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CANTON D U VALAIS. 

Sous date du 4 août courant, le Conseil fé
déral a adressé aux gouvernemens des cantons 
la circulaire ci-après, avec les décrets, règle-
mens et instructions, concernant l'exposition 
universelle des produits agricoles et industriels 
et des beaux-ans, qui s'ouvrira à Paris, le 1e r 

mai 1835 et sera close le 31 octobre sui
vant. 

. « Berne, le 4 août 1854. 
a Fidèles et cliers Confédérés, 

o En nous référant à notre circulaire du 18 du 
mois écoulé par laquelle nous eûmes l'honneur 
de vous transmettre des exemplaires du program
me de l'exposition universelle des arls et de l'in
dustrie qui s'ouvrira à Paris en 1855, nous vous 
informons ultérieurement que nous nous propo
sons d'instituer à Paris un comité central ayant 
pour mission de se mettre en rapport avec la com
mission impériale dans l'intérêt des exposons 
suisses. • 

o En ce qui concerne les.dispositions à prendre 
en Suisse dans le même objet, nous devons vous 
invitera établir des comités cantonaux chargés 
de rassembler les objets destinés à celte exposi
tion, de les classer, en général de procéder d'a
près les dispositions du règlement et de s'enten
dre au sujet du transport et de l'exhibition même 
avec notre comité central à Paris, dont l'adresse 
particulière sera communiquée plus tard. 

« Les cantons dans lesquels ne se trouvent que 
peu d'exposaris pourront s'associer avec un co
mité voisin qui ne leur refusera pas ses avis et 
son assistance. 

« En ayant l'honneur de vous donner connais
sance de ces dispositions préliminaires, nous vous 
prions encore de bien vouloir nous faire savoir 
si vous êtes disposés à instituer un comilé de ce 
genre, et dans l'affirmation, il nous serait agréa
ble de connaître les noms des personnes chargées 
de cette mission. 

« Nous saisissons cette occasion pour vous re
commander, fidèles et chers confédérés, avec nous 
à la protection divine. » 

( Suivent les signatures). 

Nous croyons qu'il entrera dans les vues de 
notre Conseil d'Etat d'établir un comilé pour 
notre canton. Ce comité pourrait peut-être pro 
fiter de l'occasion qui s'offre si fayorableme 
pour proposer à notre gouvernement de fai 
quelque chose pour encourager chez nous lés 
perfectionnemensen agriculture, et la création de 
nouvelles branches d'industrie, dont notre cap-
ton est susceptible sous tant de rapports 

Un touriste écrit de Sion à la Gazelle de Lt u-
sanne: t'/iîtvtini y t 

« Sion, le 25 août 1854 
« C'est depuis quelques années seulement qt 

l'attention des touristes se porte sur la vallée 
Zermalt, au district de Viégé, en Valais. Jusque 
ce site intéressant n'avait été visité que par quel: 

ques rares explorateurs des beautés de la nature; 
aussi une modeste chaumière en bois avait-elle 
suffi pour loger les hôtes que leur heureuse étoile 
amenait sur cette plage? Justice a enlin été rendue 
au haut intérêt que celte magnifique et féerique 
région présente au sérieux appréciateur des mer
veilles de la nature; et les touristes de tous les 
pays qui y accourent, et dont le nombre s'accroît 
chaque jour dans des proportions gigantesques, 
conviennent aujourd'hui que le panorama qui se 
présente depuis le Gorner-Grad ,laissc à une im
mense dislance tous les autres lieux visités jus
qu'à présent avec un si vif empressement. C'est en 
vain que la plume tentera de retracer le grandiose 
de ce théâtre, tout ce qu'on en pourra dire sera 
toujours en dessous de la réalité: Il faut voir pour 
croire. C'est surtout depuis la construction d'un 
bel hôtel sur le Ryffel, à trois lieues deZermatt, à 
1 lieue au-dessus de la région boisée, hôtel qui 
a été ouvert pour la première fois le 14 juillet der
nier, que les visiteurs accourent en grand nombre 
pour y jouir du sublime spectacle du lever et du 
coucher du soleil, et se porter de là sur le Gorner-
Grad, d'où se déroule la série non interrompue 
des glaciers et de leurs cimes. 

Les hôtels n'offrent de leur côté sous le rapport 
gastronomique, pas moins d'agrément. Le service 
est pronpt et la cuisine excellente. L'hôtel du Mont 
Cervin, tenu par M. Clemenz, est grand est bien 
bâti. A côté se présente l'hôtel du Mont-Rose, tenu 
par MM. Seiler, frères, qui tiennent aussi l'hôtel du 
Ryffel; dans l'un et l'autre les voyageurs trouvent 
un bon accueil et une riche compensation des fa
tigues de la journée. Les visiteurs s'en convain
cront en lisant les observations faites sur le livre 
des voyageurs, où les hôtels du Mont-Rose et du 
Mont-Cervin sont spécialement recommandés. 

Les chemins qui traversent cette belle vallée de 
Zermalt, sur 9 lieues de longueur, offrent loule la 
sécurité qu'on peut désirer, et grâce à la sollicitu
de soutenue du Département des Ponts cl Chaus
sées, ils deviendront chaque année des plus con
fortables. On espère toutefois que l'autorité supé
rieure cantonale ne tardera pas à régulariser la 
position des voyageurs envers les muletiers, les
quels, vu l'absence de toute police à cet égard, 
font pencher lourdement la balance de leur côté, » 

La commune de Saxon a perdu, le 15 de ce 
mois, l'un de ses administrateurs les plus distin
gués, M. le président Claude Pcrrey, qui a aussi 
été député au Grand Conseil pendant quelques 
années pour le district de Marligny. L'expérience 
avait donné à M. Perrey de nombreuses connais
sances qu'il savait mettre à profil, pour lui en 
agriculture et pour sa commune en administra
tion. Sans être d'une Opinion très-avancée en po
litique, il ne repoussait pas les innovations sans 
examen; au contraire, il vouait une sollicitude 
toute particulière aux écoles, et il en a donné une 
nouvelle preuve à son dernier moment, en faisant 
à la commune un don de 1500 francs pour être 
affecté à l'entretien des écoles. •»<»> 

Il à été remplacé dimanche dernier comme pré
sident de la commune par M. le notaire Séraphin 
.-• O ,-'•' i • iV>q ' iifi.hUtV.,:,' » OfllJ h • > 't'.! r;.;;t| 
Mermoud. 

