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* • ,..«& .CANTON PU VALAIS*.; 
.̂ .<Jes rôles d'imposifîon iwyir 1 J ^ \ en conformité 

_ . de In h*l'(fnUnl'nccs!! NmiS apprcnonTàujourd'hui 

Nous recevons de M. le conseiller d'Etat. 
chargé du Département de l'Intérieur, la récla
mation suivante, à propos des réflexions que 
nous avons publiées dans noue demi T numéro 
sur le projet de loi additionnelle concernant le 
rachat des dîmes, fiefs, etc. 

a Sion, le 17 novembre 1854. 
a A la rédaction du Courrier du Valais, 

« Il a paru dans le N° 91 du Courrier du Valais, 
on article sur le projet de loi addiiionnelle relatif 
au rachat des fiels, dîmes, elc. Cet article parais
sant rédigé, si ee n'est dans le bul, au moins do 
manière à induire le public en erreur, je me fais 
un devoir de réclamer contre les insinuations du 
dit article, dont les apprécialions et les iails sont, 
dans leur ensemble, inexacts et erronés. Je ne 
Yeux pas, p^iur le momen', entrer en discussion 
sur l'opportunité et le mérite du projel, le messa
ge du Conseil d Élal en présentera l'exposé des 
luolifs, cl fournira les éclaircissemens nécessaires 
à l'édification du public. 

« J. RION, 

o Consnllir d'Etat. » 

Comme on le voit la lettre que l'on vient de 
lire n'est pas une réponse à la question que 

par MM. les receveurs que la plupart des commu
nes n'ont pas encore obtempéré a celle injonction. 
Vous voudrez, en conséquence, transmettre jus
qu'au 30 courant, au plus lard, deux doubles tles 
étais sommaires, l'un au Département des finan
ces et l'autre au receveur du district. Dans le 
cas contraire, celui-ci procédera à la perception 
de l'impôt d'après les anciens étals, vous préve
nant que les non-valeurs qui en résulteraient, 
seronl impulées au devoir de votre commune, 
sauf son recours contre les contribuables en dé
faut. 

Agréez, elc. 
Le conseiller d'Etat chargé du Département, 

F.-G. ZEN-KUFFINEN. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS, EN I8S5. 

La commission, nommée par le Conseil d'Elal 
du Valais, informe les industriels et les artistes 
de ce canton qu'ils aient à se faire inscrire, au 
bureau du Département de l'Intérieur, jusqu'au 
30 novembre courant, au plus lard. 

Elle engage, de plus, tous ceux qui seraient 
dans l'intention d'exposer à vouloir bien le laire 
connaître, sans relard. 

La commission informe, en môme temps, les 
personnes qui seraient décidées a prendre part à 

, , . , , . , .'Exposition, qu'elle esl le seul intermédiaire of-
nous avons sou levée. Si es laits que nous avons r . . , , , , 

. , . ' , i ficiel, entre les exposans et la commission impe-
mentionnes sont inexacts et erronés, nous pour-' 
rons nous réjouir d'avoir commis une heureuse 
erreur; car, personne, plus que nous, ne désire 
voir meure un terme aux complications inex
tricables que. cille question a fait naître. 

Nous proieslons, en min cas, contre l'intention 
qu'on semblerait nous supposer, d'avoir écrit 
l'article en question dans le bul d induire le 
public en erreur, et puisque le message du 
Conseil d'Eiat doit présenter incessamment l'ex
posé «les motifs et fournir les éclaircissemens 
nécessaires à l'édification du public, nous at
tendrons pour reprendre la discussion de celte 
question importante el examiner surtout si la 
nouvelle marche, proposée pour décider sur les 
contestations auxquelles elle donne lieu, est de 
sature à eu accélérer la solution. J 
! Nous nous sommes souvent occupés de la ré
vision des rôles de l'impôt cantonal, révision 
ordonnée par le Grand Conseil d'une manière 
•tmperative, surtout dans les sessions de novem-
irreel de mai derniers. Il parait que ce travail 
n'a pas été exécuté dans la plupart des commu
nes, puisque le Département.des Finances s'est 
trouvé dans la nécessité de réitérer ses instan
ces, eu adressant le 14 courant, aux municipali
tés la circulaire suivante ; 

IB DÉPARTEMENT DES FINANCES DU CANTON DU VALAIS 

aux présidents de commune, 
> TH., 

Par circulaire du 15 mars dernier vous avez été 
invité à procéder aux mutations et rectifications 

rialc. 
En adressant cet apppl à ses concito eus, la 

commission décline toute responsabilité pour re
fus d'admission qui résulteraient d inscriptions 
trop tardives. 

Les personnes, qui se seront fait inscrire, rece
vront, en temps utile, une circulaire con'enant les 
informations de détail dont elles pourraient avoir 
besoin. 

Sion, le 15 novembre 185i. 
La commission. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Des élections complémentaires pour le Conseil 
national ont eu lieu dimanche dernier dans di
vers cantons. Voici les résultats connus jusqu'à 
ce jour: 

« Les élections dans le canton de Berne parais
sent toutes, A l'exception d'une, favorables aux ra
dicaux. Dans l'arrondissement fédéral de I Ober-
land, les candidats radicaux, MM. Moscr el Itn-
obersteg ont été 'dus avec une brillante majorité. 
Dans le Jura, o» il restait un député à élire, c'est 
M. Slockmar qui l'a emporté à une majorité de 
600 voix. Dans l'arrondissement de l'Ober-Argau, 
M. Steincr, porlé par la fusion, l'a emporté; en 
revanche, la fusion a eu le dessous dans le Miltel-
land, par l'élection de l'ancien conseiller d'Etal 
Slraub qui l'emporte sur M. le colonel Kurz. 

Dans le canton de Zurich où le l*r arrondisse
ment avait encore un député à élire, c'est M. 
Iluni-Sleiller qui a été nommé par un petit nom
bre de volans. 

M. le conseiller fédéral NaefT a été élu diman
che dernier dans le Rheinthal (St-Gall) en com

pagnie de M. Hoffmann, élu par un autre arron
dissement/ . •'•-- -^^^ii^^t^^J^^^^ 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La Bemer-Zeitung croit devoir fixer 
de nouveau l'attention sur la disette dont on est 
menacé à l'enlrôe de l'hiver et le printemps pro
chain. Lorsque les moissons étaient tnùres, tout 
le monde, dit ee journal, se réjouissait de l'abon
dance de la récolle, et s'attendait à la baisse im
médiate des prix. Le temps de la moisson passé, 
les prix n'ont que faiblement lleehi. Les paysans, 
disait-on alors, doivent d'abord ballre leurs blés, 
puis , à la Saint-Martin , on aura le pain à bon 
marché. La Saint-Martin est là, mais les prix ne 
baissent pas, bien au contraire, il y a eu tout /au
tomne une forte tendance à la hausse. 

Ce qui se passe dans les pays voisins est bien 
propre à ouvrir maintenant les yeux. Sur les 
marchés de l'Allemagne méridionale, qui est le 
grenier de la Suisse orienta'e, les prix ne fléchis
sent pas. La France a supprimé tout droit d'en
trée sur les céréales, et en défend l'exportation 
de l'Algérie. L'Anglelerre, où la recolle a été si 
abondante, ne peut pas se passer d'importations. 
En Amérique les prix sont presque aussi élevés 
qu'en'Europe. Le commerce ne pourra tirer que 
fort peu de céréales de la Turquie el de la Russie 
méridionale, à cause de la guerre d'Orient. Il est 
par conséquent loul-à-fail facile de prévoir que la 
chérie des subsistances ira toujours en augmen
tant. 

La Brrner-Zeilung pense que les autorités doi
vent prendre des mesures pour obvier aux cir
constances dont on esl menacé; elles doivent faire 
savoir au commerce indigène si elles veulent 
elles-mêmes faire des achats , el pour le cas où 
elles ne s'y décideraient pas, l'encourager forte
ment à en faire. Ce journal, qui n'est pas d'avis 
que l'Etal tasse lui-môme des provisions de cé
réales, croit que les autorités doivent principale
ment attirer leur attention sur les moyens de pro
curer du Iravad à la classe indigente, afin que 
celle-ci puisse acheter du pain. Il y a toujours, 
dit-il, un grand nombre d'entreprises utiles qui 
couvrent trois ou quatre fois les frais , et l'Etat 
doit faire en sorte que certains Iravaux , tels que 
dessèchements de marais, corrections de rivières, 
puissent commencer au printemps. Il ne doit pas 
s'exposer au reproche d'être indiffèrent et de 
laisser aller les choses, lorsqu'il peut remédier an 
mal par des dépenses relativement peu considé
rables el que loul se borne de sa part à des avances 
de fonds dont l'intérêt lui est garanti. 

SAINT-GALL. — Le régime de la baslonade 
est très-actif dans ce canton. Une femme de Thur-
gpvie, accouchée d'un enfant illégitime, vient d'e
ue condamnée à recevoir vingt coups de balon 
et a deux années de bannissement du canton.,Un 
domestique qui avait fraude son mailre d'une 
somme de mille franc*, a éle criminellement con
damne à recevoii, vin^t coups de bâton el a deux 
uns de bannissement. 

