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CANTON D U VALAIS. 

Les détails sur la prise de Sébastopol n'arrivent 
ni par le télégraphe, ni par la voie ordinaire. On 
ne possède pas encore de détails sur l'entrée des 
alliés dans la place. Les nouvelles les plus récen
tes s'arrêtent encore à la dépêche du prince Gort-
schakoff annonçant que quelques troupes alliées 
circulaient parmi les ruines de la ville. 

Il est probable que les rapports officiels des gé
néraux rie tarderont pas à arriver; mais en atten
dant l'opinion se préoccupe des conséquences de 
la victoire du 8 septembre et de la tournure que 
les événemens prendront. 

La presse favorable aux puissances occidenta
les réclame vivement la continuation de la guerre 
et paraît vouloir iaire bon marché des forts qui 
restent occupés par les Russes au nord de Sébas
topol. Ces forts, qui ne font pas partie de la ville, 
étaient destinés à protéger la ville contre les atta
ques qui seraient venues du nord, par l'intérieur 
des terres. Ces forts ne constituent point un obs
tacle à l'occupation de Sébastopol, et le Moniteur 
lui-même allant au-devant des préoccupations du 
public sur l'importance du fort du Nord, dans le
quel la garnison russe s'est retirée, déclare que ce 
fort n'est pas plus grand que l'un de ceux qui en
tourent Paris. 

Ainsi donc, la question de Sébastopol serait dé
cidée par le sort des armes ; le prestige de la puis
sance militaire russe étant détruit, le but que se 
proposaient les puissances alliées serait atteint. 
La Russie est actuellement forcée d'opter entre 
les conditions qui lui seront imposées par ses 
vainqueurs ou de se résigner à voir les troupes 
alliées achever la conquête de la Crimée. 

C'est ainsi, du moins, que les journaux français 
et anglais s'expriment. Mais il est à remarquer 
que les désastres que subit un ennemi ne réussis
sent pas toujours à l'abattre. On assure déjà que 
dans la dépêche télégraphique par laquelle l'em
pereur Alexandre II annonçait au roi de Prusse 
la chute de Sébastopol, se tronvaient textuelle
ment ces mots : « La Russie ne fera jamais la 
paix après un désastre. » Mais rien ne prouve 
l'authenticité de ces paroles. 

Les journaux allemands à même de recevoir 
des communications de source officielle parlent 
d'une démarche que la Russie aurait faite auprès 
de l'Autriche dans la prévision de la chute de Sé
bastopol. Des tentatives de réconciliation seraient 
venues de St-Pétersbourg, et on aurait exprimé le 
désir de jeter un voile sur les différends qui ont 
troublé le bon accord qui existait autrefois entre 
les deux pays. Mais l'Autriche aurait répondu 
que, se considérant comme l'alliée des puissances 
occidentales et tant que la Russie n'aurait pas 
conclu de paix avec celles-ci, le cabinet de Vien
ne devait éviter tout ce qui pouvait compromet
tre sa position vis-à-vis des puissances. 

Quels que soient les immenses avantages qui 
viennent d'être obtenus, il ne parait pas que les 
intentions des puissances soient de ralentir les 

opérations militaires. Dtr moins les envois en 
Orient de troupes et de munitions, ne disconti
nuent pas. A Marseille, on fait des préparatifs 
pour l'envoi de dix mille chevaux; le gouverne
ment anglais, de son côté, continue ses envois de 
troupes. Six régimens de troupes partiront pro
chainement de Malte et de Gibraltar et les deux 
premiers régimens des légions britanniques suisse 
et allemande ne tarderont pas à prendre la mer. 

Les affaires de l'Italie sont toujours très-ten
dues et l'envoi devant Naples de l'escadre anglaise 
suffit pour effrayer tous les dévots qui affectent 
encore un reste d'attachement pour le roi de Na
ples. En attendant, les journaux religieux font 
étalage des forces que ce monarque pourrait en
core opposer à une attaque quelconque; elles 
consistent en 88 bataillons, 36 escadrons, 18 bat
teries d'artillerie montées, 94 bâti mens portant 80 
canons, dont 40 à vapeur de la force de 5,730 
chevaux. Mais il ne semble pas que ces forces pa
raissent assez rassurantes aux yeux de la presse 
religieuse de France, qui craint que la vue seule 
de l'escadre anglaise dans les eaux de Naples no 
suffise à renverser le roi Ferdinand 

* ...i» .i^i»,av (Nbuvéttiste vaudois.) 

CONFEDERATION SUISSE. 
Les démarches faites par des délégués des mes

sageries impériales pour obtenir du Conseil fédé* 
rai la cession du traité avec la compagnie du che
min de fer de Paris-Lyon-Oôle concernant le 
transport des voyageurs et colis de Dole en Suis
se, ont échoué. 