Nous avons reçu d'Entremont Isrlettre ci-
après que nous n'avons pu insérer dans notre 
précédent N°, à cause de sa longueur, et que 
nous insérons aujourd'hui sans garaniir Pexac-
litudc de ,ce qu'elle contient, vu qu'elle n'est 
révolue d'aucune signature. 

A la rédaction du Courrier du Valais, 
Veuillez insérer dans les colonnes de votre es

timable journal l'article suivant : 
« Le 20 août 185*. on a enseveli à Liddes Louis 

Darbellay, ancien adjudant sous-officier au service 
de France, après quatre mois, d'atroces souffran
ces supportées avec la résignation d'un vrai chré
tien. 

Né le 30 avril 1780, il partit fort jeune pour le 
service militaire, pour lequel il avait un goût très-
prononcé. Il entra dans l'armée helvétique en 
1799 cl passa au service de France le 11 janvier 
1803. Après quelques innées de service, il quitta 
la vie militaire pour prendre quelques jours de 
repos, mais comme il était né pour être soldat, 
en 1816, il entra dans le 8e régiment de la garde, 
il fut nommé sergeul-major en 1824, adjudant 
sous-officier en 1830 et mis au traitement de ré
forme, après. 30 ans de service effectif. . 

Ses talents militaires, la jovialité de son carac
tère, la bonté de son cœur, sa noble conduite^- lui 
ont valu l'affection de ses camarades et la con
fiance de ses chefs. Les campagnes qu'il a faites 
en Italie, à l'île de Corse et â l'île d'Elbe, lui ont 
valu une pension de 490 francs, dont il a toujours 
fait un noble usage. Rentre dans ses foyers en 
1830, après les journées de juillet, il ne tarda pas 
à se faire de nombreux amis et à s'attirer par ses 
lalenls, unis à une grande droiture d'esprit, l'af
fection et l'estime de tous ceux qui le connais
saient. Ses concitoyens, voyant en lui un homme 
capable de diriger les affaires de la commune, le 
nommèrent conseiller municipal, place qu'il à oc
cupée, pendant plusieurs années, à la satisfaction 
générale. Il a passé une vieillesse assez heureuse, 
à part quelques infirmités causées par les fatigues 
de la guerre, par les blessures qu'il a reçues au 
champ d'honneur. 

Enfin, comme sur le champ de bataille, il voyait 
sans pâlir approcher l'ennemi, de môme dans sa 
dernière maladie, il vil, sans sourciller, arriver la 
iÀorl. Il a été enterré avec tous les honneurs rair 
Maires dûs à son rang et à son mérite. Il avait 
drtnné tous les ordres et les explications pour se 
fajre enterrer militairement, préparé la solde à un 
chacun des sous:officiers et soldais, et chargé un 
delses pareus, ancien militaire d'Espagne, de com
mander la troupe et lui remit, en mourant, un 
écrjt où il ordonnait les feux et les m'ouvemens 
qui devaient se faire pendant lès offices et à l'en-* 
teri ement. Ses ordres ont été exécutés ponctuel
le™ snt. Un immense convoi a accompagné co 
bra è à: sa dernière demeure et chaquepèrsbnne 
lui i donné une larme dé régrei: ;' •J""*' ^ " ^ 

I nous a aussi chargé de faire par.Ja^oYs.ues, 
journaux, ses derniers adieux à ses anciens frères 

S 

nues. . uji )iif)iii>'>jii o'i; bfîio'ii! •(• ;l)i-i!i% 

Lgrécz, etc.. . ,,,/,,,) JF-Ç, ^njjél ib'jh .,%"»»?. 
.Mdes, le 23 août 1854. » „ | >,, .,, , : , .• „0iJ 
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COURRIER DU VALAIS. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le département de police fédéral vient d'adres
ser aux cantons deux circulaires ; l'une leur en
joint d'arrêter Titus Celsi, de Ravenne, (réfugié 
politique) ; l'autre leur donne le môme ordre rela
tivement à Giovanni Chiassi ingénieur, (réfugié 
lombard) parti le 25 août de Kagatz pour Wallens-
tadt, en compagnie de deux autres Italiens (qu'on 
suppose, dit la circulaire, être Knemer et Bassini) 
du canton des (irisons. 

Les saisies d'armes faites dans les (irisons et 
dans le Tessin, auraient engagé, «lit-on, le Conseil 
fédéral à lancer ces ordres d'arrestation. 

Le Département fédéral de justice et police, dit 
le Bund, vient d'exhorter à uiie rigoureuse sur
veillance, les: polices des cantons frontières, sur
tout de ceux qui a voisinent la Franco, la Savoie 
et la Lombardie. 

D'après un rapport de la direction de police de 
Coire au Déparlement fédéral, une certaine quan
tité d'armes à feu ont été saisies à Coire et à 
Puschlaw, armes qui paraissaient destinées à de
voir être introduites clandestinement en Italie. La 
Gazette de Coire parle de bandes suspectes qui rô
dent dans l'Engadine. 

Dans le Tessin, des provisions d'armes et des 
munitions ont également clé découvertes et trans
portées avec deux paysans lombards p r les gar
des-frontières suisses et des soldats lessinois à 
Lugano. La police tessinoise déploie une grande 
activité. 

Le nouveau règlement d'exercice, comprenant les 
écoles du soldat, de peloton, de bataillon el de 
brigade, à l'usage des troupes fédérales, élaboré 
par une commission d'experis, a été approuvé 
parle Conseil fédéral pour être soumis aux con
seils législatifs. 

La légation de Bavière en Suisse a remis, en 
date du 10 courant, au Conseil fédéral, un exem
plaire d'un ouvrage sur la statistique de la Bavière, 
en retour d'une communication d'un ouvrage de 
même nature. 

M. J. Oberteuffer, de St-Gall, nommé le 8 mars 
dernier consul suisse à Philadelphie, et M. A. Pia-
get, d'Yverdon, nommé le 10 mars consul à la 
Nouvelle-Orléans, ont déclaré accepter ces fonc
tions. 