TESSIN. — B'dlinzone, 14 nov. Le Grand Corr* 
seil s'est réuni aujourd'hui, l'resens SU'membres; 
absens 23. M. Jauch a ele élu ptasitlunt parôG 
voix contre 30. Ordre du jour pour dt/iiKi n : 
Question de la revision de la Cousuiut.on; péti
tion pour la Constituante. Quelques Iroupes ont 
été reunies à Beiiinzone, Lugano cl Mendrisio' 
par mesure de sûreté. Tout était tranquille. 

GRISONS. — On écrit de Coire: 
« D'après les nouvelles qu'on reçoit des diver-
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« Ces faits démontrent cependant qu'il est né
cessaire de donner une impulsion active au déve
loppement de l'art agricole, si l'on veut obtenir 
un succès plus général et une marche plus ra
pide. 

« Au nombre des moyens propres à accélérer 
cette marche progressive, nous mettons l'établis
sement d'une école d'agriculture, accessible au 
plus grand nombre et où les jeunes agriculteurs 
viendront acquérir et corroborer par la pratique 
les connaissances scientifiques indispensables à 
l'exercice de leur art. 

M ;L'enseignement dans rétablissement com
prendrait la théorie et la pratique de l'agriculture. 
La comptabilité y serait enseignée et mise en pra
tique. On se rendrait ainsi compte des dépenses, 
des travaux généraux et spéciaux, et surtout du 
rendement de chacun des fonds attaches à l'éta
blissement. 

o La partie pratique comprendrait l'enseigne
ment (les méthodes mises en application, accom
pagné d'un travail manuel des élèves. » 

MOELLES ÉTIl'AMBRES. 

F r a n c e . 

A Toulon, tous les batimens à armer ou a répa
rer, sont poussés avec toute la vigueur possible. 
Les ouvriers travaillent fêtes et dimanches pour 
assurer l'exécution des ordres du minisire, qui 
deviennent chaque jour plus pressants. 

— On lit dans la Sentinelle de Toulon: 
On dit que six vaisseaux sont détachés de l'es

cadre de la mer Baltique, pour venir à Toulon a 
l'effet de concourir au transport des troupes et des 
vivres qu'on expédie en Orient. 

Des que ces six vaisseaux auront terminé leurs 
réparations dans les ports de Brest et de Cher
bourg, iis feront immédiatement voile pour Tou
lon, et, au printemps prochain, ces batimens iront 
rallier l'escadre de l'amiral Parscval, qui sera, dit-
on, augmt niées de quelques vaisseaux encore, à 
l'armement desquels ont travaille très-activement 
dans les ports. 

Il est arrivé à Marseille un grand nombre d'ar
mes de guerre provenant de la bataille d'Alma. 
Ces trophées d'armes ont été déposes au bureau 
de la marine en attendant leur envoi à Paris. 

A n g l e t e r r e . 

-o L'Assemblée nationale cite un extrait de corres
pondances anglaises de Crimée, dans lesquelles 
nous remarquons les passages suivants: « Le si
lence et la tristesse qui régnent dans notre camp, 
dit un correspondant anglais, font un étrange con
traste avec le bruit et le mouvement qui se font 
chez nos voisins les Français. De notre côté, pas 
un tambour, pas une fanfare; les musiques de nos 
régiments sont désorganisées, on a laisse les ins-
trumens dans les bagages, et les hommes sont em 
ployés au service des ambulances. Chez nos allies, 
au contraire, a chaque instant le tambour bat, le 
clairon raisonne, et, le soir, les musiques des ré-
gimens improvisent des concerts qui font oublier 
un moment les fatigues et les privations. La mu
sique n'est pas seulement un objet de luxe et de 
parade dans une armée, elle exerce sur le moral 
du soldat une influence véritable. Nous en ayons 
fait l'expérience a Deveno et à Aladyn, à l'époque 
où le choléra exerçait parmi nous ses ravages; et 
aujourd'hui, quand tout semble mort sous nos ten
tes, le camp de nos alliés présente le spectacle le 
n'us vivant el le plus animé. » 

E s p a g n e . 

On litjdans le Siècle: 
« Les jésuites sont sur le point d'être de rechef 

bannis du territoire espagnole. Bisrepelitaplacent. 
Quatre-vingts membres de l'ordre de Loyala sont 
dans les provinces basques, el le gouvernement 
leur a enjoint de se rendre immédiatement à Ma-
yorque. Les révérends pères refusent d'obéir, 
prétextant que rien n'est prêt ponrec voyage quoi
que le gouvernement soutienne le contraire. Si 
celte résistance se prolonge, M. Alonso les expul
sera du territoire espagnol, el tous les ministres 
l'appuieront dans l'exécution de cette mesure. M. 
Psrhcro, qui aurait préféré leur translation à Ma

jo rque , se propose de les abandonner entièrement 
à la discrétion du ministre de grâce el justice. 

» Si l'on déleste universellement les jésuites, 
c'est que l'on sait qu'ils ont seine la discorde dans 
le pays basconavarrais, qu'ils trament des conspi
rations carlistes et que leur maison s'est conver
tie en arsenal. Le gouvernement envoie des trou
pes dans les provinces basques, parce qu'il a en 
main des preuves de celte conspiration à laquelle 
se rattache la mission de Al. Barrutell. 

«Dans le concordat, on avait eu besoin d'in
sérer un article ainsi conçu: » On autorise l'étab
lissement de certaines communautés religieuses 
et de quelques autres.» C'est a la faveur de ces 
quelques autres que se sont glisses les pères de 
Loyola, que l'on est aujourd'hui forcé d'expulser. 

Pologne. 

Un procès cause en ce moment june grande sen
sation à Varsovie. Il ne s'agit rien moins que d'u
ne histoire du genre de celle de Gaspard Hauser. 
Une famille appartenant à la plus haute aristocra
tie de 'celte ville, qui se composait jusqu'ici de 
deux frères, dont I un est mort il y a quelques 
mois,, vient de s'augmenter lout-à-coup d'une ma
nière inattendue d un nouveau membre dans la 
personne d'un pauvre cordonniei. Il parait main
tenant hors de doute qu'il est fils naturel de la 
mère des deux comtes, morte depuis nombre 
d'années déjà; et, comme il est ne du vivant de 
son mari, il a droit, d'après la loi, comme ses deux 
frères au nom el û l'héritage paternel. Ceux-ci 
toutefois, a la mort de leurs parents, avaient trou
ve moyeu de se débarrasser de cet héritier incom
mode de vingt ans a peu près plus jeune qu'eux, 
en le plaçant en apprentissage chez un cordonnier; 
plus tard, le jeune homme arriva bien à avoir 
quelque connaissance de sa position, mais il ne 
put reclamer ouvertement ses droits que lorsque 
le confesseur de sa mère lui eut révèle, peu de 
temps avant de mourir, le mystère de sa. naissan
ce, el lui eut fourni aussi toutes les pièces qui la 
constataient. Le Sénat vient d'ordonner une en
quête sur toute cette affaire. 

Cette décision, qui équivaut presque à une re
connaissance formelle, a été accueillie par le pu
blic par de bravos enthousiastes que 'e président 
a eu beaucoup de peine à reprimer. Les débats en 
matière civile sont ici publics, conformément au 
code Napoléon. 

VARIÉTÉS. 
Il n'est pas une invention, une découverte, dont 

l'homme n'ait l'ait un instrument de meurtre. Les 
ballons mêmes que l'on n'a pas encore pu diri
ger, ont vu, le 25 septembre dernier, une fuite fra
tricide qui a épouvanté la petite ville de Waats-
lown, aux Etals-Unis. 

Johny Freenian, ardenl abolilionnisle, se faisait 
remarquer dans les meetings par ses opinions fa
vorables à la liberté des esclaves. A la puissance 
de la parole, Johny voulut joindre des actes plus 
significatifs; il acheta a ses frais trente mille exem
plaires de la Case de l'Oncle Tom el les fit distribuer 
dans les Etals du sud. 

Un possesseur d'esclaves de la Virginie, Henry 
Albright, essaya de s'opposer à celte propagande; 
de là une haine terrible entre Henry et Johny, el 
il devint manifeste pour tous deux que l'un ou 
l'autre était de trop sur la terre. Il fut convenu 
que Ion se battrait a mort; les deux adversaires 
seraient places chacun dans un ballon, ils auraient 
le droit d'emporter avec eux les armes qu'ils vou
draient, canons, mortiers, fusils ou carabines. 

Henry el Johny ne communiquèrent leur projet 
à qui que ce soit, de peur que l'autorité n'en eût 
connaissance et ne mil obstacle au combat; ils 
prirent en secret des leçons d'un célèbre aéro-
naute français, el, le 25 septembre, ils convoquè
rent la population de Waalslownà assister à leur 
ascension. A trois heures, les deux ballons s'éle
vèrent majestueusement: Henry emportait dans sa 
nacelle un petit mortier; quant à Johny, il s'elail 
contenté de prendre une douzaine dé ces longues 
carabines qui servent aux coureurs de bois. 

