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dans la campagne en plein air dans une saison si 
rigoureuse, La première secousse fut si violente 
qu'elle fit tomber à Nalers deux cloches du clo
cher et une partie de la voulu qui en écrasa l'or
gue. On croit superflu d'ajouter que la tour et l'é
glise furent fendues du haut en bas en plusieurs 
endroits. A Gliss, une partie- du clocher tomba 
sur l'église et en rompit la voûte qui écrasa l'au
tel de N. 1). et le clocher fut si endommagé que 
pendant bien longtemps on n'en put sonner les 
cloches, et en attendant que l'église fut réparée 
on transporta le Si-Sacrement en l'église de l'hô
pital de Brigue où l'on fit quelques mois l'office 
paroissial. Brigue en fut tellement ébranlé que la 
plupart des tableaux en furent renversés, les fe
nêtres brisées et les bouteilles cassées. Pour rap-
pondre les fentes qu'occasionna le tremblement 
de terre, l'Etat fil une grande dépense en crochets 
de fer. •'. •'. , 

L'église et le couvent des Ursulines n'en eurent 
pas moins besoin. A Mund, la flèche du clocher 
fut renversée sur l'église qui en fut notablement 
endommagée. A Mœrrll, la cure fut jetée à bas et 
des fentes énormes à l'église attestent encore le 
passage de ce fléau. Il fut beaucoup moindre à 
Viége, cependant il y renversa 14- cheminées et la 
galerie qui environnait la plateforme du clocher. 
A Barogne, aucune maison n'en souffrit notable
ment que la cure, mais dans le mont à Interfluss 
(?) le dôme de la chapelle de St-Antoine de Pa-
doue tomba.. Ce qui épouvanta le plus le monde 
et inspira une crainte salutaire des jugemens de 
Dieu plus forte que ne le saurait faire la plus pathé
tique mission, ce fut que dès la première secousse, 
la terre elle-même offrit aux regards de place en 
place des fentes considérables et qu'en quelques 
lieux tarirent tout à la fois et seurdirent des fon
taines; comme au mont de Brigue et à la combe 
de Barogne. D'autant plus que pendant plusieurs 
mois ce tremblement se fit sentir de temps en 
temps, tantôt plus, tantôt moins, mais toujours 
assez pour tenir le monde en allarmes. Accepimu* 
peritara periiurié » (Note extraite du Recueil des 
Rolen-par M. le chanoine Boccard.) 

Quelle que soil l'opinion que l'on se forme 
sur l'origine de ces redoutables bouleversemens, 
qu'on en voie les causes immédiates dans l'ex
pansion subite de grandes quantités de vapeurs 
ou de gaz, ou qu'on les recherche dans une mo
dification progressive des surfaces de niveau de 

bre 1755, il -s'en Gt sentir un dans tout le Valais, ! l'Océan igné qui forme le noyau central de no-
mais sans aucune ruine notable, si ce n'est dans1 tre globe, la différence de leurs effets dans les 
les quatre dixains supérieurs et surtout à Brigue, ' deux parties du Valais nous paraît se rattacher 
i Nalers el à Gliss où il causa de grands domina- intimement à la différence des âgi-s auxquels 
ges. La première secousse se fît sentir le 9 dé-j ont surgi les chaînes de montagnes, dont la 
cerabre, à 3 heures après-midi : il n'y laissa pas rencontre donne a notre canton sa physionomie 
une maison qui ne fût plus ou moins endomma-' caractéristique. L'abondance des sources ther-
gce et quelques-unes eu furent entièrement ren- maies dans les districts supérieurs et leur ra-
versées. Dès qu'il lut nuit, d'heure en heure la reté dans ceux du bas est encore une preuve à 
terre trembla. Dans l'épouvante et dans la crainte l'appui des différences de la constitution sou
de périr sous les ruines de leurs habitations, tout, terraine de ces deux parties, et l'on y trouvera 
le monde quitta sa maison pour sortir son bétail '• peut-être la raison de l'intensité acquise dans 
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C A N T O N D U V A L A I S . 

... -' ::":,, . ; ;.. .. i 
Les désastres dont la vallée de Viége vient 

d'élre le théâtre ont éveillé les généreuses 
sympathies de nos confédérés pour la popula
tion de cette intéressante contrée, et sous l'ini
tiative de quelques hommes honorables îles 
cantons voisins, des souscriptions s'organisent 
pour venir en aide aux nombreuses victimes de 
ce déplorable événement. On ne saurait trop 
apprécier le zèle de ceux que le malheur trouve 
ainsi toujours prêts à étendre vers lui une main 
secours Me et les marques d'intérêt qui sont 
données à noire canton dans ces tristes circons
tances sont bien propres à: resserrer les liens 
qui unissent les eiifans d'une même patrie. Eu 
même temps, l'audition des savans s'est portée 
vers ce coin de terre pour.chercher à y recon
naître quelques indices des causes mystérieuses 
encore de ces fléaux soudains. Il nous a paru 
utile dans ce but, de rapporter, d'après la ver
sion d'un témoin oculaire probablement, les dé
laits d'une catastrophe semblable qui à frappé, 
il y a juste un siècle, la même partie du pays. 
Le centre d'ébranlement fut alors au-dessus des 
localités où il parait s'être transporté aujour
d'hui, mais la proximité des deux positions 
nous semble être un fait curieux à enregistrer. 
Nous laissons maintenant la parole à noire chro
niqueur dont nous respectons scrupuleusement, 
le texte, de: peur d'altérer ce cachet de vérité qui 
seule peut donner du prix à son récit. 

• Ce désastre (le tremblement de terre de Bri-
goc de 1755) fut précédé par une grande inonda
tion des torrens qui eut. lieu dans la nuit du 1'* 
au 15 octobre et qui causa de grands dommages 
fox paroisses de Mœrell, Gliss, Viége et Barogne t 
à Rarogne et à Viége le Rhône couvrit de sable 
presque toute la plaine, ensorle que la moisson 
fut presque nulle l'année suivante 1756, les légu
mes et le froment exceptés. Au mont de Brigue, 
plusieurs maisons et granges furent emportées, il 
y péril quelques personnes': ainsi que le moulin 
des damés Ursulines de Brigue, près de Rièd-
bach. Le Rhône emporta les ponts de Mœrell et 
de Sierre. 