Il résulte d'un aperçu statistique élaboré au Dé
partement fédéral de l'intérieur, que l'Allemagne, 
sauf les Etats autrichiens, compte en Suisse 28,316 
de ses ressorlissans, dont 13,538 Badois et 8,396 
Wurtembergcois, tandis qu'il n'y a que 2,23* Suis
ses dans le grand-duché de Bade, 1,493 dans le 
Wurtemberg, et dans toute l'Allemagne qu'un to
tal de 7,409. La différence est moins considérable 
à l'égard des Etals autrichiens, y compris la Lom-
bardic. Il en est autrement vis-à-vis de la France : 
il y a ici 16,166 Suisses, tandis qu'il n'y a que 
15,517 Français en Suisse. L'Italie, non compris 
la Loiribardie, compte 14,377 de ses ressortissans 
en Suisse et il n'y a que 101885 Suisses en Italie. 

Le Département du GÔifimerce et des Péages 
informe le public qu'il arrjve fréquemment que 
des maisons d'expédition suisses portent en comp
te, dans leurs noies de frais, le paiement de droits 
de péage plus considérables qu'elles n'en ont ef
fectivement acquittés aux bureaux de péage, et 
réalisent ainsi un bénéfice illicite. Le Départe
ment signalera à l'avenir ces maisons, et pour
voira à ce qu'il soit procédé juridiquement à leur 
égard. ' %•• 

On écrit de Berne, en date du 15 septembre, au 
Républicain neuchàtclois : ;':,"f> • 

« Comme le vent est aux choses militaires, j'ai 
profilé de quelques éclaircies de notre ciel nua
geux poqr pousser une. reconnaissance jusqu'à 
ïhounc, où l'on avait réuni environ quatre mille 
hommes. Bien m'en a pris, car le jour dé mon ar

rivée j'ai eu le bonheur d'assister à des manœu
vres intéressantes exécutées par une compagnie 
de sapeurs bernois, sous l'habile direction de M. 
le major Gautier, commandant du génie. L'opéra
tion avait beaucoup d'actualité, car il s'agissait 
d'attaquer une lunette qui se trouve à droite de la 
route. . . . 

« A dix heures du soir, le génie commença l'ou
verture de la tranchée à la distance voulue : 60 
mètres. Rien de plus saisissant que cette compa
gnie arrivant sans bruit par le boyau de tranchée, 
tracé à l'avance par l'état major du génie. Armé 
du fusil en bandoulière, d'une pelle et d'une pioche, 
chaque soldat portait encore un gabion de sape ; 
la troupe se développa sur la droite et la gauche 
en bataille le long du tracé de la troisième paral
lèle. Dans ce moment une fusée, lancée du saillant 
de la demi-lune, annonce que le feu va commen
cer; soudain, comme mue par un ressort, toute ta 
troupe se couche en défilant derrière la ligne de 
gabions. Mais bientôt après le commandement de 
haut les bras est donné, et tous les soldats, comme 
autant de fourmis diligentes, se mettent au travail 
avec une activité étonnante, et sans proférer une 
parole ; deux heures et demie après, là troisième 
parallèle avait le profil qu'on réclame pour une 
nuit de sape. Officiers et soldats ont montré un 
entrain et un savoir faire qui dénotaient une ha
bileté que des connaisseurs étrangers ont fort ap
préciée. En présence de pareils résultats, il n'est 
pas étonnant que certaines puissances tiennent à 
avoir des troupes suisses à leur service. 

a Le lendemain, même manœuvre, mais à la 
sape pleine : ce travail a été accompli avec la mê
me dextérité que le premier, ces exercices nou
veaux, aussi intéressans qu'instructifs pour nos 
troupes, ont été introduits dans l'instruction par 
le savant instructeur on chef, M. le major Gautier, 
de Genève. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

LUCERNE. — M. Elgger, ex-général du Son-
derbund, a été nommé, par le pape, chevalier de 
{'Immaculée-Conception, récemment décrété, et qui 
ne sera conféré qu'à une centaine de personnes 
de a familles princières 1 » 

— La cholérinc fait des ravages effrayans dans 
l'Enllibuch. 

FRIBOURG. — Les élections de quatre dépu
tés au Grand-Conseil qui auront lied le 30 cou
rant dans les districts de la Sarine, de la Broie et 
dû Lac, donnent déjà lieu à un mouvement qui 
laisse prévoir que les choix seront vivement dis
putés. L'organe des ultramontains fribourgeois, fè 
Chroniqueur, bat déjà le rappel, et, à l'exemple de 
ses adversaires, il désiré que des réunions prépa
ratoires de délégués soient tenues dans le but 
d'assurer la majorité à son parti. Il ne tient pas 
cependant que les candidats soient conservateurs 
extrêmes, mais qu'ils acceptent comme mandai 
les deux points suivans : concordat avec l'Eglise; 
allégement du budget. Les libéraux ne restent pas 
non plus inaclifs, cl une réunion de démocrates, 
convoquée à Moral mercredi dernier, a constitué 
un comité définitif, chargé de procurer l'entente 
nécessaire entre les électeurs des diverses com
munes du district du Lac. M. Pochon, ancien ju
ge, à Dompierre, qui avait été désigné comme l'un 
des candidats au Grand-Conseil, décline celte can
didature. < 

ZUG. — Le gouvernement de ce canton a in-
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lerdit la venlc des billets de loterie émis par le 
comité de l'exposition industrielle de Willisau : 
celie mesure est assez singulière; elle témoigne 
plutôt d'une jalousie de voisin que de l'intérêt 
vis-à-vis les ressortissans, car il ne s'agit pas ici 
de ces chances qui stimulent la cupidité et expo
sent a des pertes quasi certaines. 