Les spectateurs se demandaient dans quel but 
les deux voyageurs se chargeaient de ces armes; 
leur curiosité ne larda pas a être satisfaite. En ef

fet, les ballons, qui d'abord avaient marché pres
que côte à côte, venaient de se séparer brusque
ment. Johny , par une manoeuvre (les plus savan
tes, s'elevant au-dessus de son ennemi, lui lira un 
coup de fusil; Henry Albright, jetant un peu de 
lest, put i viler la terrible décharge. Il nous fau
drait la plume d'un habile slralegisle pour décrire 
les péripéties de cette lutte mémorable, les déva
lions, les descentes, les passages à gauche, les pas
sages à droite, etc. Bornons-nous à redire, d'après 
le Mc-sagn- de Wnalstown, qu'à quatre heures les 
adversaires n'avaient pu encore s'endommager, 
lorsque Henry mil le l'eu à son mortier; la bombe 
vint frapper le ballon de Johny. Celui-ci se sentit 
perdu, mais il ne voulut pas mourir seul: au mo
ment où son ballon passait auprès de celui d Al
bright. Freenian vise son ennemi et L'atteint à la 
tempe. Quelques soi ondes après, on relevait deux 
cadavres sanglants! 

DEMIfiRES MHVELLES. 

Genève, 13 novembre — La victoire est au parti 
gouvernemental. Les radicaux ont eu la majorité 
à'la rive gauche, ce qui leur a fait 38 voix, ta 
coalition a eu la majorité à la ville ( i l voix) et à 
la rive droite 14.) Le result-l total donne donc au 
parti gouvernemental une force de 58 voix contre 
38. Au reste, la journée s'est passée convenable
ment. 

Le Moniteur du H courant contient les nouvel
les suivantes de lluehaicst, datées du 8 novembre: 

La frégate à vapeur le Christophe Colomb apporte 
la nouvelle à un officier supérieur français, rési
dant dans celte ville, que les batteries de brèche 
de l'armée française n'elaienl p us qu'à 150 mètres 
du point d'allaq ic. La brèche était suffisamment 
ouverte pour pouvoir donner l'assaut dans la jour
née du 4. Les batteries anglaises étaient à la mê
me distance de la place. Tout allait bien. 

Jassy, 8 novembre. — En Moldavie, la marche 
de l'armée turque vers le Prulh se poursuit avec 
la plus grande activité. Ce mouvement a produit 
une grande sensation dans les principautés. 

Il n'y a plus de doute que l'armée lurque est sur 
le point de prendre energiquement l'offensive. 
Omer-Pacha esl attendu sur le Prulh. 

Paris, lundi 13. — Le Moniteur publie un rap
port du général Canroberl en date du 6, conçu 
comme suit: 

L'armée russe augmentée des renforts qui lui 
viennent du Danube el animée par la présence des 
grands-ducs Michel el Nicolas, a attaque aujour
d'hui les positions anglaises sur notre droite. Les 
Anglais se sont vaillamment défendus. Le gênerai 
Bosquet s'étanl avance pour les soutenir, a force 
à la retraite l'ennemi supérieur en nombre en lui 
faisant éprouver une perle de 9,000 hommes Le 
combat a dure toute la journée. En même temps, 
une sortie de la garnison a ete vivement repous
sée par les alliés en lui faisant éprouver de gran
des perles. 

St-Petersbourg, le 12. — Le prince Mensçhikol 
annonce pue le 5 les Busses ont attaque les allies 
sur les deux lianes, quelques canons oui été en-
'•loues. La retraite a ete ordonnée après avoir es
suyé des perles considérables de part et d'autre. 
Un assaul des Fiançais avait été repousse. 

JOUIS. L'éram. 
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CANTON OU VALAIS »sa—. • 

Nous recevons de M. le conseiller d'Etat, 
chargé du Département de l'Intérieur, la récla
mation suivante, à propos des refl.wions que 
nous avons publiées dans noue demi T numéro 
sur le projet de loi advliiionnelle concernant le 
radiât des dîmes, fiefs, etc. 

a Sion, le 17 novembre 185i. 

« A la rédaction du Courrier du Valais, 

« Il n paru dans le N° 91 du Courrier du Valais, 
un article sur le projet de loi additionnelle relatif 
au rachat des fiefs, dîmes, etc. Cet article parais
sant rédigé, si ce n'est dans le bul, au moins de 
manière a induire le public en erreur, je me fais 
un devoir de réclamer contre les insinuations du 
dit article, dont les appréciations et les laits sont, 
dans leur ensemble, inexacts et erronés. Je ne 
veux pas, p mr !e inomen', entrer en discussion 
sur l'opportunité et le mérite du projet, le messa
ge du Conseil d'Elal en présentera l'exposé des 
motifs, cl fournira les eclaircissemens nécessaires 
à l'édification du public. 

« J. RION, 

a Conseiller d'Etat. » 

Comme on le voit la lettre que l'on vient de 
lire n'esl pas une réponse à la question que 
nous avons soulevée. Si les faits que nous avons 
mentionnés sont inexacts et erronés, nous pour
rons nous réjouir d'avoir commis une heureuse 
erreur; car, personne, plus que nous, ne désire 
voir meure un terme aux complications inex
tricables que celle question a fait naître. 

Nous protestons, en louteas, contre l'intention 
qu'on semblerait nous supposer , d'avoir écrit 
l'article en question dans le bul d induire le 
public en errur, et puisque le message du 
Conseil d'Etat doit présenter incessamment l'ex
posé «les motifs et fournir les eclaircissemens 
nécessaires à l'édification du public, nous at
tendrons pour reprendre la discussion de celte 
question importante et examiner surtout si la 
nouvelle marche, proposée pour décider sur les 
contestations auxquelles elle donne lieu, est de 
nature à eu accélérer la solution. 

.(Jes rôles d'imposition smir iB5& on conformité 
de la lui tfWflnâncës] Nous apprenonTàujourd'Iiui 
par MM. les receveurs que la plupart des commu
nes n'ont pas encore obtempéré à celle injonction. 
Vous voudrez, en conséquence, transmettre jus
qu'au 30 courant, au plus tard, deux doubles des 
états sommaires, l'un au Département des finan
ces cl l'autre au receveur du district. Dans le 
cas contraire, celui-ci procédera à la perception 
de l'impôt d'après les anciens étals, vous préve
nant que les non-valeurs qui en résulteraient, 
seront imputées au devoir de votre commune, 
sauf son recours contre les contribuables eu dé
faut. 

Agréez, etc. 
Le conseiller d'Etat chargé du Département, 

F.-G. ZEN-KUFFINEN. 

pngpie de AI. Hoffmann, élu par un autre arron 
uissemcm. .>L.:£..̂ »»*̂ t̂>*rt*iiL£.-*v*»..~.ï-i 

NOUVELLES DES CANTONS. 

Nous nous sommes souvent occupés de la ré
vision des rôles de l'impôt cantonal, révision 
ordonnée par le Grand Conseil d'une, manière 
jmperative, surtout dans les sessions île novem-
' t r e e t d c mai derniers. Il parait que ce travail 
n'a pas été exécuté dans la plupart des commu
nes, puisque le Département des Finances s'esi 
trouvé dans la nécessité de réitérer ses instan
ces, en adressant le 14 courant, aux municipali
tés la circulaire suivante : 

1E DÉPARTEMENT DES FINANCES DU CANTON DU VALAIS 

aux présidents de commune, 
TU., 

Par circulaire du 15 mars dernier vous avez élé 
invité à procéder aux mutations et rectifications 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS, EN 1855. 

La commission, nommée par le Conseil d'Elal 
du Vidais, informe les industriels et les artistes 
de ce canton qu'ils aient à se faire inscrire, au 
bureau du Département de l'Intérieur, jusqu'au 
30 novembre courant, au plus tard. 

Elle engage, de plqs, tous ceux qui seraient 
dans l'intention d'exposer à vouloir bien le luire 
connaître, sans relard. 

La commission informe, en même temps, les 
personnes qui seraient décidées a prendre pari à 

! l'Exposition, qu'elle est le seul intermédiaire of-
i ficiel, entre les exposans el la commission impe-
j riale. 

En adressant cet appel à ses conc i loens , la 
commission décline toule responsabilité pour re
fus d'admission qui résulteraient d inscriptions 
trop tardives. 

Les personnes, qui se seront fait inscrire, rece
vront, en temps ulile, une circulaire conenaut les 
informations de détail dont elles pourraient avoir 
besoin. 