« Quelque temps après que la ville de Lis
bonne fut presque engloutie dans la mer par son 
trop fameux, tremblement de terre du l e novera 
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analogues à celui qui vient d'éprouver nos in-
fortunés concitoyens. • • ' • ; ' • ' : "•• : • • : 

La charité proverbiale de nos confédérés ne 
veut pas se démentir pour celte fois-ci encore. 
Tous les jours nous apprenons qu'il s'organise des 
comités de bienfaisance pour venir en aide à nos' 
compatriotes du Haut-Valais. Les rédactions du 
Bund, de Berne, du Confédéré, de Fribourg, et du 
Républicain, de Ncuchalel, ont ouvert des sous
criptions en faveur des victimes de juillet, et ont 
adressé un appel généreux à leurs abonnés. — 
Les gymnastes suisses, qui viennent de passer de 
si beaux jours à Lausanne, n'ont pas oublié, au 
milieu de leurs réjouissances, ceux qui souffrent 
en Valais; ils ont décidé d'envoyer 200 francs 
aux habitans de Viége. —Trois compagnies ge
nevoises, campées au Plan-des-Ouates, ont versé; 
la somme de .160 fr. '»0 cent, entre lés mains de 
M. le commandant Diringer, pour le même but. , 

Les détonations continuent encore à se faire 
entendre dans le bourg et aux environs de Viége. 
Quelques-unes sont accompagnées de légères set 
cousses qui inspirent toujours une certaine in
quiétude. A la date du 7, ce terrible phénomène 
n'avait pas encore cessé. — Il paraît que les dom
mages sont beaucoup plus considérables qu'on 
ne le supposait de prime abord. M. le commis
saire de Torrenté dit que si l'on voulait estimer 
toutes les dégradations, elles dépasseraient I© 
chiffrc'ênôfme'd'.un rtriflirxr.' L'expertisé tlés bali-
mens de Viége a commencé; Un grand nombre 
de communes, dont on n'avait pas parlé jusqu'ici, 
et qui ont aussi considérablement souffert, vien
nent maintenant exposer le triste état dans lequel 
elles se trouvent, et prient le gouvernement d'en
voyer sur les lieux des experts pour prendre con
naissance des dégâts occasionnés par le tremble-̂  
meut de terre. Brigue en particulier doit avoir 
considérablement souffert. . ',., ', ( 

Une forte secousse a de nouveau été ressentie 
dans cette localité, le 7, à 2 h. de l'après-midi. 

Le bataillon haut-valaisan, N° 35, qui devait se 
rendre a l'école centrale de Thoune, sera rempla
cé par le bataillon genevois, N° 84, qui vient su-, 
bitement de recevoir l'ordre de partir. , , 

On lit dans le Journal de Genève : .';••';•- . 
Le tremblement de terre qui vient d'avoir lieu 

dans toute la Suisse occupe dans ce moment la 
première place dans un grand nombre de jour
naux ; aussi demandons-nous pour aujourd'hui a 
nos lecteurs la permission d'y revenir au point 
dj vue historique. Il nous a paru intéressant do 
réunir, depuis lé IXe siècle de notre ère, les tirin* 
cipales dates de ces redoutables phénomènes, 
jusqu'à Tannée 1755, date de la catastrophe de 
Lisbonne. '•' •. • 

Celte ènuméralion pourrait peut-être sans in
convénient remonter plus haut que le IXe siècle, 
et s'ouvrir par la date de 563, année «!ans laquelle 
le pont de Genève sur lé Rhône et les moulins de 
celte ville furent emportés par tes vogues du lac, 
repoussé par suite de l'etoulenetti * W grand* 
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montagne dans le Bas-Valais. En effet, on peut 
sans risquer d'avoir maille à partir avec les anti
quaires, attribuer cet événement a une commo
tion souterraine 

Quant auxsiècles qui suivent, nouj trouvons très-violentes ; nuis jusqu'au 27 .février légers 
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CONFEDERATION SUSSE. 

La Gazette fidirah publie deux lettres adressées 
par M. le colonel Fédéral Ziegler, l'une au Con 
seil national, l'autre au président de cette assem 
blèe, et dans lesquelles il explique qu'il se voit 
obligé de donner sa démission de député à l'As 
semblée fédérale, parce que l'opinion qui domine 
soit dans la majorité de celle-ci, soit dans le Con 
seil fédéral, en matière d'affaires militaires, ne 
lui permet plus de rendre à son pays les seuls 
services qu'il pouvait lui rendre en siégeant dans 
l'Assemblée fédérale. M. Ziegler, en particulier, se 
plaiut vivement de la décision par laquelq les ras
semblements de troupes ont encore été écartés 
cette année, malgré les dispositions de la loi mili
taire fédérale, qui exigeaient formellement qu'ils 
eussent lieu. 

des tremblemeos de terre : p 
Au IXe siècle, cn~802, 829, 858, 867 ; 
Au X» siècle, en 944; -
Au XI" siècle, en 1001, 1021, 1062; 
Au XIt« siècle, en 1117,1128,1146,1170,1180, 

1 1 8 3 ; -
Au XIII» siècle, en 1290,1298 ; 
Au XIV» siècle, en 1322, 1346, 1348, **5«, 

1357, 1372. 1380, 1382, 1394 ; 
*Aa XV» siècle, en 1415, 1416, 4428, 1444, 

i*SO, 1470, 1490; 
Au XY1« «èele. OT 1502, 1504, 1512, 1531. 

1533, 1534, 1538, 1548, 1552,1***, 156p, 1571, 
1572, et les années suivantes, jusqu'en 1578,1584, 
1593,1594, 1597. . 

Au XVÎ1« siècle, en 1600, 1601, 1602, 1604, 
16Q7, 1610, 1612, 1614, 1618, 1623, 1625, etc.; 
presque chaque année a le sien ( f«se , a Baie), 
et jamais, entre deux tremblements de terre, il ne 
s'écoule un espace de plus do trais ans. 