VAUD. — On lit dans le Nouvelliste vaudois : 
Jean de Charpentier. 

M. de Charpentier, décédé le 12 courant à Bcx, 
est né à Freiberg, en Saxe, en 1787; il avait donc 
68 ans. Son père était directeur général des mi
nes de Saxe; son frère, Toussaint de Charpen
tier, connu aussi par divers travaux scientifiques, 
est mort, il y a trois ans, directeur des mines de 
Prusse. 

Jean de Charpentier quitta de bonne heure la 
Silésie, où il était membre du Conseil des mines; 
il accepta la place de directeur des mines de cui
vre de Baygorry, dans les Pyrénées. En 1813, il 
fut appelé à la direction des mines de Bex; à cette 
époque, on n'utilisait que les eaux salées; peu de 
temps après son arrivée, il eut de vives discus
sions au sujet de l'exploitation des salines avec 
M. le professeur Slruve, alors inspecteur-général 
des mines et salines du canton de Vaud. En 1822, 
on fit la découverte d'une énorme masse de roc 
salé, qui a assuré l'existence des Salines et dont 
le produit a considérablement augmenté sous la 
direction intelligente de M. de Charpentier. 

Avant son arrivée, les salines étaient le rendez-
vous d'ouvriers de tout genre, qui travaillaient 
plus ou moins régulièrement et a la journée ; in
sensiblement le directeur a réformé ce système, 
et, depuis nombre d'années, il a su y introduire 
des ouvriers vaudois, travaillant en commun et à 
tache, se relayant de huit heures en huit heures ; 
do celte manière, l'ordre, l'économie et la soli
darité du travail ont été introduits dans cet éta
blissement; il a continué de subsister, malgré l'a
baissement considérable du prix du sel. M. de 
Charpentier a communique dans le temps à M. J.-
L.-B. Leresche les détails de l'exploitation; on les 
trouve dans la traduction du Dictionnaire de la 
Suisse, par Liitz, publiée on 1836. 

M. de Charpentier était membre d'un grand 
nombre de sociétés savantes. Il a fait beaucoup 
d'observations sur l'histoire naturelle, et son nom 
se trouve fréquemment cité dans les ouvrages 
scientifiques, vu ses relations avec les naturalistes 
de I Europe. 

Le premier travail de M. de Charpentier a été 
publié en 1813 dans le Journal des mines de France ; 
il a pour titre : Mémoire sur le terrain granitique des 
Pyrénées ; l'auteur fait connaître le caractère des 
diverses formes que le granit revêt dans ces ter
rains, puis la distribution de ces masses primiti
ves dans l'ensemble de cette chaîne de montagnes. 
Comme tous lés travaux de M. de Charpentier, 
cet ouvrage se distingue par la méthode, l'ordre, 
la précision et la clarté. 

En 1818, le directeur des salines a lu à la Soci
été helvétique des Sciences naturelles, assemblée 
a Lausanne, an Mémoire dans lequel il exposait les 
observations qu'il avait faites sur le gisement du gypse 
de Bex. 

Ce travail a été publié en 1819, dans un jour
nal de Berne, le Nalurhislorischer Anzeiger, de, M. 
Meisner; il provoqua un contre-mémoire de la 
part de M. Struvc; puis, en 1819, une Réponse de 
Johann de Charpentier fût imprimée à Lausanne; 
elle fit connaître non-seulement la distribution du 
gypse dans les environs de Bex, maïs encore 
celle des autres roches, l'anhydrite, le calcaire, le 
sel, et les relations de ces diverses espèces de 
roches entre elles. 

En 1823, M. de Charpentier fit paraître l'Essai 
sur la constitution gèognostique des Pyrénées. Cet ou
vrage fut couronné par l'institut royal de France. 
Il y avait "travaillé de 1808 à 1811, mais il ne fut 
imprimé que dix ans plus tard; c'est le fruit d'ob
servations consciencieuses, poursuivies person
nellement par l'auteur qui a étudié lui-même en 
détail les localités et les phénomènes qu'il décrit. 
On y trouve à la fois l'œuvre du particien qui 
observe et analyse et celle du savant qui classe, 
qui formule et qui déduit. Une grande carte gèo
gnostique et une vue des Pyrénées accompagne 
l'ouvrage. 

Pendant son séjour dans ces montagnes, il avait 
fait un autre travail important : la description des 
divers procédés pour traiter le minerai de fer, confondus 
sous le nom de méthode à la Catalane. 

En 1837, M. de Charpentier a publié dans les mé
moires de la Société helvétique des sciences natu
relles, le catalogue des Mollusques terrestres et flu-
viatiles de la Suisse ; on sait que l'auteur possédait 
une belle collection de coquilles terrestres et flu-
viatiles, cette collection a été donnée au Musée 
cantonal. Le Conseil d'Etat vient de décider la 
publication du catalogue de cette collection, cata
logue qui a une véritable valeur scientifique. 