Sion, le 15 novembre 1851.. 
La commission. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Des élections complémentaires pour le Consei 
national ont eu lieu dimanche dernier dans di 
vers cantons. Voici les résultats connus jusqu'à 
ce j o u r : 

« Les élections dans le canton de Berne parais
sent toutes, à l'exception d une, favorables aux ra
dicaux. Dans l'arrondissement fédéral de lOber-
laud, les candidats radicaux, MM. Moser et Im-
obersteg ont été 'dus avec une brillante majorité. 
Dans le Jura, où- il restait un député à élire, c'est 
M. Stockmar qui l'a emporté a une majorité de 
600 voix. Dans l'arrondissement de l'Ober-Argau, 
M. Sleiner, porte par la fusion, l'a emporte; en 
revanche, la fusion a eu le dessous dans le Miltel-
land, par l'élection de l'ancien conseiller d'Etal 
Straub qui l'emporte sur M. le colonel Kurz. 

Dans le canton de Zurich où le l t r arrondisse
ment avait encore un député a élire, c'est M. 
Huni-Steltler qui a été nommé par un petit nom
bre de volans. 

M. le conseiller fédéral Nœff a été élu diman
che dernier dans le Rheinthal (Sl-Gall) en com-

BERNE. — La Berner-Zeilung croit devoir fixer 
de nouveau l'attention sur la disetlc dont on est 
menacé à l'entrée de l'hiver el le printemps pro-
ebain. Lorsque les moissons étaient mûres , tout 
le monde, dit ce journal, se réjouissait de l'abon
dance de la récolte, et s'attendait ù in baisse im
médiate des prix. Le temps de la moisson passé, 
les prix n'ont que faiblement fléchi. Les paysans, 
disait-on alors, doivent d'abord battre leurs blés, 
puis , à la Saint-Martin , on aura le pain à bon 
marché. La Saint-Martin est là, mais les prix ne 
baissent pas, bien au contraire, il y a eu tout l'au
tomne une forte tendance à la hausse. 

Ce qui se passe dans les pays voisins est bien 
propre à ouvrir maintenant les yeux. Sur les 
marchés de l'Allemagne méridionale, qui est le 
^renier de la Suisse orienla'e, les prix ne fléchis
sent pas. La France a supprimé tout droit d'en
trée sur les céréales, et en défend l'exportation 
de l'Algérie. L'Angleterre, où la récolte a été si 
abondante, ne peut pas se passer d'importations. 
En Amérique les prix sont presque aussi élevés 
qu'en'Europe. Le commerce ne pourra tirer que 
fort peu de céréales de la Turquie et de la Russie 
méridionale, à cause de la guerre d'Orient. Il est 
par conséquent tout-a-fait facile de prévoir que la 
cherté des subsistances ira toujours en augmen
tant. 

La Berncr-Zeitxng pense que les autorités doi
vent prendre des mesures pour obvier aux cir
constances dont on est menacé; elles doivent faire 
savoir au commerce indigène si elles veulent 
elles-mêmes faire des achats , el pour le cas où 
elles ne s'y décideraient pas, l'encourager forte
ment à en faire. Ce journa l , qui n'est pas d'avis 
que l'Etat lasse lui-même des provisions de cé
réales, croit que les autorités doivent principale
ment attirer leur attention sur les moyens de pro
curer du travail à la classe indigcnie, afin que 
celle-ci puisse acheter du pain. Il y a toujours, 
dit-il, un gratid nombre d entreprises uliles qui 
couvrent Irois ou quatre fois les frais , et l'Etat 
doit faire en sorte que certains travaux , tels que 
dessèchements de marais, corrections de rivières, 
puissent commencer au printemps. Il ne doil pas 
s'exposer au reproche d'être indiffèrent et de 
laisser aller les eboses, lorsqu'il peut remédier au 
mal par des dépenses relativement peu considé
rables el que tout se borne de s/a pari a des avances 
de fonds dont I intérêt lui est garanti. 

SAINT-GALL. — Le régime de la baslonade 
esl très-actif dans ce canton. Une femme de Thur-
govie, accouchée d'un enfant illéçilime, vient d'ê-
Ire condamnée à recevoir vingt coups de btUon 
et ;i deux années de bannissement du canton. Un 
domestique qui avait fraude son maître d'une, 
somme de mille francs, a éle criminellement con
damne à recevoir vin^t coups do bâton et a deux 
ans de bannissement. 

TESSIN. — Bellinzone, 24 nov. Le Grand Con
seil s'est réuni aujourd'hui, i'resens 8(i membres; 
absens 23. M. .lunch a ele élu prestdent par .Vj 
voix contre 30. Ordre du jour pour fleuri n : 
Question de la revision de la Constitution; péti
tion pour la Constituante. Quelques troupes ont 
été reunies à Bewinzone, Lugano el Mendrisio 
par mesure de sùrete. Toul était tranquille. 

GRISONS. — On écrit de Coirc: 
« D'après les nouvelles qu'on reçoit des diver-
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ses contrées de In Haute-Italie, la récolte du vin y 
a été presque nulle. Dans Ions les cas, il ne peul 
être question d'aucune exportation du vin de la 
Valteline, qui était devenu l'objet d'un commerce 
si important. Dans la partie grisonne de la vadèe 
du Rhin, on a lieu, comme ailleurs, de se plaindre 
de la recolle sous le rapport de la quantité, tan
dis que la qualité ne laisse rien a désirer. Les prix 
sont, a l'lieur(! qu'il est, déjà exhorbitaus. On par
le de veilles t;ui auraient lieu à raison de 1 IV. 30 
c. le pot, taux inouïs dans nos contrées. » 

RALE. — Notre canton procède celte semaine 
û l'élection des députes au Grand-Conseil; mais 
ceux qui se figureraient qu'il y a la moindre agi-
talion, je dirais même la moindre lutte, seraient 
dans une étrange erreur. [> n'y a pas d'élection de 
municipalité dans la plus petile commune du can
ton de Vaud où il n'y ail plus d animation que 
pour les voles imporlans de celle semaine. Cela 
tient a plusieurs causes : d'abord l'Allemand n'a 
pas la vivacité du Welsche, c'est connu ; et puis 
ici il li'y a pas de partis dans le sens qu'on at
tache à ce mot ailleurs. Comme aucune question 
importante n'est sur le lapis et que les places de 
conseiller d'Etat ne valent que 600 francs, et cel
les du Grand-Conseil rien du tout, l'ambition esi 
peu en jeu et l'on ne songe guère à briguer des 
suffrages : i'elu a besoin de devouemi ni plus que 
de tout autre chose. Enfin, la constitution elle-
même semble avoir ele faite pour prévenir toute 
lutte un peu vive, pour empêcher tout change
ment trop rapide dans la marche du gouverne
ment : tout y est méthodique; c'est la démocra
tie, niais la démocratie purement représenta
tive. 

VAUD. — Une compagnie française se pré
sente pour la concession île la igné du chemin 
de 1er de Jougnc à la frontière valaisanne. On 
nous assure que les tractations avec le Conseil 
d'Etal seraient fort avancées et que prochaine
ment une demande de concession de la ligue sera 
faite au Grand Conseil. Nous désirons vivement, 
pour notre pari, que ces espérances se réalisent. 
L'embranchement, de Lausanne a Si-Maurice, se
rait à ce qu'on nous dit, le premier commence, 
tandis que celui de .longue ne le serait que lors
que le gouvernement français aurait concède a la 
même compagnie la portion de la ligue qui s'é
tend de la frontière vaudoise à Salins. 

(Gaz. de Laus.) 

Il servira essentiellement., à ce que Ion dit, de ] mot, delà place. Dans leurs rangs ont été formées 
des compagnies de francs tireurs, qui rendent de 
grands services; embusqués dans des trous pré
parés pendant la nuit, ils tuent (oui artilleur russe 
qui paraît à l'embrasure d'une Batterie. 

Le bastion du Mût est détruit, la grande tour 
tombe en ruines. 

Quant aux positions de défense des allies, elles 
sont excellentes. En arrière et sur la gauche des 
anglaises, dans la direction Sinleropo1, le gênerai 
Bosquet, avec !a 1 r e et '2V divisions, est solidement 
établi sur les croies. Des redoutes commandent 
les passages, 100,000hommes ne viendraient point 
à bout de s'en emparer. 

Les vivres abondent; 450 navires à voiles sont 
sans cesse; occupes à en apporter, el, si le vent 
leur devenait contraire, 100 bateaux à vapeur 
sont toujours prêts à alimenter les 100,000 hom
mes reunis dans cet étroit espace. 

Les renforts reçus par les Russes ne sont pas 
aussi considérables qu'on l'a dit. La nature du 
pays s'oppose à ce que plus de 800 ou 1000 hom
mes bivaqucnl au même lieu; l'eau manque pour 

•a»%>94*« 

MUELUS imiAMEltKS. 

France . 
(Cotrcsp. jiarl. du Journal, de Genève.) 