Au XVIIIe siècle, il en est de même : chaque 
année, une ou deux secousses de tremblement dp 
terre «ont ressenties dans, différentes parties de la 
Suisse, 

Il faut maintemant remarquer que c'est en gé
néral dans les environs de Bâlc et dans le haut 
Valais que sont mentionnées les secousses les 
plus violentes. Ce fut le 1er novembre 1755 que 
Lisbonne fut renversée par un tremblement de 
terre, qui fut ressenti dans le monde entier, par
ticulièrement sur toute la surface du vieux con
tinent. Le même jour tous les lacs de la Suisse 
éprouvèrent un mouvement très-sensible de l'oc
cident à l'orient, et cela à plusieurs reprises diffé
rentes, et les sources et les fontaines se troublè
rent presque partout. Ce jour et les suivants on 
ressentit des secousses de tremblement de terre. 
Le 9 décembre de la même année, Lisbonne fut 
de nouveau ébranlée, et la Suisse éprouva une 
secousse très-violente; mais il parait que c'est 
surtout le Haut-Valais, et, chose singulière ! pré
cisément les districts de Viége et de Brigue qui 
ont été soulevés avec le plus de constance et de 
force. En effet, pendant tout le mois de novembre, 
depuis le 1er, et pendant le commencement de dé
cembre, jusqu'au 9, les secousses n'y discontinuè
rent pas ; toutes les nuits surtout, elles se faisaient 
sentir avec plus d'énergie. 

Le 9 décembre 1 **&, par un tenif s magniGque, 
environ à 2 heures après midi, la terre fit enten
dre un mugissement effrayant, qui répandit l'ef
froi dans tout le haut Valais, mais qui fut heu
reusement un signal aux habitants pour se mettre 
en garde: ce tonnerre souterrain fui suivi de se
cousses répétées, mais faibles ; à deux heures et 
un quart, nouveau mugissement encore plus! ter
rible, et suivi de secousses plus fortes ; à deux 
heures et demie, le même fracas retentit, et celte 
fois l'ébranlement fut si violent qu'il semblait que 
tout le Valais dût en être bouleversé. C'est sur
tout de Sion à la Furca qu'il fut ressenti ; pres
que (optes les cheminées de Brigue furent renver
sées ; les tuiles jonchèrent le sol: tous les édifi
ces furent balancés de côté et d'autre comme nn 
jouet d'enfant, et presque tous furent plus ou moins 
endommagés; surtout le collège si l'église des 
jésuites. A Naters et à Glyss, les voûtes des églises 
tombèrent, ainsi qu'une partie des clochers. La 
terre se fendit en un grand nombre de crevasses, 
mais peu..considérables, et qui se refermèrent 
bientôt; plusieurs fontaines disparurent et furent 
remplacées par d'auters sources qui jaillirent ail-
lçur: le Simplon même, dit-on, s'abaissa, fout 
le reste de la journée, a une'demi-heure d'inter
valle, les secousses continuèrent, mais en dimi
nuant d'intensité. Cependant, depuis le 9 jusqu'au 
29 décembre, il y eut chaque jour plusieurs se
cousses ; le 30, elles recommencèrent ; le 31 dé
cembre el le 1er janvier 1756 furent tranquilles, 
mais depuis |e 2 janvier les secousses revinrent ; 
en. particulier le 14, à deux heures du malin, elles 

furent si violentes que,, si elles n'eusent pas été d i m a n c l ? e * . oneijeune.demoiselle de la ville : (jonl: 
trèVwuflo^elIqsauraienll.oulreniyerséi presque lélalcpt; riusical pétait fort admiré; bien des fia-, 
tous les jours, jusqu'au 6 février, mouvement plus, milles sont', dans le djmjl^n jou'rhara Parlé dej 
ou moins marqués : ce jour-là il y eut des secous- jâôW^tàFaalé* f ce anfiro wf'dé oeàtfcodp ̂ Mrtgéré1 

ses violentes, suivies pendant une semaines d'un 
frémissement souterrain continu, mais sans trem
blement : le 15, à 2 heures 1/2 du malin, et le 18 
é 1 heure 1/2 du malin, de nouvelles secousses 

mouvements qui paraissent avoir entièrement dis 
continue depuis cette dernière date. 

Il est facile de juger d'après ces faits et- d'après 
la dernière expérience du mois dernier, que le 
haut Valais est évidemment, parmi les centres lo
caux de l'Europe méditerranéenne, celui qui est 
le plus sujet à de violents ébranlements par suite 
des tremblements de terre, et qu'il ne s'en faut 
guère qu'A cet égard il ne puisse marcher de pair 
avec une partie de l'Italie. 

Voici l'état, tel que le publie le Bund, des offi 
ciers qui sont jusqu'à présent brevetés et classes 
dans la légion suisse au service d'Angleterre : 

Major Fornaro, de Rapperschwyl, commandant 
du 1er bataillon. Major Hâfelin, commandant du 
2e bataillon. J. Slâmpfli, adjudant du régiment. 
Comte Joseph de Travers (Grisons), aide major. 
Docteurs Barry et Ochswald, médecins de régi
ment, et Dr Schwab, médecin adjoint. MM. Pfeif-
fer, Honcgger, Otto Reinerl, Th. de Vallière, A. 
de Gingins, J. Obeilin et Roth, capitaines. Enfin, 
lieutenants et sous-liculenants MM. T. Millier, 
Spindier/Trepp, Krufer, Michel, Magany, Schmid-
lin, G. Meyer, Grnssy, F. Petitpierre," E. Boss, 
Krullly, Al. Hostache, Th. Schirrer, N. Scherrer, 
Kohli, Hûnerwadel, Berguer, Uunziker, Hûrsch, 
Schiffmanu, Isenschmidt Hasler, J.-J. Romang et 
A. Ernst. . . . . , , . '': ...• 

Il résulte de nouveaux renseignements publiés 
sur la légion suisse au service de France qu'elle' 
compte dans ce moment 900 hommes ; d'après 
un ordre du ministre de la guerre, tous les Suis
ses qui se trouvent dans l'ancienne légion étran
gère (actuellement en Crimée) doivent être rap
pelés en France pour entrer dans les cadres de la 
légion suisse. 

Les enfans de la duchesse d'Orléans font un 
voyage à pied dans le canton des Grisons. — L'o
rage qui a éclaté le 4 de ce mois a occasionne de 
grands ravages dans quelques cantons de la Suis
se et dans nne partie de la Savoie. — De tous lés 
côtés on annonce une abondante récolte de pom
mes-de-terre. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Là pi'èùctnpatiou générafé en ce 
moment n'est ni la politique, ni les concerts, ni 
même le tremblement de terre, qui a pourtant vi
vement impressionné les esprits. Depuis une 
quinzaine de jours a éclaté dans la ville une d.vs-
sénleric violente, qui a fait nombre de victimes, 
surtout parmi les petits enfans,. mais aussi parmi 
les'adultes. Un' père 'â perdu eu déifie ou trois? 
jours ses trois enfans; d'autres, deux enfans. Sa
medi oni ensevelissait un étudiant en théologie ; 

et doit être réduit à 5 ou 600. Heureusement la 
maladie paraît être en décroissance; les cas nou
veaux sont plus rares et moins violons. 