Ensuite d'une notification de la légation de Sar-
daigne près la Confédération suisse, le Conseil 
fédéral informe le public qu'un vol considérable 
d'effets publics a été commis dernièrement à Tu
rin, savoir : 

37 actions de la Société de gaz, di Porta Nuova, 
portant en partie les N° 1594 à 1003 inclusive
ment; 

14 bons de chemin de fer Victor-Emmanuel de 
Savoie, portant les Nos de 25050 à 25060, de 
25071 à 25080, de. 46141 à 46150, de 46081 à 
46120, de 29226 à 79375 inclusivement; 

2 coupons do rente de l'emprunt anglo-sarde, dont 
l'un portant le N° 2274 de 500 liv. slerl. et l'autre 
avec le N° 6008, de 100 livres sterl. 

9 actions du chemin de fer de Novare, entière
ment acquittée portant les N° 24752, 24753, 24754, 
24756, 24757, 24758, 24759, 24760, 24761. 

Une obligation de 1848, de Livres 1406, portant 
le N° 32670. 

Le public est averti par la présente de n'ache
ter aucun des papiers ci-dessus énumérés, et les 
personnes auxquelles il parviendrait quelques 
indices concernant cet attentat, sont invitées a en 
aviser le département fédéral de justice et police, 
par l'intermédiaire de l'autorité de police de leur 
canton. 

ofGciels se permettent dans les affaires de l'Espa
gne et de la Suisse. 

M. Soulè parle dans sa lettre de a l'ignoble des
potisme sous lequel une politique aussi méticu
leuse qu'abjecte tenait courbé les droits de la pen
sée el étouffait les plus légitimes aspirations. » 

M. Saunders, après avoir reconnu que son lan
gage sera considéré comme une innovation vio
lente dans les usages de la diplomatie, accuse la 
Suisse, si elle cède aux réclamations de l'Autriche 
relatives aux réfugiés, de se suicider et d'encou
rir le mépris des peuples qui ne relèvent que 
d'eux-mêmes. Il insulte les mon: rchics européen
nes; il appelle à une prise d'armes générale tous 
les republicains.de l'Europe pour soutenir la Suis
se; il accuse la diplomatie d'habitudes astucieuses; 
il promet aux républicains de l'Europe l'appui 
énergique des républicains des Etats-Unis ; en un 
mot il provoque à la guerre. 

Vindépendance belge est persuadée que MM. Soulé 
et Saunders ont agi sans mission de leur gouver
nement, qui a toujours manifesté le désir d'entre
tenir de bons rapports avec les Etals de l'Europe; 
mais elle demande ce que deviendraient les rela
tions diplomatiques si ceux qui ont pour mission 
de les conserver se mêlent ainsi directement aux 
discussions intérieures des peuples et se font les 
agens actifs d'une propagande hoslile aux gouver-
nemens auprès desquels ils sont accrédités. 

Ce que deux agens américains se sont permis 
en Europe ne serait certainement, pas accepté en 
Amérique; or ce que l'Amérique ne tolérerait pas 
chez elle, elle ne doit pas souffrir que ses envoyés 
le viennent faire sur notre continent. Le gouver
nement de l'Union ne peut donc approuver une 
pareille conduite, sans méconnaître le droit des 
gens. {Gaz. de Lausanne.) 

L'Indépendance belge annonce dans son numéro 
du 26 août, que M. Soulé, ministre des Etats-Unis 
en Espagne el M. G. N. Saunders, consul améri-
ridain à Londres, viennent d'écrire, le premier, 
aux organisateurs du banquet de la presse à Ma
drid; le second au président du conseil fédéral de la 
Suisse, deux lettres qui méritent d'occuper l'atten
tion à cause de l'immixtion que ces personnages 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La direction de l'intérieur fait con
naître officiellement que, d'après les lois de l'Etat 
de New-York, les émigrans compris dans les caté
gories suivantes n'y sont pas reçus, à savoir: les 
personnes âgées de plus de 60 ans, les infirmes, 
les mutilés, les sourds, les muets, les aveugles, les 
idiots, les veuves avec des enfans en bas âge, les 
orphelins âgés de moins de 13 ans; en outre, oh 
ne permet pas de se rendre dans l'intérieur du 
pays à ceux qui ne possèdent pas les moyens de 
faire le voyage, ce qui doit être démontré, si les 
autorités, le requièrent. On ne devra s'imputer 
qu'à soi-même les suites de l'inobservance de ces 
prescriptions. 

— M. le colonel Schinz, chargé des pouvoirs de 
la part des sociétés locales dans l'affaire de la Cais
se de Prévoyance, vient de faire ses réserves, dans 
une lettre adressée au président du Conseil exé
cutif de Berne, à l'égard d'une décision du Tribu
nal arbitral, celle qui libère de toute action l'an
cien Conseil des souscripteurs ayant eu connais
sance des dispositions prises par le Conseil d'ad 
ministralion. M. Schinz rappelle sa demande ten
dante A la liquidation de l'Etablissement sous la 
curatelle de l'Etat. 

— On a arrêté à Bienne une femme des envi
rons, soupçonnée d'avoir empoisonné son mari. 
La maladie du bétail qui avait d'abord éclaté à 
Boujean el à la montagne, a atteint aussi Bienne. 

FKIBOURG. — Quelques journaux font grand 
bruit de prétendues persécutions dirigées contre 
la paroisse protestante de Fribourg; voici les ex
plications que donne le Confédéré de cette ville: 

« Tout ce qui peut-êlrc inventé en fait de chi
canes et de mauvais vouloir contre l'exécution de 
la nouvelle loi ecclésiastique du culte réformé, 
concernant la paroisse protestante de Fribourg, 
est mis en œuvre par le pasteur Dubuis. Ce petit 
autocrate a une peine infinie à renoncer aux agré-
mens de son trône clérical, et il voit, non sans 
douleur, lui échapper son poste indépendant de 
toute autorité ecclésiastique, sa puissance, et, ce 
qui est le principal, ses revenus. Aussi est-il fort 
plaisant de voir ce petit intrigant se démener, du 
centre de son oisiveté, dans tous les journaux 
momiers ou conservateurs de la Suisse, crier à 
lue-tête à la tyrannie et à l'oppression du gouver
nement de Fribourg, et se donner les airs d'un 
pasteur et d'une communauté persécutés. Que les 

amis de la liberté religieuse se rassurent: le petit 
martyr n'est victime que de son ambition ; la per
sécution ne louche que sa poche; les partisans de 
son système ne sont que ses dupes ou ses instru-
mens; la communauté est debout malgré la divi
sion, que lui, pasteur, n'a cessé d'y fomenter de 
son mieux. 