Paris, f4 novembre. — On est ce matin absolu
ment sans aucune nouvelle de l'Orient, el la mê
me incertitude règne loujo irs sur la nature el les 
résultais des combats livres le 5 et le G entre Se-
bnslopol el Raaclata, el sur cet assaut qu'aurait 
tente ('armée française, el dont je vous parlais 
déjà dans ma lettre d'avant-hier. Tout se réduit a 
celle mince dépêche de Vienne d'hier au soir, qui 
ne l'ail que confirmer la bataille, el qui en atteste 
la gravité : 

« Des nouvelles de Vienne rendent compte 
d'une sanglante affaire qui a eu lieu le 5 sous les 
murs de Sebastopol. Quatre divisions anglaises 
ont été enn'agees. On assure que parmi les bles
sés se trouvent quatre généraux anglais. » 

On annonce ce malin la mort de VI. de Sainl-
Aulaire el celle de M. Louis Lebeuf. M. de Sainl-
Aulaire (l'historien de la Fronde) elail membre de 
l'Académie française, et l'on peul dire sans exa
gération que celte illustre '-nmpaguic est vérita
blement décimée. M. Lebeuf, un de nos plus 
grands industriels, faisait partie du Sénat, où il 
s'était acquis une certaine notoriété par son ca
ractère volontiers indépendant et ses réflexions 
quelquefois embarrassa ut es. 

Un régiment de dragons qui était à Rome, a 
reçu l'ordre de rentrer en France. Notre armée 
d'occupation en Italie ne compte plus guère que 
10,000 hommes, el il est probable que ce nombre 
va être encore diminué. L'Univers n'est pas con
tent. 

Le camp de Lyon ou de Salhonay décrété, puis 
contremandc, est aujourd'hui de nouveau décrète. 

epot aux troupes qui s'acheminent vers Mar 
seille et Toulon. 

4 heures. — A la suite d u n e longue audience 
qui a dure plus de Iruis heures, M. de Morny a 
cédé aux instances de l'empereur et a accepte la 
présidence du corps législatif. Il faut lui en sa
voir gré. C est un véritable acte de dévouement, 
car il s'en souciait p MI. Puis la session ne se
ra peut-être pas aussi stérile que les précéden
tes. On m'assure que beaucoup de depules arri
vent et qu'ils sonl assez grognons : ils aimeraient 
que le gouvernement leur demandai loul autre 
i hose que des hommes el de l'argent. 

La Mouise a ele fort agilee. On dit que la di
plomatie avait reçu le rapport du prince Menschi-
koff sur l'affaire' du 5, qui portait G;)00 hommes 
le nombre des perles îles Anglo-Français: on 
ajoute que les Anglais oui deux généraux tués el 
deux blesses Nous avons également plusieurs of
ficiers supérieurs mis hors île combat. 

lô noicwbrr. — Des avis de Vienne, dit le Mo
niteur, en dale du 13, l'ont connaître que les com
munications télégraphiques par voie de Kronstadt les abreuver. Depuis le débarquement des allies, 

Mcnschikoff a dû recevoir loul au pius 30,000 
hommes, el bientôt les boues de l'automne ralen-

I de Rucharesl sont accidentellement suspendues 
par suite de l'a rupture d'un fil. Il n'y aura donc 
pas lieu de s'elonnersi les nouvelles d'Orient, qui 
depuis quelques jours nous étaient transmises par 
celle voie prel'erahleiiien à toute autre, éprou
vent quelques relards jusqu'au rétablissement, 
d'ailleurs prochain, du fil électrique brise. 

Nous en sommes donc toujours à la bataille du 
.") et du G, et les seuls delails que nous ayons re
çus, ne cous sont encore transmis que par des de-
pêches télégraphiques. Si l'on en croit celles qui 
nous arrivent de Vienne, ce serait sur les posi
tions occupées par les Anglais que les Russes au
raient dirige leur attaque. 

Lord Raglan, avec la division des gardes, ren
forcée par a division Bosquet el d'autres troupes, 
sous le commandement du gênerai Canroberl, oui 
soutenu le choc. 

L'affaire a ele sanglante; elle a duré H ligures. 
L'avantage est reste aux allies. 

Lipraudi a été battu. Les généraux Brown, 
Benti-k, Buller et Torrens ont ele blesses. La dé
pêche russe dit que quinze canons allies ont ele 
démoules; elle convient que les Russes ont ele 
repousses par. les Français. Les perles des Anglais 
sonl considerab es; celles des Russes le sont da
vantage. 

Une dépêche russe, ainsi conçue, confirme ce 
que je vous ai dit de l'assaut : 

« Les tivux attaques du 5 novembre étaient di
rigées par le prince Mcnschikoff d le gênerai Li
praudi Le gênerai Forey commandait la division 
qui a donne l'assaut. Le gênerai Soïmonoff a ete 
lue. » 

Le lieutenant général Soïmonoff commandait la 
10e division d'infanterie qui l'ail partie du qualriè-
me corps p.ace sous les ordres du gênerai Dan-
nenberg. 

liront encore [dus le passage. 
L'hiver sera plus favorable aux alliés qu'aux 

Busses. Les premiers sonl établis sur les versans 
du midi, où le climat est aussi doux qu'en Italie, 
tandis que l'armée russe est dans les steppes, où 
rien ne l'abrite contre les vents glaces du nord, 
et où les convois, les vivres el les munitions ne 
lui arrivent que difficilement. 

Angleterre. 

Le Tune* publie un article où des plaintes con
tre la politique el la conduite de l'Autriche, sont 
exprimées d'une ma .ière Irès-energique, mais que 
nous n'oserions dire exagérée. 

Voici, du reste, les passages principaux de cet 
a licle, qui, à plus d'un titre, mérite d'être remar
que : 

Depuis le jour de son entrée dans les principau
tés danubiennes jusqu'à ce moment, l'Autriche a 
traite les Turcs et les habitants avec une insolen
ce exl 'ême, et qui semble annoncer qu'elle est en
trée non en ami, mais en maître, non en allié 
mai- en souverain. A la manière dont elle a^it, on 
voit qu'elle cherche à s'elablir dans un pays qu'elle 
n'a pas conquis, et qu'après en avoir obtenu l'en-
Iree à litre auncal. elle pratique sur les bords du 
Danube le même despotisme aveugle et iuquiel 
qui afflige les plaines de la Loinbardie et les lagu-
nés de Venise. Le coucou a obtenu qu'on le lais
sai entrer dans le nid, el il s'y conduit avec loul 
I aplomb du propriétaire légitime. 

C'est ainsi que l'Autriche remplit les obligations 
qu'elle a contractée envers la Turquie, pour ra
cheter sans doule la position qu'elle a prise à l'é
gard de la Russie. Qnedc est sa reconnaissance 

Voila pour le 5 : le G, la garnison de Sébasto- pour l'Angleterre et pour la France? Après s être 
pol, au nombre, dit-on, de Gô.OOO hommes, aurait 
l'ait une sortie furieuse qui n'elail pas finie au de-
parl du courrier, mais dans laquelle les adiés au
raient eu l'avantage; d'autres dépêches préten
dent, au contraire, que celle sortie aurait eu lieu 
également le 5, et aurait été combinée avec l'ai-j monlranccs; el si elle ne pouvait pas ou ne voa 
laque de Mcnschikoff el de Lipraudi. Je n'ai pas liait pas imposer par les armes les conclusions de 
la prétention de lever ces obscurités, qui t.en-, sa diplomatie, au moins devait-elle, au nom de 
tient surtout à la confusion des dépêches, qu'il d u s les senliicens d'honneur el de justice, se coœ 

unie à nous dans toutes les négociations, dans les 
remontrances que nous avons du faire à la Russie 
l'Autriche aurait dû, le plus si nple bon sens fin' 
diquail, se joindre aussi à nous dans les résolu 
lions que nous avons prises pour appuyer ces re 

est souvent fort difficile de faire concorder entre 
elles. 

— Le Constitutionnel annonce qu'il reçoit de Cri
mée les meilleures nouvelles. Le siège de. Sebas-
lopol se poursuit avec aVtivité cl la situation de 
l'année assiégeante ne laisse rien à désirer; cha
que jour, chaque heure, elle fait de nouveaux 
progrès, el il i,'y a pas de puissance humaine, dit-
il, qui puisse empêcher maintenant que la ville de 
Sebastopol et les immenses ressources maritimes 
qu'elle renferme ne soient perdues pour la Rus
sie. 

duire loyalement el amicalement à l'égard des 
puissances occidentales avec qui elle s'était autant 
avancée, cl dont elle se séparait d'une lacon si in
compréhensible. 

Nos lettres de Conslanlinople nous apprennent 
comment cette attente si raisonnable a été rem' 
plie. Nous assiégeons en ce moment une forteres
se immense, défendue par uni armée probable
ment plus nombreuse que la noire, combattant 
sur son propre terrain el pourvue de munilions de 
guerre inépuisables. Par dessus loul, il était à dé
sirer que cette différence ne fut pas augmentée 

Les positions d'attaque el de défense de l'armée par l'arrivée de nouveaux renforts russes. Dans 
alliée sonl redoutables. 