Les travaux qui ont le plus popularisé M. de 
Charpentier sont ses recherches sur les glaciers 
anciens et modernes: quelques mots sur l'histori
que de cette question; nous paraissent nécessai
res. 

En 1815, MM. Vcnelz et Charpentier reçurent 
la première idée d'une plus grande extenlion des 
glaciers dans la vallée de Bagnes; J.-P. Perraudin, 
chasseur de chamois dans la vallée de Lourlier, 
causant durant la soirée avec ces naturalistes, leur 
dit : « Toute notre vallée, jusqu'à une grande 
a hauteur au dessus de la Drance, a été occupée 
« par un vaste glacier qui se prolongeait jusqu'à 
« Martigny. » Cette hypothèse fut trouvée extra
vagante par les deux naturalistes. Le plus obser
vateur des deux, M. Venelz, publia plus tard un 
Mémoire sur une plus grande extension des glaciers. 
En 1835, M. de Charpentier fit insérer dans les 
annales des mines de France, sa Notice sur la cause 
probable du transport des blocs erratiques de la Suisse. 
M. Venetz vint un jour le convaincre des faits 
avancés par Parraudin, et le directeur des mines 
de Bex s assurait, à son tour, que les environs du 
Devens fournissaient des preuves irrécusables de 
la grande extension des glaciers; il reconnut qu'ils 
avaient envahi les environs de Bex. Plus, M. Blan
che! lui fit voir des traces d'anciens glaciers, des 
moraines, des roches polies à Vcvey, à Lausanne; 
M. Agassiz fit ensuite connaître les roches polies 
du Jura, M. Charpentier se décida alors à faire un 
travail coordonné sur ce sujet. Telle est l'origine 
de YEssai sur les glaciers et sur le terrain erratique 
du bassin du Bhône qu'il a publié en 1841. Une des 
circonstances qui aida le plus cette publication 
iul l'active coopération de M. R. Blanchet, neveu 
de M. de Charpentier. 

Dans cet ouvrage, l'auteur fait connaître non 
seulement les faits, mais il remonte à la cause des 
immenses glaciers qui, à la fin de la période ter
tiaire, ont recouvert l'hémisphère boréal; il a pro
voqué un grand nombre de recherches, et par là 
même, d'ouvrages importants. La plupart des géo
logues ont adopté celte manière de voir. 

M. de Charpentier', s'était fait recevoir citoyen 
vaudois, il était bourgeois de Vevey, le Conseil 
d'Etat lui avait accordé le litre de professeur ho 
noraire à l'académie de Lausanne. C'est, sans con
tredit, uu des hommes qui ont le plus travaillé à 
l'histoire naturelle du canton de Vaud. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. i'•''•. 
[Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 17 septembre. —-Rien encore auMoniteur 
sur la prise de Sébastopol. Il contient seulement 
la note que voici : *'* 

a Immédiatement après avoir reçu la nouvelle 
de la prisé de Sébastopol, l'empereur a ordonné 
au maréchal ministre de la guerre de transmettre 
au général Pèltssier kvHépêçhesuivante : : 

« Honneur a vôasf* honneur à notre brave ar
mée 1 Faites à tous mes sincères félicitations. » 

En même'temps, le ministre de la guerre écri 
vait, par ordre de S. M. au général Pélissier : 

o L'empereur vous chargé de féliciter en son 
nom l'armée anglaise pour la constante bravoure 
cl la force morale dont elle a fait preuve pendant 
cette longue et pénible campagne. » 

Mais ce n'est pas tout : le Moniteur public en 
outre la laconique description qui suit de la cita
delle de Sébastopol : 

« Quelques personnes se préoccupent de l'im
portance du fort du Nord où s'est retirée la gar
nison de Sébastopol après la prise de la ville. 

a Ce fort n'est pas plus grand que l'un des forts 
qui entourent Paris. » 

Le courrier d'Egypte est arrivé avec des nou
velles d'Alexandrie du 8. 

Le vice-roi se rend à Paris avec le consul de 
France. Il s'agit, dit-on, du percement de l'isthme 
de Suez. 

Les nouvelles de Bombay sont du 13 août. L'in
surrection des Sanlhals continue. Trente mille in
surgés ravageaient le pays. On prépare contre eux 
une répression énergique. 

Une dépêche de la télégraphie privée annonce 
que le Louqsor est arrivé le 16 à Marseille avec 
des nouvelles de Conslantinople allant jusqu'au 6 
septembre. Ces nouvelles sont d'autant moins in
téressantes que le télégraphe, en nous annonçant 
la prise de la ville, a détruit d'avance toute la cu
riosité du public pour les détails du siège anté
rieurs à l'assaut. 