Le canton de Fribourg a organisé l'Eglise réfor
mée. Dans cette organisation il a substitué à une 
communauté privée, une paroisse publique. Cette 
substitution a eu lieu à la demande d'un grand 
nombre de protestans cl du conseil ecclésiastique 
réformé, pour satisfaire aux besoins religieux el 
scolaires d'une population nombreuse, disséminée 
dans deux districts. Elle a pour effet d'incorporer 
celle communauté isolée cl importante à l'organi
sation ecclésiastique, de lui donner une consis
tance et une administration légales, de soumettre 
son pasteur à l'ordre hiérarchique sous la direc
tion des autorités ecclésiastiques instituées par la 
loi, de mettre Gn a ses tendances momières, sépa
ratistes, indépendantes, el d'assurer surtout à tous 
les ressorlissans de la nouvelle paroisse les bien
faits de l'instruction à laquelle ils pouvaient se 
soustraire par l'organisation d'une communauté 
privée, aussi bien que les moyens légaux de pour
voir à ses besoins. Nul, sauf le pasteur Dubuis 
el ses adhérons, ne contestnra que le gouverne
ment avait lé droit et le devoir de celle organisa-
lion. 

Après s'être débattu en vain sur ce terrain, en 
invoquant l'intervention de tous les gouverne-
mens protestans et de l'autorité fédérale contre 
les dispositions légales du canton de Fribourg, le 
pasteur Dubuis a imaginé de se retrancher derriè
re la propriété de l'ancienne communauté à-tous 
les immeubles el biens de cette communauté. Placé 
sur ce terrain, le renitent pasteur a cru pouvoir 
refuser la remise de ces biens A la paroisse publi
que; lancer un mandat contre tout ordre de re
mise par le gouvernement; refuser l'ouverture du 
temple à ses correligionnaires et au subside ap
pelé au service du dimanche, tout cela au grand 
scandale des chrétiens réformés et pour la plus 
grande division des membres de la paroisse. 

Nous sommes parfaitement d'accord avec M. 
Dubuis, que les biens el immeubles de la commu
nauté appartiennent à toute la communauté, mais 
nous différons essentiellement sur l'application de 
ce principe. M. Dubuis revendique ces biens en 
faveur de la prétendue majorité de la commu
nauté, c'est-à-dire d'une coterie exclusivement 
composée de ses adhérons el de ses dupes : nous 
les revendiquons en faveur de toute la commu
nauté, majorité aussi bien que minorité. 

Or, celle communauté entière, indivisible, s'ap
pelle aujourd'hui paroisse publique, ce qui ne change 
rien à l'élut et à la destination de ces biens. Ni les 
donateurs, ni les testateurs en faveur de la com
munauté n'ont apporté à leurs dons ou legs la dis
tinction subtile d'une majorité ou d'une minorité, 
encore moins celle d'une communauté sous le ré
gime exclusif d'un jésuite au petit pied : ils ont 
donné et légué en faveur des chrétiens évangéli-
ques réformés à Fribourg et de leur culte. 

La paroisse publique succédant, en vertu de la 
loi. à la communauté privée, l'autorité préposée 
par la loi, c'est-à-dire le conseil paroissial, est 
seule chargée désormais légalement de l'adminis
tration de ces biens. Le pasteur nommé par le sy
node est le seul préposé légal à la paroisse. En 
vertu de la loi du 22 novembre 1851, que l'ex-
paslcur Dubuis a souvent invoquée en sa faveur, 
un culte privé ne peut être autorisé dans une lo
calité où les correligionnaires possèdent un culte 
public. 

En d'autres termes, le comité administratif de 
l'ancienne communauté a cessé d'exister; lorsque 
ce comité se permet aujourd'hui à l'excitation du 
pasteur qui en fait partie, de fermer le temple, ou 
de convoquer la paroisse, il fait abus de pouvoir, 
il commet une illégalité; le pasteur Dubuis est 
l'ex-pasteur d'une communauté qui n'existe plus; 
le temple réformé est à tous les réformés sans 
exception; les biens de la communauté appar
tiennent à tous les réformés réunis, conformé
ment à l'organisation de leur culte, en paroisse 
publique. 

Ainsi le veut la loi. Nous ne voyons rien en 
cela qui justifie les déclamations à la tyrannie et 
à l'oppression; par contre, nous ne voyons eu 
dehors de la loi qu'anarchie, mauvaise opposition 
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d'amour-propre, dissolution même du culte que 
l'on se donne l'air de défendre. 

L'autorité ne peut, selon nous, qu'exécuter la 
loi ; elle doit le faire avec énergie pour mettre Gn 
à une opposition qui tend à la compromettre, cl 
qui commence à prendre tous les caractères d'une 
résistance coupable; elle doit le faire avec promp
titude, car les demi-mesures et les tergiversations 
n'ont déjà que trop duré. Laisscz-là le marguiller 
el autres instrumcns, pour vous attacher au mo
teur bien connu, el appliquez-lui le code pénal; 
le grand martyr ne sera plus qu'un petit mortel, 
pris en flagrant délit de désobéissance a la loi el 
aux ordres de l'autorité. » 

GENÈVE. — Les recrues campées au Plan-les-
Ouates ont fait aujourd'hui une promenade mili
taire à Hermance, qui a été signalée par un acci
dent regrettable. Dans les manœuvres qui ont eu 
lieu, près de Corsier, une baguette oubliée dans 
un iusil a atteint un de nos jeunes soldats el l'a 
blessé grièvement. 

— D'après le Messager, M. Morel, ancien direc
teur des messageries de M. Breilmayer, serait 
nommé directeur de la poste. 

— La Démocratie genevoise annonce que des me
sures auraient été prises pour faciliter autant que 
possible la vente des pommes de terre au poids 
sur le marché de Genève. 