A l'extrême gauche des lignes françaises, en ar
rière de la première parallèle, les 4e el 3 e divisions 
sont au bivac; à leur droite, la 3 e division reliant 
les lignes françaises avec les lignes anglaises. Ces 
divisions, toujours massées, fournissent les tra
vailleurs, les gardes de tranchée, l'attaque, en un 

_ ce 
but, les Turcs avaient projeté une diversion en 
Bessarabie qui aurait force les Russes a concen
trer leurs troupes de ce côte el enlevé ainsi a l'ar
mée deCiimee toute espérance de secours. Oo 
dit que I Autriche empêche cette diversion, crai 
granl que si les Turcs envahissaient la Russie CD 
prenant les provinces du Danube pour base, l'eni-
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pereur ne considérât la chose comme un acte d'hos- Iles forces que l'Allemagne pourrait opposer au . flaires ont lieu à St-Pétersbourg : le bruit des 
tililé j besoin à une pression trop énergique de Ï0ec i - | tambours et des musiques militaires tient heu de 

\ coup sur c'est là quelque chose autre que la dent. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce parti ' tous les plaisirs de la société. L'argent est rare. 

neutralité. 
Ceia est clair, cela est net, et nous dispense de 

commenter la dernière noie de M. de Buol; car il 
devient de plus en plus visible que pour compren
dre la politique de l'Autriche, il laul regarder aux 
actes bien p u s qu'écouler les paroles. 

— Au banquet annuel qui vient d'avoir lieu à 
l'occasion île l'installation iu lord-maire de Lon
dres , le comte d'Aberdeen , répondant au toast 
porte au ministère, s'esl exprime ainsi en ce qui 
touche la guerre actuelle: 

«L'an dernier, à pareil jour, au moment où j 'a
vais l'honneur de porter la parole dans cette en
ceinte, nous jouissions encore d'un état de paix. 
Il est vrai que la perspective était menaçante; 
mais la guerre n'ela:il pas alors encore imminente 
•et la politique du gouverni ment de S M. .tant 
u n e politique de paix, je proclamais qu'aucun 
effort ne serait néglige pour lâcher de préserver 
la paix. Je sais que c'est l'avis de beaucoup de 
personnes que ces efforts furent Irop prolonges, 
et que nous eussions du beaucoup plus tôt en 
appeler à l'argument du sabre. Je suis si éloigne 
de partager celle opinion, qu'en depil île la juslice 
de la guerre, en depil de son objet désintéresse, 
je suis convaincu qu'elle n'eût jamais rencontre 
l'appui uniforme qui lui a été accordé eu Angle
terre, ni la sympathie de l'Europe, s'il n'avait pas 
été bien avère et plainement reconnu que l'on 
avait tait Ions les efforts pour conjurer les hor
reurs de la guerre. Je crois probable que beau
coup de ceux cjui appelaient le plus ardemment 
la guerre se seront trouevs décourages par les vi
cissitudes auxquelles est proverbialement assu
jetti l'état' de guerre. MaU j espère que vous ne 
trouvère/jamais rien d'indigne île voire confiance 
dans la manière dont les ministres de la reine 
dirigent la guerre. Nous sommes décides, en 
toutes circonstances, à persévérer dans nos efforts 
et à remplir noire devoir de la manière que nous 
pensons que notre souveraineté et noire pays sont 
endro i t de l'attendre de nous ! Avant constam
ment en vue le grand objet de la guerre , prenant 
en considération les intérêts permanents de l'An 
glelerre ei agissant d'un strict accord avec noire 
grande alliée, nous ne douions pas de pouvoir 
amener celle lutte à une heureuse issue.» 

Italie. 

Piémont. — Le général Antonini, patriote e( mi
litaire dislingue, qui en 18i8, lors de la guerre de 
l'indépendance, commandait la légion de volon
taires qui portail son nom, est mort vendredi der
nier, à l'âge de 65 ans. Il avait perdu un bras de
vant Vicence. Ses funérailles ont eu lieu à Turin; 
une partie de la girnison et un grand nombre 
d'émigrés y ont assiste. 

— On écrit de Turin: «L'irritation causée à 
Londres par la conduite cauteleuse de l'Autriche 
va croissant, si je prends au sérieux ce qui se 
passe ici. L'on s attend à un éclat. L'Angletene 
tenant à s'assurer le concours du Piémont , s'en 
est ouverte nettement à notre niinislè e qui, pen
dant plusieurs séances consécutives, a examine 
la question sous ses divers aspects Si dans quel
ques jour s , le cabinet de Vienne n'est pas entre 
dans l'alliance occidentale, en d.muant de scrieu 

ne croit pas à la prise de Sebaslopol. Il fonde là-
dessus une foule de projets russophiles. Comme 
si l'échec des alliés dans la Crimée ne devait pas 

Des personnes, parfaitement bien informées, pré
tendent qu'à cet égard la Russie ne tiendra pas 
beaucoup plus d'une année encore , à moins 

tu contraire, prep rer des dangers plus graves à' qu'elle ne réussisse à remporter de grandes vic
toires qui décideraient la noblesse et surtout le 

ses garanties à son loyal concours, tenez pour 
certain qu'il sera pousse au pied du mur et que 
l'Autriche sera Irailee en ennemie. Ce cas arri
vant, et il est d'autant plus à prévoir que l'on a 
des indices sérieux d'un traite d'alliance occulte 
entre la ilussic et I Autriche, le Piémont picudrail 
une part active aux événements. On nous a dit 
que les ouvertures faites au Piémont l'avaient ele 
également a la Belgique et à la Suisse, et l'on s'at
tend que cesj trois Etats fourniront leurs contin
gents de forces dans la lutte qui se prépare. Le 
cabinet de Londres croit que la Prusse se jettera 
du côte des Russes dès que ses préparatifs seront 
terminés et que nous aurons ainsi une grande 
guerre continentale. J'en serais bientôt console, si 
elle avait pour résultat d'affranchir I Italie.» 

Prusse. 

La Prusse espère toujours maintenir sa neutra-
tralile envers et contre tous, et les journaux du 
parti favorable a la Russie calculent sérieusement 

la neutralité et amener l'Occident à s'en prendre 
à ceux donc la politique douteuse aurait puissam
ment contribue à une pareille catastrophe. 

Quelques autres nouvelles. Le duc de Gotha 
vient de confirmer la nomination du pasteur su
périeur de la communauté luthérienne de Genève, 
faite par la direction de celle Eglise dans la per
sonne de M. Andersen, ancien pasteur à Kirch-
Sleinbeek, dans le Un slein. 

L'empereur de Russie continue de conférer des 
décorations à des fonctionnaires supérieurs prus
siens, le ministre du commerce, le directeur des 
télégraphes, le président supérieur de la province 
de Posen, etc. Les deux premiers ont reçu les or 
dres de Sle-Anne de première el de seconde classe 
à l'occasion de l'accession de la Kussie à l'Union 
télégraphique austro-allemande. Ce sont des sym
ptômes qu'il ne faut point négliger. 

Le roi a adresse au président de la province de 
Silesie l'ordre de cabinet suivant, date du 30 oc
tobre el contre-signe par le ministre des cuites: 

« Je suis revenu de mon voyage à travers les 
contrées de la Silesie dévastées par l'imondaliou, 
profondément saisi du caractère terrible des ra
vages el de la grandeur du fle»u dont la province 
a ele frappée. Mais j'ai eu aussi la joie de voir 
que ceux que l'épreuve a atteints la supportent en 
«encrai avec une déposition sérieuse el résignée, 
el j'ai l'assurance que beaucoup y reconnaîtront 
le doigt du Seigneur, el recueilleront de la ruine 
de leurs maisons el de leurs champs un Iresor de 
bénédiction pour leur àme. .Mais, pour porter ce 
Iruil à maturité, il faut que l'église élève sa voix 
en témoignage, et qu'elle annonce comment, d'a
près la doctrine du Christ, un semblable chàlinient 
veut être compris, el quels avertissements le Seig
neur adi esse a son pcupicparce moyen. J'ordonne 
en coiisequenceque le vendredi, 17 novembre, il 
sera célèbre dans toutes les églises evangeliques 
de la province de Silesie, un jour extraordinaire 
d'humiliation el de prière, qui toutefois ne sera 
pas repule civilement jour férié, el qu'avis en sera 
donne aux paroisses le dimanche auparavant, el 
j'ai appris avec plaisir que le prince-evéque de 
Breslau, sur la communication qui lui a ele l'aile 
à ce sujet, s'est déclare prêt à ordonner un jour 
spécial de prière à célébrer en même temps par 
la population catholique romaine de la province. 
Je vous charge de donner connaissance du présent 
ordre de cabinet au prince-évéque de Bresiau, pour 
qu'il avise auxdiapo.silions ultérieures, et de pren
dre les mesures d'exécution nécessaires, de con
cert avec le conseil suprême de l'église evangè i-
que, qui donnera ses instructions au consistoire 
de Breslau. 

Russie. 