LUCBRNE. •$ Parmi les modification^ que le 
Conseil d'Etat disire introduire dans le code pé
nal, on cite l'exil pour les grands malfaiteurs et la 
bastonnade pour les vagabonds. 

BALÈ. — Le bulletin "des "cas de choléra sur
venus dans cette ville compte en tout, jusqu'au 2 
aoùl, Il cas et 7 décès. Nous ajouterons ici'que 
nulle part ailleurs en Suisse ou n'en a aperçu la 
moindre trace, pas même dans le Tessin, qui en a 
été éprouvé l'année dernière. La dyssenlcrie, qui 
a sévi à Berne ces derniers temps, n'a pas la moin
dre analogie avec le fléau en question. 

ABGOV1E. — Ou peut se faire une idée de la 
quantité de citoyens suisses que l'émigration en
lève à leur pays, par les données officielles sui
vantes du canton d'Argoyje. En 1854, la.popula
tion de ce canton s'est diminuée de 3,079 perr 
sonnes, parmi lesquelles on compte 2,965 émi-
grans: 254 dans l'Amérique du Sud, 40 en Aus
tralie et 2,609 dans l'Amérique du Nord. 

VAUD. — Nos jeunes confédérés gymnasti-
ciens sont partis; la ville de Lausanne est rentrée. 
dans sa vie ordinaire, mais avec d'agréables sou
venirs de pjus. Dans les deux jours d'exercices il 
n'y a eu aucun a'cçj lent grave; dans celle foule, 
parfois compacte, qui couvrait la place de Mont-
benon, il h y a eu aucun désordre à'réprimer; 
dans cette jeunesse qu'une activité soutenue et 
une ch ileur étouffante conduisaient souvent aux. 
liquides dits rafraîchissaus, rien n'a enfreint les. 
lois de la convenance. Sans doute, c'est d'abord 
aux divers comités.qu'on doit le bon ordre qui a 
règne d'un bout a l'autre de la fétc, niais aussi 
leur activité a heureusement rencontré de bonnes 
dispositions chez les assistons. .•:•:.: i 

Le bai, pour lequel quelques personnes avaient 
exprime des craintes, s'est passé comme tout le. 
reste, avec une convenance parfaite et une gaité 
animée. L'arrangement de la salle, si l'on lient 
compte du local et du peu de temps qu'on y a 
mis, était vraiment d'nn effet magnifique; un nom
breux public, qui pouvait jouir de la musique et 
de l'éclairage, a stationné sur la place de la Ri-
ponne jusqu'à une heure avancée de la nuit. 

Nous aimons à croire que les gymnasticiens 
auront aussi remporté de Lausanne un bon sou
venir. Si quelque chose avait manque dans l'ac
cueil qui leur a été fait, ils auraient pu, par ce qui 
n'a pas manqué, se convaincre qu'il y aurait eu 
oubli ou inadvertance, plutôt que défaut de bonne 
volonté. ' 

Voici là listé'des gymnastes couronnés1'air- con
coure général : 1. ManteufTel, dé St-Gill; Ô. Favre, 
dé la Chaux-de-Fonds; 3. Jacot, du Locle; 4. Rol-
lier, de Sonvilliers; 5. Girard, de Genève; 6. Jà-

fer, de Fribourg; Roulet, Aicide, de la Cbaox-de-
onds. ; • 
Dans l'assemblée générale qui a eu lieu ven

dredi matin, on a parlé, pour la réunion pro
chaine, de Berthoud ou de Winterthur, sans pren
dre pour le moment aucune décision; puis, avant 
de se séparer, sous l'empire d'un sentiment qui 
fait honneur à nos gymnastes, une somme de 200/ 
francs, à prendre sur les fonds de la caisse cen
trale, a été consacrée à soulager les victimes du 
tremblement de terre qui vient d'affliger le can
ton du Valais. (Pays.) 

.:H 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
.%.r-

y. i [Corresp. part, du Journal de Genève.) 
Paris, 2 août. —j Rien toujours de Crimée, du 

moins aucune nouvelle au Moniteur, bien qu'il 
commence a circuler certains bruits sur un enga
gement plus sérieux que les précédents et qui au
rait eu lieu devant Malakhoff. Les journaux de 
Londres, en revanche, publient une dépêche du 
général Simpson qui annonce que le choléra a 
presque entièrement disparu, et qui donne quel
ques détails sir lés derniers mouvements qui ont 
dtt lieà'dë* là frarï àe^ëùx;%fmé'es qui' «"ôuse '̂ 
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vent le long de la Tchernaïa : d'après celte dé
pêche, les Russes conservent leurs fortes positions 
sur les hauteurs de Mackensie, s'elcndant par 
Aïtodor à Abat avec avant-postes à Chouli, Ogen-
biish et sur le plateau des hauteurs qui dominent 
Urkusta et In vallée de BaiVar. On dit aussi qu'ils 
ont de l'infanterie et de l'artillerie à Alupkn. Les 
Français ont poussé en avant toute leur cavalerie 
de la vallée de Baïdar, s'appuyant sur les Sardes 
occupant la rive gauche de la rivière Souhai, et 
communiquant avec les Français sur la Tchernaïa, 
pendant que la haute crête qui protège Balaclava 
est gardée par l'armée turque. 

Puisque je vous parle du général Simpson, j'a
jouterai en passant que l'on est toujours aussi in
certain que parle passé sur le fait de savoir si 
oui ou non il gardera son commandement ; on 
assure que sa santé est assez compromise et que 
sa démission est déjà depuis quelque temps entre 
les mains de lord Panmure, qui ne se presse pas 
de lui désigner un successeur. 

Du reste, des renseignements publiés mainte
nant par la Gazette militaire de Vienne, paraissent 
confirmer pleinement ce que je vous écrivais hier 
an sujet de la possibilité d'un abandon plus ou 
moins complet du siège de Sebastopdl pendant la 
mauvaise saison prochaine. Il ne s'agirait pas na
turellement de quitter entièrement ces tranchées 
acquises au prix de tant de sang et de sueur; 
mais les qarliers d'hiver de l'armée seraient recu
lés à Balaclava, à Kamiesch et même à Varna. On 
ne laisserait dans tes deux premières places, soli
dement fortifiées , que lo nombre de troupes ri
goureusement nécessaire pour une campagne dé
fensive, et qui, au moyen de deux tronçons de 
chemin de fer qui vont s'effectuer de Kamiesch 
an Bastion Central et au Mamelon Vert, pour
raient se transporter très-rapidement sur les ou
vrages attaques. Une ligne de forts assurera la 
possession des tranchées, et déjà, à l'heure qu'il 
est, il parait que les travaux des alliés sont sur
tout dirigés dans on but défensif. -

Les alliés ont rendu aux Rdsses, à l'occasion 
de Venterrement de l'amiral Naehimoff, fa courtoi
sie da prince Gorlschakoff lors dès obsèques de 
lord Raglan. Pendant l'une et l'autre de ces deux 
cérémonies, le feu a fait trêve de part et d'autre, 
et pas un coup de fusil n'a été lire. 