NEUCHATEL. — Le Conseil d'Etal a nommé, le 
11 août courant, nne commission cantonale char
gée de rassembler el de classer les objets destinés 
à l'exposition universelle des arts et de l'industrie 
qui s'ouvrira à Paris en 1855, puis de donner aux 
exposans les directions nécessaires el de s'enten
dre avec le comité central de Paris au sujet du 
transport et de l'exhibition des dils objets. 

Celle commission se compose de MM. C.-L. 
Jcanrenaud-Besson, conseiller d'Etat, président, à 
Neuchâtel; Frédéric Verdan, ancien conseiller 
d'Etat, à Boudry; Frédéric Courvoisier, lieute-
nant-coloncl fédéral, à la Chaux de-Fonds; Henri 
Grandjean, ancien préfet, au Locle; Charles Guil
laume, membre du Grand Conseil, à Fleuricr. 

— On écrit du Locle qu'il a gelé si fort dans la 
nuit de vendredi à samedi, que les avoines et les 
orges le long du vallon de la Chaux-du-Milieu et 
du Cachot sont perdues, ainsi qu'une grande par-
lie des pommes de terre. 

— Les recrues du corps des guides, qui vien-. 
tient de passer à l'école d'instruction de Bière, 
sont rentrées avant-hier à Neuchâtel. Un, fâcheux 
accident a signalé leur retour. Tandis que les gui
des se rendaient au château pour faire reconnaître 
leurs montures, l'un des chevaux a glissé sur le 
pavé, rapide en cet endroit, puis s'est abattu et 
avec lai son cavalier, qui, dans la chute, a été 
blessé à la tôle et a eu une jambe cassée. 

NOUVELLES ÉTRAXGEHES. 

Franco» 
(Corresp. part, du Journal, de Genève.) 

Paris, 25 août. — J'ai bien peu de nouvelles à 
vous communiquer aujourd'hui qui soient d'un 
intérêt un peu considérable, ou pour mieux dire, 
je n'en ai qu'une à vous donner, mais elle est ex
trêmement grave, et change presque complètement 
toutes les hypothèses qu'on pouvait faire dans ce 
moment sur l'altitude de l'Allemagne. 

Hier encore, la Correspondance prussienne, jour
nal quasi officiel du cabinet de Berlin, nous ap
portait à Paris les mêmes hésitations, les mêmes 
inclinations de la Prusse, pour mieux dire, à une 
politique dirigée toute en faveur de la Russie, en 
fait, sinon très-ostensiblcmen ; elle continuait à 
prêcher de plus belle la dissolution du concert di
plomatique entre la Prusse el les trois autres gran
des puissances. Le maintien de l'intégrité de l'em
pire ottoman cl la garantie des immunités religieu
ses et civiles des chrétiens en Turquie, par des 
moyens compatibles avec les droits de souveraine
té et d'indépendance du sultan, tels étaient les 
deux points auxquels la Prusse se serait engagée 
dans le protocole de Vienne du 9 avril. En ce qui 
concerne les autres garanties,, on se serait seule
ment engagé â les rechercher. Or, disait la Corres

pondance, on doit reconnaître que la Prusse a rem
pli toutes les obligations avec conscience et, par
tant, on étail confirmé pleinement dans l'opinion 
bien établie que la Prusse, moins que jamais, son
geait à un accord net et franc avec les puissances 
occidentales, dans le sens des réclamations formu
lées â la Russie par les dernières notes identiques 
de la France et de l'Angleterre. Hier, en un mot, 
on pouvait constater l'absence de la Prusse à l'ac
cord fait entre l'Autriche et les puissances occi
dentales; on allait plus loin : on avait reçu la nou
velle du développement des fortifications et |de 
l'armement de Dantzig, et cette mesure, prise par 
la Prusse; était regardée comme une hostilité con
tre la France, l'Angleterre et l'Autriche. 

Tout esl changé aujourd'hui. 
Il parait, que cette nuit, il est arrivé de Prusse 

des nouvelles qui font savoir, à n'en pouvoir dou
ter, que le cabincl de Berlin ne songe plus à se 
détacher des trois grandes puissances alliées, el 
que non-seulement il ne se détache pas d'elles, 
mais qu'après avoir pris communication des notes 
échangées entre ces trois puissances, la Prusse 
s'est décidée à appuyer auprès de la Russie les 
conditions exigées par les deux puissances occi
dentales, comme les seules propres à servir de ba
ses au rétablissement de la paix. 

Le revirement serait complet, comme vous le 
voyez. Je sais de bonne source cependant qu'il en 
est ainsi, cl, si je ne me trompe, le ministère fran
çais a été aussi étonné de ce changement de front 
que vous le serez vous-même. 

Voilà pour les nouvelles diplomatiques.—Quant 
au théâtre de la guerre, comme je vous le disais 
en commençant, fort peu de chose. Voici les nou
velles que nous eu donne la télégraphie privée: 

Vienne, mercredi 23 août au soir. — Les Russes 
ont évacué Braïla, Galatz, elFokschani. 

Vienne, jeudi 24 août. — La colonne mobile 
commandée par le général autrichien Mamula, el 
organisée il y a déjà longtemps pour agir sur la 
frontière du Monténégro, vient d'être dissoute. 

4000 chevaux faisant partie de ce corps ont été 
vendus. 

Trieste, jeudi 23 août. — Kîamii-Effendi, ambas
sadeur de la Porte ottomane près la cour de Ber
lin, est arrivé hier ici sur le paquebot qui apporte 
des nouvelles de Constanlinople jusqu'au IV août. 
A celte date, le choléra était en décroissance à 
Varna. Un violent incendie, qui avait éclaté dans 
celte ville, y avait détruit plusieurs magasins. 

On ignorait toujours le but de l'expédition, dont 
les préparatifs ne discontinuaient pas. 

Le prince Napoléon, qui était un peu indisposé, 
est arrivé à Constanlinople. 

La première seule de ces dépêches aurait une 
importance qu'on ne peut se dissimuler, si elle 
étail parfaitement authentique: mais je dois vous 
dire que, jusqu'à plus ample informé, j'hésite à 
croire que les Russes songent réellement à aban
donner des positions militaires qui, pour la guer
re défensive dans le sud de leur empire, présen
tent une importance égale à celle qu'offrait, en 
1845, au maréchal Radctzky, dans la guerre d'I
talie, le fameux triangle formé par les trois forte
resses de Mantoue, Brescia et Peschiera. 

