, situé à l'embouchure de 
l'Ardschich, dans le Danube, n'est guère éloigné 
que d'une vingtaine de lieues de Bucharest. On 
comprend donc comment les Turcs ont pu ren
contrer les Russes sur ce point. 

Giurgevo, sur la rive gauche (Valaque,) du Da
nube, est situe à 20 lieues environ à l'ouest d'Ol
lenitza (en fasse de la forteresse turque de Rou-
tschouck), tandis que Kalafat et Widdin sont à 
100 lieues environ plus à l'ouest encore, sur les 
frontières de la Servie. 

JORIS, gérant. 

A VENDRE OU A LOUER, une pinte, uu petit 
appartement dessus, situé à la la rue du Rhône. 
Pour information, s'adresser à Germain Cachât, à 
Sion. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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