Quant à la Baltique, journellement ont lieu de 
nouvelles tentatives de débarquement sur divers 
points des côtes, tentatives qui sont immédiate
ment suivies de petits combats, puis du départ des 
navires engagés ; en effet, les Rosses ont un ser
vice de garde admirablement organisé sur toute 
l'étendue des côtes, et il parait que nulle part il 
n'est question de pouvoir tromper celte active 
sdrve'fllàTrce;**'- ~~"*w"- --«:*»»<-:--"-:•. ~ = ? Ï - « ~ . - - -

Cependant je vous noterai une dépêche de l'a
miral Dundas, qui contient Un rapport sur l'affaire 
du fort de Frédéricksham, déjà connue pan les 
dépêches télégraphiques. 3000 Russes s'étaient 
réunis sur ce point et avaient essayé de mettre le 
fort en élal de défense. Le capitaine Yelverlon, 
Mec {'Arrogant, \a Magicienne, le Cosaque et le 
Ruby, les a attaqués et les a forées à la retraite. 
Le fort seul a été maltraité. La ville n'a nullement 
souffert, par suite des ordres, donnés de ne tirer 
que sur le fort. • ••. . •'. ; 

P.-S. — On parlait aujourd'hui à la Bourse 
d'un assaut qui aurait eu lieu ce jour même ; le 
commissaire de la Bourse en a parlé dans son 
cabinet, mais je ne sais rien de bien certain à cet 
égard. On dit qu'il aurait réussi en partie. 

On reparle des conférences, i 
3 août) g- Rien an Meniijfôf. j | ne côflient âbe 

deux'n'erras, tun fixant ro'nvérroré'etla ctelSre 
des conseils généraux dans tous les départements 
de l'empire, excepté le département de la Seine ; 
l'autre portant nomination des présidents, vice-
présidents et secrétaires des conseils généraux 
pour la session de, l$oo. '.' u,,-q\jv 

Les renseignements sur les souscriptions à 
l'emprunt de 750 millions réalisées dans les dé-
parlements tes plus éloignes et à [étranger conti
nuent a arriver au ministère des finances. 11 ré-. 
«ûité'aes délrniéYsléfetfèsqùê' l'é'tôïaf'dès dènJani 
des alieiûd^ lê chiffr'è'd'eriviVôH'.'àU f̂'e' .twfttërds : 
ainsi l'estimation du Monfteur d'hier se trouve élre 
flûffîïe.sm' dessous de la réalUé.. ~\?n '. 

U télégraphie privée est muette elle-même sur 

les affaires de la guerre : elle ne nous apporte pas 
le plus petit fait à enregistrer ; des dépêches de 

; Londres annoncent seulement que, dans la séance 
i de la Chambre des Communes de cette nuit, M. 
Gibsou à reproché au ministère d'avoir violé le 
droit des gens en recrutant en Allemagne et en 
Amérique. 

Lord Palmerston a justifié la mesure adoptée 
par le Ministère, et qui n'a aucun caractère illégal. 
Le recrutement à été abanbonné en Amérique, 
afin d'éviter des discussions. 

M. Monseil a exposé les raisons qui ont déter
miné le ministère à supprimer la grande maîtrise 
générale de l'artillerie; le budget proposé par le 
gouvernement a été adopté. 

Aucune nouvelle de Crimée. 
Quant à la Baltique, je vousvenvoie, non pour 

des faits nouveaux, il n'en est pas à ma connais
sance, mais pour confirmation de ma lettre d'hier, 
à une correspondance que publie le Moniteur de 
la Flotte, et qui contient des détails sur la façon 
dont s'exécutent les travaux russes sur les côtes. 

« Le fait est, dit cette lettre, que ces gens-là 
remuent la terre avec une vélocité qui tient du 
prodige. J'ai assisté il y a quelques temps à une 
opération de ce genre, et je l'ai, je vous assure, 
examinée avec assez d'attention pour vous en 
rendre bon compte. Voici comment ils procè
dent : 

o Etant donné un point quelconque où l'esprit 
le plus pessimiste peut croire qu'un canon anglo 

positif pour moi que le voyage en question a été 
l'occasion des plus sérieux 'pourparlers cl des 
plus graves discussions à St-PèlcrsDourg, et que 
ces pourparlers ont été dirigés bien évidemment 
dans le sens de la paix. Le prince de Prusse est 
d'opinion occidentale, ainsi que vous le savez, nôh 
pas, il est vrai, comme veut bien le représenter 
M. Granier et Cassagnac, mais en restant Prussien 
avant tout, et en faisant passer ensuite ses sym
pathies pour les puissances occidentales avant 
toute autre sympathie. Or, le prince de Prusse a 
été bouleversé, c'est le mot, de ce qu'il a vu à St-
Pelersbourg, du fanatisme national enflammé pour 
celte guerre et de l'état des dispositions populai
res : cela va jusqu'à ce point que l'empereur dé 
Russie est vérflab'ément inquiet de ce qu'il voit 
et de ce qu'il entend; il sent qu'il est à la veille" 
de n'élre plus le maître : le peuple serait exaspéré 
par ce qu'il appelle une paix honieuie. Je me sers 
de l'expression qu'a employée le maire de St-Pé-
tersbourg ou plutôt le chef de l'administration 
municipale dont je ne sais pas le nom. ''•' '•" 

Je suppose que vous ne vous étonnez pas trop/ 
du reste, de l'absence prolongée des nouvelles de 
la Crimée : vous savez déjà combien sont fiis 'aVirC 
plaisir les donneurs de nouvelles au quartier gé
néral des Anglais et à celui des Français, et il est 
défendu littéralement de parler* Ou du moins d'é
crire le peu qu'il est permis de savoir au juste an 
milieu des bruits contradictoires de, chaque jour. 
Cependant je ne puis m'.-mpécher de vous diro 

français aurait la fantaisie de choisir son point que le fils du maréchal Castèilane vient'd^rrirer 
de mire, on fait arriver deux ou trois cents, plus de la Crimée, el que (je ne voudrais'p^s passer 
au besoin, robustes paysans : chacun d'eux creuse pour un pessimiste, mais c'ésllè fait} le'tableau 
à la pioche, devant lui, une espèce de taupinière, qu'il fait de la situation'ifëiTârmee n'est pas bri*P 
puis tous ces petits monticules se tassent, sé.rCu 
nisseni, et en vingt-quatre ou trente heures la bat
terie est laite. 

a La batterie, direz-vous.î — Parfaitement. 