Ce que j'entends dire autour de moi ne me fait 
guère présumer un mouvement de retraite aussi 
prononce que celui que l'on attribue ainsi à l'ar
mée russe, et vous savez, tout comme moi, que la 
télégraphie est sujette à des erreurs et à des rec
tifications: pour que la chose fût vraie, il faudrait 
que l'armée russe fût dans un état de faiblesse 
bien triste, et qu'il n'y eût rien d'exagéré dans les 
lamentables tableaux que j'ai entendu tracer de la 
retraite du Danube sur le Sereth, puis sur le Pruth; 
or, sans vouloir nier que ces descriptions ne puis
sent avoir leur côté vrais, je suis toujours disposé 
à déduire quelque chose des rapports qui nous 
parviennent par le canal de journaux ou de cor
respondant un peu aveuglés parfois par leur es
prit d'hostilité vis-à-vis de la Russie. Quoi qu'il en 
soit; je vous donne la nouvelle, nous saurons bien
tôt CJ qu'elle vaut. &*"' 

Quant à la Baltique, j'ai lu plusieurs lettres arri
vées à Paris du lieu des opérations; elles s'accor
dent, ainsi que je vous le faisais pressentir hier, 
sur ce point, qu'il sera impossible de conserver 
Bomarsund pendant l'hiver. Les fortifications se
ront donc rasées; nos troupes ne resteront pas 
dans cette position intenable une fois que la mer 

et la saison ne permettraient plus aux flottes al
liées de venir les ravitailler. 

Je recois du 20 août une lettre de Naples, qui 
me fait un triste tableau des ravages exercés par 
le choléra. Le nombre des morts à Naples à été, 
pendant huit ou dix jours, de 400 par jour; il est 
tombé, le 17 el le 18, à 300 environ. 

Le roi, qui s'était retiré a Ischia, en est parti 
pour Gaële, quand le fléau s'est déclaré dans cette 
île. 

Enfin, de Paris, je n'ai guère à vous mentionner 
que la prochaine arrivée de l'empereur, qui sem
ble se confirmer. Si ce que l'on me dit est vrai, 
dimanche, il serais de retour dans la capitale. 

Vous vous souvenez peu-ètre que M. de Persi-
gny, revenu en France après le voyage qu'il avait 
fait en Suisse pour sa santé, étail allé rejoindre 
l'empereur à Biarritz. Ceci avait été l'objet d'un 
grand nombre de commentaires qui avaient été 
suscités, par la coïncidence de ce fait avec l'ex
plosion de la révolution en Espagne, et chacun 
prélait une mission à M. de Persigny, et rattachait 
à sa façon de graves intérêts à sa présence sur la 
frontière des Pyrénées, si bien qu'il paraît qu'en 
haut lieu on s'est cru obligé de couper court à ces 
écarts d'imagination par le communiqué suivant, 
publié par le Messager de liayonne et reproduit au
jourd'hui par le Moniteur: 

a Les journaux étrangers se sont beaucoup 
préoccupés de la visite que M. de Persigny a faite 
à Biarritz. On y disait qu'il avait été mandé parle 
télégraphe, soit pour remplir une mission en Es
pagne, soit pour occuper de nouveau un autre 
poste. Nous sommes autorisés à déclarer que la 
visite de M. de Persigny n'avait aucun but poli
tique. 

Al lemagne . 

Voici les notes échangées entre M. le comte de 
Buol el les représentais des puissances occiden
tales, à la suite de la réponse de ces puissances à 
la note de M. de Nesselrode : . 

« Vienne, le 8 août 1854. 
« Le soussigné, etc., 
« A l'honneur d'annoncer au comte de Buol, 

etc., 
« Qu'il a reçu de son gouvernement l'ordre de 

déclarer, par la préseute note, qu'il résulte des 
communications confidentielles qui ont eu lieu 
entre les cours de Vienne, de Paris el de Londres, 
que, conformément au passage du protocole du 9 
avril dernier, par lequel l'Autriche, la France et la 
Grande-Bretagne se sont engagées, d'accord avec 
la Prusse, à chercher les moyens de rattacher 
l'existence de l'empire ottoman au système de l'é
quilibre des puissances en Europe; les trois puis
sances sont également d'avis que les rapports en
tre la Sublime-Porte el la cour impériale de Rus
sie ne peuvent être établis sur des bases solides 
el durables : 

H 1° Si le protectorat exercé jusqu'à présent 
par la cour impériale de Russie sur les princi
pautés de Valachic, Moldavie et de Servie, ne 
cesse pas à l'avenir, et si les privilèges accordés 
par les sultans à ces provinces, dépendances de 
leur empire, ne sont pas mis sous la garantie col
lective des puissances, en vertu d'un traité à con
clure avec la Sublime-Porte, et dont les disposi
tions régleraient toutes les questions de détail; 

a 2° Si la navigation du Danube, à son embou
chure, n'est pas affranchie de tout obstacle et sou
mise à l'application des principes établis par les 
actes du congrès de Vienne ; 

a 3° Si le traité du 13 juillet 1841 n'est pas re
visé par les hautes parties contractantes dans l'in
térêt de l'équilibre des pouvoirs en Europe; 

4° Si la Russie n'abandonne pas la prétention 
d'exercer un protectorat officiel sur les sujets de 
la Sublime-Porte, à quelque religion qu'ils appar
tiennent, et si la France, l'Autriche, la Grande-
Bretagne, la Prusse et la Russie ne s'accordent 
pas à obtenir de l'initiative du gouvernement ot
toman la confirmation et l'observation des privi
lèges religieux des diverses communions chré
tiennes et à profiter, à l'avantage de leurs core
ligionnaires, des intentions généreuses de S. M. 
le sultan, et â éviter, en même temps, de porter . 
atteinte à la dignité el à l'indépendance de sa 
couronne.' 

« En outre, le soussigné'est autorisé à déclarer 
que le gouvernement de S. M. la reine de la 
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Grande-Bretagne, tout en se réservant de faire 
connaître, en temps opportun, les conditions par
ticulières auxquelles il consent de faire la paix 
avec la Russie et d'apporter aux garanties géné
rales ci^dessus énoncées (elles modifications que 
les èvénemens de la guerre rendraient nécessaires 
est décidé à ne discuter et a ne prendre en con
sidération aucune proposition du cabinet de Sl-
Polersbourg qui n'implique, de sa part, une adhé
sion pleine et entière aux principes sur lesquels 
sont déjà:; d'accord les gouverncuiens de S. M. 
l 'empereur- d'Autriche cl S. M. l'empereur des 
Français. . 