On écrit de Hambourg au Constitutionnel : 
« Nous avons reçu ici, de sources dignes de 

foi, des nouvelles de Sainl-Pelersbourg. Il y ré
gnait une très-grande irritation contre l'empe
reur Nicolas. La partie la plus éclairée de la po
pulation a perdu ses illusions depuis la chute de 
Bomarsund el la bataille de l'Aima. Huit jours 
aVanl la prise de Bomarsund, le commandant de 
celle forteresse écrivait au czar : Sire, je saurais 
niowir, je ne saurais pas me rendre. Bomarsund 
n'en a pas moins capitule. Le prince Mcnschikoff 
avait promis de tenir sur les hauteurs de l'Aima 
durant trois semaines avec ses 4 i bataillons, en
viron 4-2,000 hommes; il a tenu à peine 3 heures. 
Moins que jamais, on espère à St-Pelersbourg que 
Sebaslopol pourra résisler aux alliés. Seulement 
on suppose que si les allies s'emparent du grand 
centre de la puissance russe dans l'Orient, ils se
ront incapables de garder la Crimée. 

L'empereur a beaucoup vieilli celle année, el il 
a l'apparence d'un homme dont l'intelligence a 
été frappée. Les grands ducs Michel et Nicolas 
sont ailes à Odessa : leur destination était Sebas
lopol; mais, depuis, ils ont reçu l'ordre de chan
ger de roule et de se rendre a Varsovie. Leur 
mère craint que le climat de la Crimée ne soit 

clergé à délier les cordons de la bourse. » 
— Le Wandvrcr nous fournil un exemple des 

moyens à l'aide desquels le clergé moscovite, 
plus ami de la métaphore que de la vérité, cher
che à fanatiser les troupes russes. 

« Deux regiinens d'infanterie, sont partis d'ici, 
il y a quelques jours, écrit-on d'Odessa à ce jour
nal, sous la date du :J7 octobre. Une solennité re
ligieuse a eu lieu à celte occasion sur la place 
d'armes; on jeta de l'eau bénite aux troupes, et 
l'archevêque Innocent pranonça le discours sui
vant, en présence du général Armenkoff et d'au
tres officiers supérieurs : 

« Guerriers qui aimez le Christ, guerriers vic
torieux! victorieux parce que vous aimez le 
Christ! Il ne vous a pas été donné de vous re
poser longtemps de vos peines el de vos hauts 
faits sur le Danube. La voix de notre empereur 
vous appelle dans la presqu'île d;' Crimée pour 
châtier el ballre nos superbes ennemis qui, aveu
gles par la méchanceté el l'orgueil, ont ose passer 
la nier el envahir noire ancien territoire qui est 
le berceau du christianisme répandu dans toute 
la Hussie, el le lieu où a ele baptise le grand-duc 
Wladiinir. Dieu sera présent dans vos rangs, et 
les anges combattront ave." vous invisiblement. 

« L'ennemi, q li est arrivé par un seul chemin, 
luira sur dix, mais sans échapper à vos glaives; 
car, sachez-le, il est entoure de toutes parts; il 
voudrai! fuir el s'en retourner chez lui sur les ai
es liu vent, mais, surpris par nos braves batail
lons, il ne l'ose. Il n y a plus qu'à lui porter le 
dernier coup el à le jeter à la mer comme un ca
davre. C'esl a vous et à voire courage que cet 
honneur est accorde. Allez donc en hàle, afin de 
profiler de celle rare occasion pour la joie de 
la Russie et la gloire de votre souverain chéri, 
ele. » 

VARIÉTÉS. 
L'analyse suivante d'un procès instruit à Moudon 

est une preuve frappante de l'ignorance el de la su
perstition qui règne encore au sein des popula
tions. On a peine à croire qu'au XIXe siècle l'hom
me puisse encore se livrer a des manœuvres su-
persticieusesde la nature de celle que nous repro
duisons ici d'après le Narrateur fribourtjeois: 

« Une bande, composée de 30 ou 40 membres, 
Vaudois el Fribonrgeois, se réuiiisssait la nuit 
dans des caves et vaquait à ses offices, dans le but 
d évoquer l'Esprit malin. 

A I heure de minuit, on sacrifiait une poule noi
re, on prononçait certaines paroles indiquées dans 
le Dragon rouge el le Grand-Alberl, el on appe
lait l'Esprit. Plus d'une fois on vil des boisseaux, 
des sacs, des quarterons pleins d'or el d'argent 
monnaie; on s'approchait d'eux, ils se reliraient; 
on les poursuivait, ils fuyaient; au moment où on 
les louchait tout avait disparu; la poule noire ren
dait sa dernière goutte de sang, la chandelle brû
lait à la même place, les officiants harassas de fa
tigues n avaient pas change de posture. 

« Vainement conjuré pendant 3 ans, l'Esprit 
montrait ses trésors el ne les livrait pas ; sans dou
te, il manquait quelque chose au sacrifice, mais 
quoi ? 

« Un nommé S., Schaffousois, domicilié à Mou-
don, avait depuis quelque temps une existence 
mystérieuse: parlant à pied le soir, il revenait à 
pied le lendemain, on le voyait s'enfermer dans 
une cave siluée au bourg, à Moudon, dans la mai
son la plus reculée, el y faire de longs séjours; on 
le surveilla et on sut qu'il était concessionnaire 
de mines en Valais, associe avec des personnes 
notables du district d'Aigle et de Monlhey ; on le 
vit faire à pied, avec une rapidité inouïe, des cour
ses de 25 à 30 lieues sans fatigue apparente, on 
vil s'engloutir dans sa cave des tonneaux en bois 

, défavorable à ses flls. De grands mouvemeus mi-jde mélèze, des cornues, du bois, du charbon d« 
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terre, e l c , etc. On découvrit enfin dans celte ca
ve, dans laquelle on osa entper, des livres étran
ges, écrits en caractères inconnus, enlumines de 
gravures représentant des anges dans les nuages. 

S. était un sorcier; lui seul pouvait indiquer les 
moyens de contraindre le grand Esprit a remettre 
f.es trésors. 

Les plus intrépides de la bande décidèrent d'en
treprendre S. Pendant 3 ans, de jour, de nuit, en
semble ou séparément, ils le supplièrent de les 
aider, le menaçant môme de mort s'il ne consen
tait pas à donner son appui et a confier un cer
tain livre, couvert d'écritures bizarres, rouges, 
vertes, bleues, de signes indéchiffrables et d'ima
ges représentant des esprits ailés, 

« Las enfin de tant de sollicitations, S. con
sentit à confier ce livre merveilleux, moyennant 
une garantie pour sa restitution ; à cet effet, il re
çut une feuille de papier timbré, au pied de la
quelle, en date du C mars 1834, cinq membres de 
la bande apposèrent,-en qualité de débiteur prin
cipal et de cautions solidaires, leur signature et 
leur bon pour 3000 fr. 

« Il fut de plus convenu que si avant le 20 
mars le livre était rapporté, S. restituerait le pa
pier timbre, dont il ne serait ainsi fait aucun 
usage. Si, au contraire, le livre n'était pas resti
tué, S. remplirait le blanc-seing par la formule 
habituelle des cedulcs et ferait usage de ce titre 
ainsi valablement constitue, liquide, échu, exécu
toire. 

« Le 20 mars deux des signataires du titre se 
présenlèrent ù S., ils avaient égorgé plusieurs pou
les noires, vu des trésors immenses, mais ils n'a
vaient pas pu les retenir; ils demandaient en con
séquence un délai de G jours, échéant au 26 mars 
pour continuer leurs recherches et se familiariser 
avec le fameux livre. 

Le sursis fut accordé, il s'écoula, et le livre ne 
fut pas rendu. S. alors remplit le blanc-seing et 
chercha à vendre son litre aux procureurs-jurés, 
qui refusèrent de l'acheter. 

« Pendant ce temps les signataires du titre 
avaient été prier un pasteur du voisinage de tra
duire le livre, qui devait leur procurer les moyens 
d'obtenir une fortune colossale sans nuire à per
sonne. Le pasteur désabusa ses visiteurs eldèlera 
les faits à la connaissance du préfet, qui, à son 
tour, avisa le juge de paix. Enfin les signataires 
portèrent plainte en abus de blanc-seing et en es
croquerie. Avant toute plainte cependant le livre 
avait été restitue, et S. avait écrit, eu date du 22 
juin, à ses débiteurs qu'il les déchargeait de toute 
dette et qu'il leur remettrait le titre à son retour 
de voyage. 

(La suite au prochain numéro.) 

Le Courrier de Paris de l'Indépendance belge ra
conte, à propos de Sébastopol, des choses piquan
tes qui, si elles ne sont pas très-vraies, approchent 
de la réalité. En voici un échantillon: 

A celte heure de quoi que vous parliez à Paris 
à qui que ce soit, on vous répond infailliblement: 
Sébastopol 1' 

En effet, pour la bonne comme pour la mauvai
se foi : plaisirs, intérêts, affaires, tout est suspendu 
el remis à la prise de la fameuse place de terre et 
de mer. — Madame! dit un marchand, j'ai un su
perbe cachemire de l'Inde bleu-saphir à palmes ro
ses et myrthe, désirez-vous le voir?... — Non..., 
j 'attendrai la prise de Sébastopol! 