Iant.il a été conduit, à son arrivée, dans le cabi
net dé l'empereur qui l'a interrogé;''iï loi a're»' 
pondu avec toute la franchise et l'entrain militai
res, je dirai presque avec gaieté ; mais le sujet n'jp5 

« C'est qu'elle consiste tout simplement en une prétait guère, et l'empereur était visiblement èfaa 
masse de terre rapportée, une espèce dé pAlè à j de tout cela. Au moment ou je trace c ŝ lignes/ 
triple étage : lefont est e.ilouré d'un fosséproforid | u n nouvel assaut est peut-être donné ; màis,: quel 
par la réunion dés trous des taupinières .puis on [qu'en soit le résultai, quelque brillant qu'il puisse 
apporte à grand renfort de bras et de chariots lés être comme opération militaire, soyez bien assure1 

pièces nécessaires à l'armement, et là chose est que, relativement à la campagne d'hiver, cbt assaut 
faite.' 

Ces ouvrages de terre, si faibles qu'ils puis-
ne peut avoir aucun résultat. Lés travaux de ce 
siégé terrible sont décidément à un point où ils 

sent paraître au premier abord, résistent encore : font- Involontairement Songer à la fameuse toile 
fort bien au carton ; puis c'est un abri derrière de Pénélope; seulement ici ce' n'est pas la même 
lequel le soldat russe Se bal mieux, èl fait jouer main qui fait l'ouvrage et le défait, mais le'resul-
àvec plus de confiance ses pièces à longue por 
tëe. .. ". , ' /. . " 

o Revel est devenu le quartier général des opé 

tal n.'est guère différent. 
4 août. — Comme nous n'avons pas reçu de 

lettres de Paris.hier à cette date, nous dons bor-
rations militaires de l'Eslhohie. La encore il yj â n 0ns à résumer JeS nouvelles telles que nous les, 
un.grand lùte de bàUCrièS; cela commencé a l'île [apportent les jonrnanx français:.' .. . ;, ;l em 
Karl. On y rencontre d'âbôrd un fort, semi-cireu- Le Thobor est arrivé à Marseille avec del nou-: 
laire, casemate, à triple étage ; il compté lirie çén-1 vélles de la Crimée da 24k Arcette date, les.lrar 
laine dé pleéès*.' À quelques cents mètres plus vaux d'approche étaient à70 mètres de Malakhoff; 
loin, on trouve une batterie d'une trantaine de De leur côté, les Russes avaient augmenté leurs 
pièces,' puis un ttiôlc armé de quatre Vingts piè- j ouvrages de défense et établi des pièces tfartih 
ces environ. » lerie du plus gros calibre dans le faubourg de: 

Ici fon Commence à s"décupér une fois de plus,'Karabeinaïa. . .:. . . i;;p •» '«v»ra 
ainsi que vous le faisait pressentir mon post-| Des rapport» du général Alphonse de Lamar-
scripluni d'hier, à discuter de nouvelles chances mora annoncent que les troupes pièmontaises 
dé paix, ettfii mofas; lés bruits dé reprise des; poussent des reconnaissances au delà de la Teher-
négociations prennent une assez forte consistance: naïa. Dans la journée du 18, elles s'étaient avan
ies journaux étrangers eux-mêmes nous appor- cècs jusqu'à la vallée du Soulieu ; mais elles n'a
ient des appréciations tout à" l'ail dirigées dans ce vaienl rencontré que quelques postes de Cosaques, 
Sens :'le Fait'qui a rèrvi de basé princip^àle à ces qUi s'étaient dispersés aux premiers coups de 
déductions assez aventurées n est' 'pas du reste à fusil. A>••. i.l 
l'abri de toute contestation ; il s'agit de celte let-j Les correspondances de Constantinople assn-
tre adressée, dit-on, par .l'impératrice mère de ] reni que les Russes étaient rentres à Kerlch après 
Russie à l'archiduchesse Sophie, mère dé l'em-le départ des alliés, el avaient achevé la deslruc-
pereur d'Autriche, pour engager la ç̂ our.de Vien- ! tion des approvisionnements de grains qui exis-
ne à faire encore'.une tentative en faveur delà taient encore dans, celte ville. ; ..,, : -MIM....;'; 
paix, et qui deviendrait .le point de départ de j Le Journal de St-Pétcrsbourg nous apporte des 
nouvelles négociations dont l'empereur d'Autriche ' extraits des rapports du prince Gorlschakoff sur 
aurait pris l'initiative vis-à-vis de la France ; c'est lies événements ûi se sont passes en Crimée jus-
à cela que se r̂ tfàfcfip l'assertion que le général qu'au 17 juillet, c'est-à-dire sur des faits déjà con-
de Lélang, qui, comme Vous Je savez, était, revenu nus. Ainsi, le général en" chef russe rend compte 
dé sa' mission a Vienne enl, n^êipeJenipS, qu,é lé des sorties opérées l e l M t le,16 juillet, sans ac-
général de Çrcnney'il|é avaii'.flfii^ le chiffre de ses perles. Il prétend que ces 
partir immédiatement pour (Autriche. '.'. \ I attaques ont été couronnées de succès, en ce sens 
, 4 MmÔ-Arn \A% puis iVou.s, donner, maintenant que, swr.ies points, où, çUe^ofiljfiu lieu, les fra3 
des détails no^yoau^.j^i^g^s^t.V^â^mJs, dç ya,ux, pour. IsiJtdelens.eniolécUBre.dfi !a:;viUo:se< 
pjrçnjiUsre imajn relaïiveraejU.au^yg'yàge cl̂ aji se- (conHtt«»Ç«l.8.oufl le.^e» des alliés..*,,., tJ(, .loiiibnos 
jOftrjjdu p>$ce ^'Prussq à S{rP,étêrsbo«rgrM,q/ff, \ y .Lenbfaipbardenient contre. Gheuilçhi a continué 
pourront vous'afdèr'a?a^pr,éçi#r.,}a,î(a,le,ur d'aces,HYe^rplus oudng.ins,,d.'int«nsité,.p.endjn,nt..les jour-; 
chapcqs, onverlts,,au^. négoç̂ aJjpnSj d,^plje jjous |néj?g 4H.» an^SîjotlIet»JUesSotçe^mariljines enga^ 
parlais tout à l'heure ; il est donc parfaitement I gèes dans l'action variaient en nombre et cousis-
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taient principalement en chaloupes canonnières 
soutenues par.des bâtiments d'un plus fort ton
nage, qui tenaient le large. Le prince Labanoiï, 
qui défend ce point de la côte, ne parle pas de la 
destruction du pont établi à travers le détroit de 
Ghcnilchi. Il constate, seulement que, pour em
pêcher l'ennemi de forcer le passage, il a donné 
ordre à cinq chaloupes de mouiller vis-à-vis de 
l'entrée de la mer Putride. Il semble résulter de 
ces lignes qu'une partie des embarcations que la 
Russie possédait dans la mer d'Azoff a pu se ré
fugier dans les eaux inconnues qui s'étendent 
derrière là Flèche-d'A rabat 