Quant au théâtre de la guerre en Asie, voici 
les nouvelles que donne le Journal de Conttanti-
nople : 

« Nous avons reçu, en date du 18 août, des 
nouvelles de Kars tout-à-fait rassurantes. D'après 
ces nouvelles, celte place peut facilement tenir 
deux mois encore contre les Russes. Elle est com
plètement à l'abri d'un coup de main, et elle n'a 
rien à craindre que la famine. Mais elle a des vi
vres assurés, et de plus, par le côté qui est libre, 
les éclaircurs ottomans apportent à la garnison 
toute espèce d'approvisionnemens. Cenx que les 
Russes ont détruits dans les environs n'étaient pas 
destinés à Kars, mais au corps d'armée qui so 
trouvait à Tchildir et dans les environs de Baya-
zid, et qui s'est replié sur Erzcroum. » 

A Conslantinople même, le contingent turc, 
sons les ordres du général Vivian, fait ses prépa
ratifs de départ ; l'embarquement commencera 
prochainement pour Balaclava. 

On s'occupe avec beaucoup d'activité à expé
dier une immense quantité de matériel, de muni
tions et de provisions pour l'armée que va com
mander en Asie Omer-Pacha. Cette armée, formée 
des troupes que l'on retire de la Crimée comme 
équivalent du contingent de celles qui vont arri
ver du Danube, jointe aux troupes qui sont déjà 
à Batoum, se composera de W,000 hommes, sans 
compter 15,000 hommes qui sont à Kars et les 
troupes qui sont à Erzeroum. 

Enfin, relativement à cette dernière ville, il ne 
faut pas oublier que, d'après les nouvelles appor
tées par le I.ouqsor, le choléra vient d'y éclater, 
ce qui ne contribue pas à rendre plus facile la 
position de sa garnison. 

Toujours rien de la Baltique. 
4 heures. — D'abord une bonne nouvelle. Je 

vous ai transmis les bruits qui ont couru sur le 
général Bosquet et sur l'amputation de son bras: 
heureusement ils étaient mal fondés; j'ai du moins 
tous les motifs de le croire. Hier, au ministère de 
la guerre, on a parlé de ce bruit dans le cabinet 
du ministre, et il a été traité de rumeur exagérée. 
Le général Bosquet a reçu une blessure qu'on dit 
légère et qu'aucun accident n'est venu aggraver: 
voilà les dernières nouvelles du gouvernement. 

Je dis que c'est une bonne nouvelle; en effet, le 
général Bosquet est l'officier que les événemens 
et la guerre de la Crimée onl le plus grandi de
puis un an; il a pris la part du lion dans la vic
toire de l'Aima : c'est lui qui a gravi les falaises à 
la tête des zouaves et a ouvert le feu sur le flanc 
des Russes, qui ne se croyaient pas menacés de 
ce côté ; c'est lui qui a supporté tout le choc de 
l'ennemi à Inkermann et l'a repousse après des 
pertes considérables ; enfin, c'est son corps d'ar
mée qui, le 8 et le 9, a livré l'assaut à la tour de 
Malakhoff cl forcé, par la conquête de ce point, 
l'évacuation de Sébastopol par l'armée russe. 

Evidemment le général Bosquet possède des 
qualités militaires hors ligne : c'est ainsi que le 
jugent les Anglais. Je suis heureux d'apprendre 
que sa vie ne court aucun risque et que ses vail
lants services ne sont pas enlevés à l'armée fran
çaise. 

La Bourse avait aujourd'hui plus de fermeté 
que ces jours derniers ; on attribuait cette bonne 
tenue des fonds au bruit d'une maladie grave, on 
disait même de la mort du roi de Prusse. . 

Tout le monde sait le rôle que le roi de Prusse,' 
a joué dans les conférences de Vienne et dans les 
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complications politiques et diplomatiques aux
quelles la question d'Orient a donné naissance. 
Chacun sait également que l'attitude de réserve 
gardée par la Prusse, les difficultés qu'elle a faites 
de suivre la politique de l'Autriche, sont dues à 
l'opinion personnelle du roi de Prusse et à sa po
sition vis-à-vis de la famille impériale de Russie. 
D'un autre côté, le frère du roi, qui est l'héritier 
de la couronnera montré au contraire des dispo
sitions favorables à la cause soutenue par les 
puissances occidentales. Il n'est donc pas éton
nant que le bruit de la maladie et môme de la 
mort du roi de Prusse soit interprété, à la Bourse 
de Paris, comme un fait favorable à la politique 
française, et qu'il y détermine une hausse; mais, 
avant tout, le fait est-il vrai? 

Pour moi, je ne le crois pas : il serait peut-être 
plus rapproché de la vérité de dire que le roi de 
Prusse était réellement malade, et qu'il n'est pas 
impossible que la prise si subite, si inattendue en 
Allemagne, de Sébaslopol ait agi violemment sur 
sa santé et déterminé une crise dangereuse. 

Tool cela serait possible, mais il faut encoro 
attendre la confirmation de ces bruits. 

18 septembre. — Le télégraphe ne nous a point 
encore fait connaître l'arrivée à Marseille du Te-
legraph, parti de Balaclava le 11 avec les rapports 
officiels sur la prise de Sébaslopol. 

Des dernières informations de la Crimée par
venues à Vienne, il résulte que le maréchal Pé-
lissier se disposerait à reprendre l'offensive, et 
que, dans ce but, l'embarquement des troupes qui 
occupent Eupatoria aurait été suspendu. 

On annonce aussi que Gortschakoff a l'inten
tion de se défendre dans les fortes positions que 
son armée occupe encore. 