« Le.soussigné, clc. 
a Signé : WKSTMORELAND. 

;.;• ;>!•. '.'.' r; -.,><•,.• Vienne, 8 août. 
''•'•« Le soussigné, ministre des affaires étrangères 
de S. M. I. R. A., s'empresse d'accuser réception 
de là note que Son Excellente le cômle de Wesl-
moreland lui a fait 1 honneur de lui remettre et de 
déclarer à son t ou r : 

(Suivait la reproduction textuelle de la note ci-
dessus, jusqu'au dernier alinéa, et enfin le der
nier paragraphe, ainsi conçu •:)'• 

« En outre, le soussigné est autorisé à déclarer 
que son gouvernement prend connaissance de la 
détermination de l'Angleterre et de la France, de 
n'accéder à aucun arrangement avec la cOur iiiir 
périale de Russie qui n'implique de la part de la 
susdite cour une adhésion pleine et entière aux 
quatre principes énoncés ci-dessus, et que son 
gouvernement accepte pour lui -même l'engage
ment de né traiter lui-même que sur ces bases, se 
réservant toujours son libre arbitre sur'ies con
ditions qu'il peut proposer pour le rétablissement 
de la paix, s'il lui arrivait d'être forcé de prendre 
pari A la guerre. ^ ^ 

« Le soussigné, etc. Signe Buoi.. » 
Des notes parfaitement identiques ont élé échan

gées'd 'autre part entre M; de Buol-Schauenslein 
et M. Bourqueney, ministre plénipotentiaire dé 
France en Autriche. Ces notes ont été livrées à la 
publicité par le Moniteur du 24 août. 

Espagne. 
Nous empruntons au Nouvelliste Vaudois les dé

tails suivans sur la situation de ce pays tant bou
leversé. . .•' 
^Quelques arrestations opérées le.f 4 ont produit 
une alarme dont on n'est pas encore parfaite
ment revenu. Voici leur origine. [Des groupes de 
travailleurs, employés pour la plupart à la cons
truction du canal d'Isabelle II, s étant mis en grève 
à l'embarcadère du chemin de fer, se répandirent 
ensuite dans la rue d'Alocha, en proférant les cris: 
Rien pour les braves Catalans! Vive la. République! 
qu'on nous augmente le salaire, sans quoi vivent les 
barricades! A la première nouvelle de ce mouve
ment, et sur un ordre précis du ministre de l'in
térieur, la garde nationale s'empara de tous les 
points, les postes furent aussitôt renforcés, et le 
calme, mais un calme bien suspect, put être enfin 
rétabli. De nombreuses patrouilles de gardes na-
tio.nnaux n'ont'cessé de parcourrir la capitale en 
tous sons pendant toute la nuit. Le lendemain, le 
cabinet a jugé opportun jde faire des concessions 
aux séditieux, et d'élever leur salaire de six à huit 
rcaux. H est à craindre que cet acte de complai
sance ne fasse naître de nouvelles exigences et ne 
crée de nouveaux conflits. , : < 

;:Lors du banquet offert au gouvernement par les 
journalistes de Madrid, un toast, assez brusque
ment porté à l'Union Ibérique, a clé,étouffé par la 
musique du génie, et n'a trouvé d'accueil chez au
cun des convives; les Espagnols, semble^t-il, corn-? 
prennent leurs inièréts, et savent à^q^els, dangers! 
ils seraient exposés du jour oà«fefo;tfynns.ti.e ré
gnante serait menacée. ;, .; )*,iq r... , , : 

La camarilla n'existe plus. Le patriarche des 
Indes, la sœur Patrocinio, le moine Fulgencio, et 
d'autres enfin, qui faisaient servir à des intérêts 
particuliers l'influence dont ils jouissaient au pa
lais viennent d'être expulsés. 

La Gazette de Madrid publie un décret qui crée 
une décoration nationale pour les combatlans des 
17, 18 et 19 juillet. Elles se composera dune cou
ronne civique^avec l'inscription: Aux défenseurs de 
la liberté en juillet, la patrie reconnaissante. Madrid, 
2854. Le ruban sera mi-partie vert et rouge. 

— Le Journal des Débats [trouve que la révolu
tion d'Espagne va trop loin, le brave homme! Il 
représente le nouveau ministère comme débordé 

par les passions révolutionnaires; la Catalogne se
rait devenue l'asile de tous les réfugiés politiques 
de tous les pays, qui y exciteraient les passions 
les plus violentes; ce qui est plus grave, c'est que 
le maréchal de la Coucha, qui avait maintenu l'or
dre jusqu'ici, aurait donné sa démission. 

Une ville se serait déclarée indépendante du 
pouvoir central. Dans plusieurs autres villes, cha
que jour verrait l'installation d'une junte nouvelle. 

Enfin, à Madrid, les clubs discuteraient les actes 
du gouvernement et enverraient chaque jour des 
deputalions au maréchal Esparlero pour deman
der le retrait des mesures qui n'auraient pas l'ap
probation des clubs. Le ministère se serait vu sou
vent dans la nécessité de céder à ces remontran
ces. 

Ce n'est pas tout: le nouveau ministère com
mencerait à se désunir, et déjà on parle de la re
traite du général O'Donnell, ministre de la guerre. 

D'après les correspondances de la Patrie, jour
nal ultra-conservateur, Barcelone inspire toujours 
des craintes sérieusses. Celte ville ne peut, dit-on, 
pardonner au général Esparlero les deux bombàr-
(lemeiis qu'il lui a fait subir. 

On attend à Madrid l'arrivée de quelques chefs 
du parti démocratihue français, exiles, et qui pré
tendent, en vertu de la victoire du peuple espa
gnol, avoir le droit de résider dans quelque ville 
d'Espagne qu'il leur plaira de choisir. 

L'a reine-mère est considérée comme prison
nière: retenue en otage, elle doit servir au parti 
progressiste pour pousser la nation dans la voie 
de la révolution. 