— Monsieur, Il y a là le marchand de vin qui 
demande s'il peut présenter sa note? Dites-lui de 
revenir après la prise de Sébastopol! 

— Mademoiselle, avez-vous été voir Elaminio, 
au Gymnase?... Maman dit qu'il ne convient de m'y 
conduire qu'après la prise de Sébastopol! 

— Mylord, Madame Doche consent à ce que 
vous lui soyez présenté! — Wery well! Mais ce 
sera quand j 'aurai lu le rapport de lord Raglan, 
daté de Sébastopol! 

— Madame... m'aimez-vous? — Monsieur! je 
vous dirai cela après la chute de Sébastopol! 
El quoi qu'on demande, c'est à coup sur de Sébas

topol qu'on vous répond, pour vous chasser, pour 
vous lanterner, pour vous mystifier, pour vous 
cconduire el vous ajourner! De sorte que s'il était 
possible, à la furieuse façon dont la défense de la 
place repond ù l'attaque, qu'elle résistât a la triple 
armée et à la triple flotte anglo-franco-lurquc qui 
l'assaiTenl sur deux èlémens, pour lui envoyer le 

troisième à travers le quatrième, il faut croire que 
tout le mouvement social serait arrêté, et que nul 
n'achèterait, ne paierait, ne s'amuserait, n'aime-
rail.., el cela pour se punir les uns les autres de 
la résistance que mettent les Russes à évacuer la 
Crimée! 

Voila Paris! Mais il est vrai que si ce n'eût été 
Sébastopol, c'eût clé autre chose, car tout lui sert 
de prélexte. 

Excentricité britannique. 
Nos lecteurs se souviennent que le chemin de 

fer de Londres au palais de Crislal de l.ydenham 
a été récemment le théâtre d'un grand accident 
causé par la rencontre de deux convois. Un assez 
grand nombre de voyageurs furent lues ou nulli
tés. L'un de ces derniers, âgé de 50 ans environ 
est mort au bout de quelques jours el a eu lé 
temps de faire son Instamment. Aussitôt ses pa
reils d'accourir, mais quel ne fui pas leur elonne-
uicnl en lisant que le défunt léguait toute sa for
tune, 40 mille liv. slerlings, à la compagnie qui 
l'avait lue? Depuis 20 ans, explique-t-il, il avail 
désire niourrir par suite d'un accident de chemin 
de fer. Dans ce but, il avait parcouru toutes les li
gnes ferrées du Continent el de l'Amérique du 
Nord. Mais inutilement. Il avait élé témoin de plu
sieurs accidents; beaucoup de voyageurs avaient 
été blessés ou étaient morts à ses côtes, mais il 
avail toujours échappé. Son désir elait enfin ac
compli, il récompensait la compagnie qui eu était 
la cause par le don de sa fortune. Les neveux vou
lurent faire casser le testament sous prétexte d'a
liénation mentale, mais le tribunal les condamna. 
On assure que les deux compagnies auxquelles 
appartiennent les convois qui se sont fleuries, 
sont maintenant en procès pour réclamer le bé
néfice de cet étrange testament. 

DEUMÈRES NOUVELLES. 

Le Standard, le Su», l'Herald (2e édition), pu
blient la dépêche du général Canrobert, qu'ils font 
précéder de ce litre, en lettres capi'ales: 

GRANDE BATAILLE DEVANT SÉIUSTOPOL.-
VTCTOIHE SIGNALÉE. - PERTES ÉNORMES DE 
L'ARMÉE RUSSE. 

Ils publient également, d'après le Times, deuxiè
me édition, la dépêche du prince Menschikoffsans 
réflexion ni commentaire. 

Le Sun regarde d'ailleurs comme un présage 
certain de la chute prochaine de Sébastopol, les 
efforts suprêmes de Mcnschikoff pour faire lever 
le siège aux alliés. 

Paris, 15 non. — L'agence Lejolivet vient de 
faire distribuer la dépêche suivante: 

Marseille, 15 novembre, 
a Le paquebot des Messageries impériales, le 

Sinaï, vient d'arriver, apportant des nouvelles de 
Crimée du 3. Il avail élé décidé que l'assaut aurait 
lieu le 5. 

« 4000 hommes, sous le commandement du 
prince Napoléon, devaient allaquer d'abord le fort 
russe près le cimetière. On attendait impatiem
ment le moment de l'assaut. 

« L'état de la ville de Sébastopol était affreux: 
l'eau manquait; le typhus régnait dans la ville, 
qui était infeclée par les cadavres que la nier re
jetait sur les quais. Dans un incendie d'un hôpital 
de Sébastopol, 2000 malades el blessés onl été cal
cinés. 

« La première division a été détachée de l'armée 
de siège, afin d'augmenter le corps chargé d'obser
ver l'armée russe. 

a Trois attaques tentées par cette dernière ont 
été déjà repôussées. 

« Le conlre-amiral sir Edmond Lyons coupe les 
conimunicalions entre Tainan el Anapa par terre, 
et surveille la mer d'Azoff. Tous les balimens.sonl 
rigoureusement visites. 

« Le 26, le conlre-amiral Bruala débarqué près 
de Yalta (sud-esl); les habitants l'ont reçu avec 
enthousiasme, el lui ont fourni des vivres. 

« Le Cacique et le Spithfire, qui croisent devant 
le Dnieper, signalent le passage par Pérekop de 
troupes russes se rendant à Sébastopol. 

« Le feu de la place s'est beaucoup ralenti. On 
pense que la défense intérieure de la ville sera 

vive: les maisons sont barricadées, garnies de ca
nons el transformées en espèces de citadelles. 

« Quatre navires de la flotte russe ont élé cou
lés. Le lemps est beau en Crimée, mais plus loin 
la mer est affreuse, el il doit y avoir eu de sinis
tres. 

« Dix vaisseaux qui avaient pris la pleine mer 
sont revenus. 

« Les flottes, sous le commandement des ami
raux Uamelin et Dundas, sont dans la baie de Kal-
cha. 

« Les (roupes el la division (?), sous le comman
dement des contre-amiraux, sont à Balaclava et 
dans la baie de Kamicch. 

« Les flottes rendent de grands services. On an
nonce qu.! la flulille russe dlsmaïl sera bientôt at
taquée. » 

0 heures. — Bonnes nouvelles reçues par la voie 
de Trieste. Prise de la place indubitable. On af
firme qu'on a saisi une dépêche de Mcnschikoff 
qui annonce que Sébastopol n'est plus lenable, et 
qui avoue une perle de 11,000 hommes dans la 
journée du 5. 

La défense de coter l'emprunt russe à Berlin se
ra connue demain. 

Bourse très-ferme. 

— On écrit de Paris , le 16 novembre: «Le 
bruil court que l'assaut livré le 5 à la place de Sé
bastopol a amené l'occupation d'une partie de la 
ville. Les têtes de colonnes formées de l'élite de 
l'armée, c'est-à-dire des zouaves, des chasseurs de 
Vincennes el des Irlandais, auraient assuré le 
succès , niais en éprouvant des perles sensibles. 
On donne d'autres détails, mais ils me viennent 
de source moins sûre el je m'abstiens de les ré
peler. Je crois pouvoir, cependant, Vous affirmer 
que l'envoi des renforts continue, parce que l'on 
n'a nullement l'intention d'évacuer la Crimée après 
la prise de Sébastopol; on songe, au contraire, à 
s'y établir définitivement. Je vous garantis ce l'ail, 
qui me vient de deux cotes différents. C'est, dit-
on, le ministère anglais qui a insiste pour l'occu
pation totale de la péninsule.» 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

s 
SEULE LIGE RÉtilLlÈHË PAR LE II.1VRE ET DIEPPE 

Cautionnement total : Fr. 7 2 , 0 0 0 . 

Tous les navires de celte ligne sont expressé
ment emménages pour les transports d'hommes. 
La nourriture, fournie par le capitaine, sera saine 
el abondante. Une buanderie et une cuisine dis-
lillatoire sont à bord. Le prochain départ pour 
l'Australie aura lieu de Bâle le 20 novembre, il 
sera suivi d'un autre départ fin décembre ou au 
commencement de janvier. 

S'adresser à Bâle à M. Sleininann-Drevel, au 
Sanison, agecl général de la Compagnie pour loule 
la Suisse. 

Chez David Rachor, imprimeur-relieur, à S ion : 

Â f i B B B A 
POUR L'ANNEE (855, 

imprimé sur papier de posle cl contenant loutes 
les indications nêcessaiies pour les hommes d'af- ; 

(aires. 
Prix : relié en toile, 1 franc. 
En prenant 10 exemplaires, on recevra le I I 8 

gratis. 
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