L'Invalide russe a publié un ordre du jour par 
lequel l'empereur fait connaître à ses armées la 
chute de Sébaslopol, tout en remerciant ses vail-
lans défenseurs de leur glorieuse résistance en 
son nom et au nom de la nation. « Ainsi que les 
noms des héros de Pultawa et de Borodino, leurs 
noms, dit le czar, resteront impérissables dans la 
mémoire de la Russie, » 

On avait dit, il y a quelques jours, qu'en rece
vant avis de la chute de Sébaslopol, le gouverne
ment français avait transmis l'ordre de suspendre 
les diverses expéditions d'hommes et de matériel 
qui se faisaient pour la Crimée. Quelques person
nes voulaient même trouver dans ce fait un indice 
de dispositions pacifiques. Cette nouvelle est déjà 
rectifiée, en ce sens que l'ordre de suspension ne 
s'appliquait qu'aux pièces de siège et nullement à 
l'envoi de troupes, de munitions et d'artillerie de 
campagne. A cette première rectification on peut 
en joindre une seconde, puisqu'une dépêche de 
Marseille annonce qu'on fait dans ce port des pré
paratifs pour expédier dix mille chevaux en 
Orient. 

Jusqu'à-présent, la cavalerie anglo-française n'a 
guère eu l'occasion de se distinguer en Crimée, A 
l'Aima, où elle eût pu rendre de grands services, 
elle faisail défaut, n'ayant pu être transportée ; 
plus tard, la cavalerie anglaise fui décimée dans 
la plaine dé Balaclava, ou bien ses montures pé
rirent au milieu dès desastres de l'hiver. Ce n'esl 
que depuis peu que celle arme s'esl trouvée réor
ganisée tant par l'expédition de nouveaux régi-
mens anglais que par l'arrivée du corps français 
qui avait hiverné à Andrinople. 

Depuis lors, elle a rendu de bons services par 
ses excursions dans les vallées des Alpes tauri-
ques, mais aucune action d'éclat n'a signalé sa 
présence. Les renforts qu'elle va recevoir lui per
mettront des opérations très-importantes exécu
tées sur une grande échelle, car il est impossible 
de ne pas voir, dans la nouvelle annoncée par le 
télégraphe, l'intention de transporter la guerre du 
plateau de la Chersonése dans les plaines de la Cri
mée. ••••'• •-" • 

L'attention, d'ailleurs, si naturellement acquise 
qu'elle soit aux événemens de la Crimée, ne se 
distrait pas pour cela des affaires de Naples. Les 
deux vaisseaux expédiés d'Angleterre, quoi qu'on 
en ait dit, ne feront que passer à Lisbonne et se 
rendent bien positivement dans les eaux des 
Deux-Siciles. Il n'y a donc pas a exagérer pré
ventivement : mais il ne faudrait pas non plus 
trop limiter la portée des faits qui peuvent se pré
parer de ce côté, surtout si, comme l'assurent les 

feuilles allemandes, le roi de Naples est plus que 
jamais disposé à ne faire aucune concession. 

Les deux vaisseaux déjà partis vont d'ailleurs 
être suivis de cinq ou six autres bàtimens de 
guerre. La note qui devra être présentée par sir 
W. Temple prendra dès-lors le caractère d'un ul
timatum. N'oublions pas que M. Temple est un 
frère de lord Palmerslon. 

Autres symptômes : le général Perey prend 
pour l'un de ses aides-de-camp, dans le comman
dement de la légion anglo-italienne, un émigré 
napolitain, le colonel Kibotti, l'un des compagnons 
des frères Bandiera dans leur tentative insurrec
tionnelle. On apprend, d'autre part, que les con
suls anglais ont été chargés de faire de sembla
bles offres aux officiers de l'émigration italienne 
établis en France, à Malte et dans quelques au
tres pays. Une partie d'entre eux acceptent, mais 
ceux qui inclinent vers Mazzini refusent cl décla
rent se réserver pour mie politique, suivant eux, 
plus sérieuse. 

Cependant le correspondant Y de Y Indépendance 
belge engage les nouvellistes à ne pas s'imaginer 
que le roi de Naples est déjà renversé : « Le gou
vernement de l'empereur, dit-il, a interdit la cir
culation en France des numéros des journaux 
qui contenaient la lettre du prince Murât. Non-
seulement il n'encourage pas et n'approuve pas 
les démarches et les manifestes suggérés dans 
quelques clubs de réfugiés, au nom de prélcn-
dans qui se placeraient en face des gouvernemens 
existons, mais même il désavoue et blâme ces en
treprises, cl il le déclare hautement en ne leur 
permettant de se produire en France sous aucune 
forme. Il veut faire entendre raison au gouverne
ment napolitain, qui s'esl donné des torts vis-à-
vis de lui, mais il ne cherche, ni ne souhaite, ni 
n'autorise son renversement par des moyens ré
volutionnaires.. 