Quant à la Baltique, on a reçu par la Princetse-
Amélie des nouvelles du 31 de l'île de Nargen. A 
cette date, les positions des flotte* alliées étaient 
toujours les mêmes, et» sauf la destructiou de 
quelques batteries de eûtes près de Cotka, il ne 
s'était rien passe d'important. Cependant on attend 
des événements prochains. 

Quelques journaux allemands reproduisent les 
bruits qui ont couru ces jours derniers au sujet 
des dispositions manifestées par le gouvernement 
autrichien de reprendre l'œuvre de médiation 
entre les puissances belligérantes; mais ils ajou
tent que rien n'indique jusqu'à ce jour que ces 
ouvertures aient eu quelque chance de succès. 
. Dans la dernière séance de la Chambre des 
Lords, lord Panmure, secrétaire d'Etal de la guer
re, a démenti la nouvelle de l'assassinat du géné
ral Bealson. Il a annoncé que la légion étrangère 
était déjà forte de 10,000 hommes, d'infanterie et 
de 2000 hommes de cavalerie. 

Qua'nt. à l'Espagne, elle parait élre, autant qu'on 
en peut juger par les mystérieuses correspondan
ces publiées dans difîërçns journaux, à la veille 
d'une nouvelle secousse; on s'obstine, à parler 
d'un: coup d'Etat imminent, qui aurait pour but, 
dit une de ces correspondances, d'amener en un 
aux affaires un gouvernement vigoureux et capa
ble, mais fort peu démocratique. 

.11 s'agirait de la proclamation d'une dictature, 
de la dissolution des Cortès, et de la présentation 
au vote populaire d'une nouvelle constitution; du 
reste, les dépêches de Madrid publiées par les 
journaux français parlent avec une certaine af
fectation des bons rapports qui existent entre la 
France et l'Espagne, et des offres qu'aurait faites 
lie gouvernement de l'empereur pour aider à en 
finir avec l'anarchie actuelle. 

5 août. — Le Moniteur est encore muet ce.ma-
tin : on attribue maintenant ce silence à une vo
lonté arrêtée de ne rien publier des nouvelles que 
reçoit le gouvernement, afin de ne pas déceler la 
marche des travaux des allies aux amateurs, qui 
font; dit-on, jouer le télégraphe toute la journée 
pour- l'enseignement de Saint-Pétersbourg. Je 
crois, Au reste, : vous avoir déjà signale ce fait; 
Nous sommes -donc, en fin de compte, réduits à 
une dépêche russe, celle du prince Gortschakoff, 
en date du 1e r août, qui nous annonce laconique
ment « que rien n'est changé dans I-s positions. o> 

Je ne trouve donc à vous signaler dans le jour
nal officiel qu'un décret d'après lequel le service 
de guerre fait à l'armée d'Orient sera dorénavant 
compté, à titre de bénéfice de campagne, pour le 
double de sa durée effective, en faveur des mili
taires de l'armée de terre et des marins débarqués 
pour, prendre part aux opérations de guerre en 
Crimée. 

La brigade Sol est arrivée à Gonstantinoplc, au 
moins en grande partie, et elle a été immédiate
ment dirigée sur le camp de Malask. 

Dans' la Baltique toujours même imminence de 
l'attaque du bombardement de Rcvel : en outre il 
paraîtrait qu'une escadrille anglaise a réussi à 
opérer encore un coup de main dans un de ces 
Bords profonds dont est découpé le golfe de Both
nie : elle aurait pénétré 4 travers les impasses et 
les écoeils jusqu'à la vilie de Christina. Après un 
bombardement et une canonnade énergiques, elle 
aurait entièrement détruit sur ce point les forts 
et les batteries russes. Les officiers anglais entrés 
en ville, auraient requis, moyennant paiement, là 
livraison d'une certaine quantité de vivres frais, 
condition acceptée à l'instant par les habitants. 

Ici, hier, le tribunal correctionnel a prononcé 
son jugement dans l'affaire de la société secrète 
dite de la Marianue : les prévenus, fort nombreux, 
o t j m 1> C'.drnf:!! t; > i. i«h..v »:oi!^;'; *.~f.{) 
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ont été condamnés de cinq ans à 6 mois de pri
son; trois d'entre eux sont placés pendant dix 
ans sous la surveillance de la police, et tous, en
fin, sont punis en outre de 100 fr. d'amende, 
et de la privation des droits civiques pendant 
cinq ans. 

On commence à s'occuper vivement du prochain 
voyage que la reine d'Angleterre va faire à Paris. 
C'est le 17 août que S. M, britannique est atten
due; elle arrivera par le chemin de fer; de l'em
barcadère elle se rendra aux Tuileries par les 
boulevards et la rue de la Paix, entre deux haies 
de troupes et de gardes nationaux formant deux 
rangs; aux Tuileries elle fera quelques réceptions 
officielles, puis elle partira par le jardin des Tuile
ries et se rendra à Sainl-Cloud par le bois de 
Boulogne ; on dit qu'elle montera en bateau pour 
traverser les rivières du bois. La haie de garde 
nationale et des troupes s'étendra des Tuileries 
au château de Sainl-CIpud, mais à partir de la 
barrière de l'Etoile, cette haie ne sera plus que 
d'un seul rang de chaque côté du cortège. 