Toutes les personnes de distinction fuient Ma
drid, dans la crainte d'événements plus graves 
encore que ceux qui se sont passés en juillet. 

Le gouvernement, entravé par les clubs et les 
juntes, peut à peine suffire au travail des destitu
tions et des nominations. 

Les journaux commencent à s'occuper des élec
tions; les calomnies et les louanges sont déjà à 
l'ordre du jour. On s'attend à une minorité répu
blicaine et turbulente. 

— Parmi les singularités révolutionnaires qui 
se produisent, celle de la junte d'Algésiras est à 
noter. On y a décidé dé s'émanciper du joug de 
Madrid, et l'on a proclamé l'indépendance. Une 
des premières mèsùVcS que l'on a prises, au nom 
de celle indépendance, et qui n'est déjà pas si 
folle, a été de prononcer l'abolition des droits 
d'entrée, de telle sorte que la contrebande s'en 
donne à cœur-joie et inonde la province d'une 
foule de produits que certainement plus tard on 
ne fera pas sortir. 

Malheureusement aux embarras du moment ac
tuel, viennent se joindre les ravages du choléra, 
qui a éclaté à peu près dans tous les grands cen
tres. Une telle complication n'est pas de nalure à 
faciliter l'arrangement des affaires. 

—M. Francisco Estrada est nommé ministre rési
dent en Suisse. 

Turquie. 

Les nouvelles de Bucbarest annoncent le réta
blissement des consulats de France et d'Angleterre 
et nous apportent une proclamation d'Omer-Pa-
cha, qu'il faut citer, ne fusse que pour l'opposer à 
l'incroyable langagg des Russes: 

« J'ai été informéque quelques habitants de la 
Valachie quittaient ou voulaient quitter leur pays, 
par crainte d'être persécutés par le gouvernement 
impérial, pour leurs services rendus ou leurs sym
pathies déclarées aux troupes et aux autorilés 

(Euss.es,. ,;;'• 'r-Jt •":":"'' •• 
: \ ( Je, saisis cette occasion ..pour déclarer que le 

gouvernement de noire auguste maître le padi-
chah est persuadé que ces actes ont eu lieu sous 
la pression que devait produire la présence d'une 
forte armée, s • 

a J'aime à croire que les Roumains chérissent 
trop les droits ,dc leur pairie, leurs nationalités et 
leurs mœurs, .pour pouvoir se jeter, par conviction 
et de bon gre dans les (bras d'un gouvernement 
étranger. IÀÏUIU' 

« Je suis heureux de pouvoir déclarer que le 
gouvernement impérial accorde sa clémence et 
son parfait oubli aux égarés, s'il y en a eu, et que 
personne ne sera persécuté pour ses opinions et 
actes politiques en faveur des Russes, pendant leur 
invasion. Mais,.cbmifne le gouvernement de notre 
auguste maître jette le voile d'oubli sur le passé, 

il a le droit d'exiger, et l'exige le plus positive
ment, que dorénavant aucun habitant de la Vala
chie n'entre dans aucune relation immédiate ou 
par intermédiaire avec les troupes ou les autorités 
russes en général. Tout acte pareil sera regardé 
comme espionnage, cl les coupables, ainsi que 
leurs complices, seront traduits devant les tribu
naux de guerre et jugés d'après toute la sévérité 
de la loi martiale. 

« J'espère que les habitants de la Valachie prê
teront leur obéissance et leur concours aux au
torités locales pour le rétablissement et le main-
lien de l'ordre public, et que chacun se vouera à 
ses propres affaires et à ses occupations ordinai
res. 

« Signé: Généralissime OMKH. 
« 1er août 1854. » 
— Il parait certain, par un rapport du général 

Wrangel, publié par le Journal de St-Pétersbourg, 
que Selitn Pacha a été de nouveau battu le 29 
juillet, sur les hauteurs de Tchinglyl, près de Ba-
yazid. Les Russes ont enlevé aux Turcs 4 canons 
et 3 caissons, 1G drapeaux, 3 guidons, des armes 
et des tambours; ils ont fait 370 prisonniers, et 
ont trouvé sur le champ de bataille plus de 2000 
cadavres, des munitions, des objets d'équipement. 
Deux camps avec tout ce qu'ils contenaient, onl 
été pris par les cosaques; enfin, Ali-Pacha, chef 
des bachi-bozouks a été lue, el Sélim Pacha a 
pris la fuite. 

JORtS, gérant. 

ANNONCES. 
! ' : 'M-v.: ï i / ' ! i '>:n' 

AVIS OFFICIEL. 
Des places d'employés à la maison cantonale de 

détention étant à repourvoir, les offresde services 
peuvent être adressées au Département de Justice 
el Police jusqu'au 15 septembre prochain. 

L'administration de la commune de Ncndaz, 
en vertu d'autorisation du Conseil d'Etat, expose 
en vente : 

1° Les bois gisans et dépèrissans dans sa forêt 
des Eaux, évalués à environ 700 toises ; 

2° Trois parcelles de laillis, dites, de Sex, du 
Plan des Biolies et du Tillier, propre à la carbon-
nisation. 

L'enchère se tiendra à Basse-Nendaz, au do
micile de Jean-Joseph Delèze, le 10 septembre 
prochain, à 1 heure de relevée. 

Les conditions seront connues avant l'ouver
ture de l'enchère. 

Nendaz, le 22 août 1854. 
Jean-François BOURBAN, président. 

DES HERMES RÉDUCTIBLES, 
SOULAGEMENT IMMÉDIAT. 

Nombreuses preuves de guérison radicale con
statées sur des sujets de tout âge à la disposition 
des personnes qui désirent s'en assurer. Nouveaux 
bandages à l'épreuve pour contenir constamment 

| comme si elles n'existaient plus les grosses et 
j anciennes hernies qui descendent dans le scro
tum depuis de longues années. 
• L'auleur M. Helwig, bandagislc-herniaire, de 
Besançon, sera le 18et 19 septembre prochain, à 
l'hôtel" de l'Union, à St-Maurice. Les personnes 
qui ont quitté son système herniaire depuis 3 
mois sont priées de se rencontrer pour vérifier 
leur guérison radicale. M. Helwig rappelle aux 
iiidigens qu'il est toujours à leur disposition gra
tuitement. *.b! tr:«:!i 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 
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