« Je ne sais pas si la cour de Naples reconnaî
tra, comme elle le doit, ce qu'il y a de digne dans 
celte conduite du gouvernement de l'empereur. 
Mais je suis bien sûr que, dans les chancelleries 
des grands Etats, on appréciera ce nouvel acte 
d'une politique qui demeure sur tous les points 
fidèle à la pensée d'ordre européen pour le triom
phe de laquelle la France s'est engagée dans une 
guerre qui méritait bien d'être, en effet, magnifi
quement glorieuse, tant elle était exceptionnelle
ment désintéressée. » 

Les journaux espagnols assurent que le cabinet 
soumettra aux Corlès, dans une de leurs premiè
res réunions, la question d'une alliance avec la 
France et l'Angleterre. 

La Bourse a éprouvé mardi une forte baisse. 
En voici l'explication que donne le Journal des 
Débals : 

« La spéculation à la hausse a reculé devant 
les difficultés de la liquidation de la quinzaine.-
Les crédits se sont resserrés, les reports se sont 
tendus. On n'a pas d'événemens en vue. On a 
voulu vendre; il ne s'esl pas trouvé de nouveaux 
acheteurs; l'argent surtout a fait défaut, parce que 
depuis longtemps l'argent s'est borné au rôle de 
reporteur. 

a La baisse vient donc de la situation de la 
place, cela n'est pas douteux. La baisse s'arrêtera 
lorsque les capitaux voudront rentrer dans les 
valeurs ou lorsque de nouveaux faits exerceront 
sur le marché une influence favorable. Ce qui se 
passe à Paris se passe.également à Londres et 
aussi dans les grandes villes d'Allemagne. 

a L'argent est partout assez rare. C'est un fait 
démontré à Londres par la hausse du taux de l'es
compte. On prétend que la mauvaise tournure de 
la récolle esl déjà pour quelque chose, dans la 
rareté de l'argent à Londres. C'est aller Irop vile 
en besogne. 

Italie. 
Les nouvelles de Naples laissent prévoir des 

événemens prochains. Nous publions ci-après des 
extraits de journaux allemands et piémontais qui 
rendent compte de la situation des esprits à Na
ples et du différend existant entre le gouverne
ment du roi Ferdinand et les puissances occiden
tales. 

On écrit de Vienne, 13 septembre : 
a Les nouvelles de Naples deviennent de plus 

en plus fâcheuses, et l'on espère d'autant moins 

que le conflit actuel se terminera par la voie paci
fique, que le roi Ferdinand a décliné la médiation 
de l'Autriche, Le gouvernement français a, dit-on, 
soumis au cabinet de Vienne un exposé détaillé 
des difficultés soulevées par le gouvernement na
politain ; il y a joint en même temps copie de plu
sieurs lettres trouvées chez un des chefs du parti 
carliste, et qui prouvent que Naples est le foyer 
des menées carlistes. On dit aussi que M. Delacour 
a demandé l'eloignement de Naples du comte de 
Montmolin, puis-qu'on a la preuve que le roi de 
Naples le fortifie dans ses projets et lui a promis 
de les appuyer de tout son pouvoir, a 

A son tour, YOpinione de Turin dit : 
« Depuis deux jours, le bruit courait à Turin 

qu'une révolution avait éclaté à Naples. De plus 
récentes nouvelles ne l'on pas confirmé ; cepen
dant des lettres de Florence rapportent que l'état 
des esprits à Naples est très alarmant pour le gou
vernement et qu'on y fait courir les bruits les 
plus étranges. La police interceptant toute com
munication avec l'extérieur, les nouvelles les plus 
exagérées trouvent crédit. On disait à Naples que 
les alliés étaient débarqués en Sicile, tandis que 
dans ce dernier pays on les disait débarqués à 
Naples. Selon d'autres nouvelles, les Calabrcs se
raient insurgés. Ceux qui répandent ces bruits 
sont arrêtés et punis de la bastonnade, mais les 
coups de bâton ne réussissent pas à diminuer la 
foi aux nouvelles, faute de moyen pour s'assurer 
de la vérité. Aussi l'agitation va se propageant et 
se répandant dans les provinces, et les moyens 
adoptés pour l'arrêter paraissent insuffisants. » 

— Le ministre de Sardaignc à Florence a déci
dément quitté le grand-duché de Toscane avec 
tous les employés de la légation. Le marquis 
François Sauli est même arrivé à Turin. 

— On écrit au Journal de Constantinople : 
a J'ai une excellente nouvelle à vous donner. 

Le brave général Montevecchio, que l'on avait cru 
mort, et qui avait, il esl vrai, reçu une blessure 
des plus dangereuses et des plus extraordinaires 
(une balle lui avait passé entre les poumons et le 
cœur), se trouve aujourd'hui en voie de guérison, 
et dès qu'on pourra- le déplacer sans craindre un 
accident, on le transportera à Constantinople, et 
de là à Gènes. » 

• A l l emagne . 