Dès le lendemain commencera la série de fêles 
que l'on doit donner à S. M. britannique. 

Italie. 
Naples. — La réaction, se crense la télé pour 

trouver les meilleurs moyens possibles de domi
nation; inquiète sur l'avenir, elle redouble de sé
vérité, au point de devenir de la plus monstrueu
se stupidité. Comme comble du ridicule, nous 
donnons ci-après à nos lecteurs une pièce cu
rieuse, une adresse des gouverneurs des provin
ces napolitaines aux autorités placées sous leurs 
ordres. 

Cette missive prélude par des considérations 
sur l'inique race démagogique, qui souvent a re
cours à des intrigues nombreuses, et qui en suite 
de la guerre actuelle va semant les élémeos de 
désorganisation dans lesquels elle se comptait, et 
ne manque pas de profiter de ces événemens 
pour répandre des rumeurs folles el surtout dé
faire naître d absurdes illusions en matière de 
changeinens politiques, dans le but d'alimenter, 
suivant son habitude,, des espérances insensées 
parmi les crédules, de décourager el d'intimider 
les royalistes. 

Elle recommandé ensuite un redoublement de 
vigilance à l'égard dés suspects, en se servant de 
tous les petits moyens de répression que donnent 
les dispositions préexistantes, el en outre de tous 
ceux qu'on inventera' encore. Les suspects sont 
tous ceux qui propagent de nouvelles alarmantes, 
les vagabonds, les hardis, ceux qui se réunissent, 
ceux qui font usagé dé* chapeaux de forme extra
ordinaire, et surtout, chose horrible, ceux qui 
portent la barbe entière. 

En conséquence, le Seigneur-ministre ordonne 
ce qui suit : 

« 1° Vigilance incessante et continuelle sur les 
suspects, en suivant bien leurs mouvemens dans 
le lieu de leur habitation et au dehors; leurs ré
unions habituelles tant à la campagne que dans 
les villes et en observant bien dans quels lieux ils 
se trouvent actuellement, dans le but de s'assurer 
s'ils s'associent des individus non compromis en 
matière politique. 

« 2° Lesquels de ces suspects sont les plus as
sidus à lire les journaux officiels, où ils lès lisent, 

uels commentaires se font sur les questions 
'Orient; quels discours se tiennent après la lec

ture de ces journaux en public ou en particulier; 
de quelle manière sont accueillies les nouvelles 
répandues; quels en sont les propagateurs ; qui 
les fomente et par quels moyens. 

« 3° Si les suspects sont plus que d'habitude 
avec des personnes influentes; quel en e«t le mo
tif el.si leurs entretiens sont patents ou secrets. 

« 4° Ecouter avec circonspection et adresse 
les discours des ecclésiastiques et tenir compté, 
dans les rapports, des expressions qui seraient 
contraires aux exigences de l'ordre public. 

« 5° Rechercher si les'suspects cherchent di
rectement ou indirectement à se procurer des 
sympathies en excitant l'imagination des crédules 
au moyen d'inventions 'méchantes. 
. « 6° Si le parti royaliste est découragé, consterné 
ou intimidé, par le fait de qui, par quels moyens 
ou par quelles séductions ? 

è 8° Suivre en tous lieux les vagabonds, les cour-

riers et tout antre individu qai, sans but bien jus
tifié, se transporte d'un lieu à un autre et aurait | 
des rapports avec les démagogues; activer le. zèle 
(diligemiare) de ceux qui exciteraient des soup
çons sur leur compte. 

o 8° Vigilance très-sévère et adroite sur Ici 
correspondances épistolaircs des suspects, eu sai
sissant avec la plus grande .réserve les lettres 
adressées à des démagogues connus, soit de l is. 
térieur, soit de l'étranger, et en me les transmet
tant immédiatement d'après les règles qui vous 
ont été communiquées. 

a 9° Dresser avec un soin précis et minutieux 
la liste de ceux qui feraient usage de vèlvmeus de 
forme extraordinaire ou qui porteraient la barbe 
longue. En dressant celte liste qui devra m'étre 
transmise sans retard, ou distinguera les suspects 
des non-suspects. La colonne d'observations indi
quera l'époque à laquelle la barbe a commencé à 
être portée, de même- que la forme du chapeau, 
si celle-ci est empruntée à l'usage invétéré du 
pays ou si c'est une innovation. Indiquer si, sans 
aucune exception, sauf les étrangers, quelqu'un 
fait usage du chapeau de forme extraordinaire ou 
porte la barbe tout entière, vous lui enjoindrez 
d'ôter à l'instant son chapeau ou de se raser; lors
que cet ordre n'aura pu été exécuté, vous procé
derez le jour même à l'arrestation du contreve
nant, et vous dresserez un procès-verbal qui me 
sera immédiatement envoyé avec le prisonnier. 

a 10. Voir quelles maisons les suspects fré
quentent, surtout le soir, pour quels motifs, el en 
tenant note de leur nom cl de celui du mailre.de 
la maison. » • . . • ..., 

Enfin l'intendant (gouverneur) termine cette 
charmante adresse par ces paroles rassurantes: ; 

a Vous vous pénétrerez bien de la haute im
portance de ce que j'ai dit et prescrit, el, sous 
votre responsabilité personnelle, vous en surveil
lerez l'exécution avec zèle, activité et sagacité, 
sans en négliger le plus petit détail et vous me 
rendrez compte des effets chaque semaine. En cas 
de fait nouveau, vous m'expédierez un courrier 
à cheval. Il est entendu. que j'ai ordre de punit 
toute négligence ou toute hésitation de votre 
part. , . . ' . , 

— On lit dans une correspondance de Naples 
en date du 20 juillet, que publie le Chroniqueur : 

« Un sinistre épouvantable a attristé notre ville. 
La fonderie de canons de Caste! Nuovo a été'en
tièrement détruite le 18, à la suite de l'explosion 
de la chaudière à vapeur. Plus de 200 personnes 
ont péri : le nombre des blessés est fort grand : le 
dommage matériel est encore incalculable, a •-

JORIS, gérant..' 

ANNONCES; 
:.'•'.•;•.'... A VENDRE, 

% presses en bois pouvant servir de pressoir 
particulier, on serait très-accomodant. S'adresser 
à Marot, ancien papetier, à St-Gingolpb. 

En vente chez Victor MICIIKL, libraire-éditeur, 
à Porrentruy : 
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