On écrit de Munich, le 15 : 
o L'ouverture des deux chambres a eu lieu au 

jourd'hui. Voici la substance du discours du trône: 
Le gouvernement peut annoncer avec satisfaction 
que la paix et la concorde a été maintenue parmi 
les Etats dé làyConfèdératioiî germanique. Ce fait,' 
facilite le règlement des finances de l'Etat. Le bud
get a été soumis à une révision sévère, à l'effet de 
ménager autant que possible les ressources de 
l'impôt. Le gouvernement soumettra aux cham
bres des projets de loi, relatifs au droit criminel, 
à l'organisation militaire, à des impôts provisoires 
et à la dotation des chemins de fer. » 

— On écrit de Hambourg que quelques frégates 
anglaises ont fait une reconnaissance dans les 
eaux de Revel. On paraissait craindre encore dans 
cette f lace une attaque des alliés, et on augmen
tait considérablement les fortifications de la ville, 
où l'on venait de recevoir de St-Pétersbourg une 
grande quantité de fusées incendiaires de nou
velle invention. 

Des ingénieurs anglais sont occupés, à Heligo-
land, à dresser des plans qui semblent indiquer 
l'intention du gouvernement anglais de créer dans 
cette station un port pour sa marine militaire. On 
y construit une gigantesque machine à vapeur 
destinée à rendre l'eau de la mer potable pour la 
garnison qui pourrait, dans la suite, stationner 
en permanence sur l'île; des contrats pouf la li
vraison de g-andes quantités de subsistances ali-
mentaircs^nl été conclus avec des entrepreneurs 
de Hambourg. 

Espagne . 

Des informations apportées par les journaux et 
les correspondances do l'Espagne, il résulte que 
la situation financière, dans ce pays, est en voie 
d'amélioration. L'emprunt volontaire continue à 
marcher parfaitement. La vente des biens munici
paux commence, de son côté, à apporter au Tré
sor son contingent. On travaille activement au 
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ministère des finances à l'élaboration des projets 
de lois que M. Bruil doit présenter aux Corlès. 
Déjà an grand remaniement au tarif douanier a 
eu lieu, et il occupera la Constituante pendant 
tout le mois d'octobre. Le nouveau tarif mettra 
un terme à un monopole qui pesait sur toute la 
nation, et il comblera, par des ressources perma
nentes, le vide qu'a produit dans la caisse du 
gouvernement l'abolition de eonsumos et des droits 
d'octroi. 

Russ ie . 
Uu mémoire du comte Nesselrode, adressé aux 

agents diplomatiques russes à l'étranger, fait un 
exposé de la situation intérieure de l'empire russe. 
En voici le résumé : 

« L'an passé, la Russie, "attaquée inopinément, 
ne pouvait pas encore disposer complètement de 
ses forces. Ses troupes n'avaient pas eu le temps 
de se défendre, sur toutes ses frontières, d'Ar-
changel à la mer Noire et en Asie. Elle avait moins 
encore pu prendre à l'intérieur toutes les mesures 
nécessaires pour résister à une attaque terrible 
sur toutes ses frontières, et pourtant elle a résisté. 
Aujourd'hui, la Russie dispose de toutes ses trou
pes ; une levée nationale a créé, comme par en
chantement, une armée complètement équipée et 
organisée pour remplacer les régiments réguliers 
sur les points où la présence de ceux-ci était 
moins indispensable. 

a L'essor du peuple est venu en aide au gouver
nement autant pour l'habillement de ce contingent 
nouveau et considérable que pour les moyens de 
transport pour les troupes. L'emprunt que la Rus
sie a fait l'an passé a complètement réussi et est 
couvert. Bien que les adversaires de la Russie se 
«oient permis de le défendre non-seulement chez 
eux, mais aussi sur les places principales des pays 
neutres, le crédit financier de la Russie, ce ther
momètre de l'épuisement ou des ressources d'un 
pays, est resté invariablement au mémo point, 
môme à ta Bourse des pays qui lui font la guerre. 

« Au commencement de la guerre, la Russie 
pouvait avoir quelque crainte pourson commerce; 
aujourd'hui, elle sait qu'elle peut se suffire à elle-
même. Non-seulement le blocus de ses ports n'a 
pas eu les suites que l'on craignait dans le mo
ment, mais ce blocus même a constate la grandeur 
de ses ressources et les progrès étonnants qu'a 
faits son industrie nationale dans les dernières 
années. Le commerce intérieur a augmenté con
sidérablement, et le commerce extérieur a cher
ché des débouchés nouveaux qui prennent de jour 
en jour des proportions plus grandioses. 

"<? Enfin, la Russie a subi l'un des événements 
les plus douloureux et les plus tristes, qui, d'ail
leurs, loin de décourager le pays, l'a, pour ainsi 
dire, animé d'une nouvelle ardeur. Un change
ment de règne a eu lieu ; un souverain aimé est 
mort, profondément regretté ; il a laissé a son fils 
un héritage sacré que celui-ci a accepté résolu
ment; la défense de l'honneur de la Russie. Et 
pour cet héritage, toute la nation s'est réunie en 
une seule masse. Toute la nation veut y participer. 
Elle s'efforce de faciliter à son nouveau souverain 
sa lâche difficile, et partage avec lui tout le poids 
de cet héritage. 

n La Russie a fait plus encore. Non-seulement 
elle,s'est préparée a la résistance, à une longue 
résistance ; mais elle a trouvé la possipilité de 
procéder à l'offensive contre l'ennemi qui, le pre
mier, lui a déclaré la guerre, et qui est bien plus 
menacé aujourd nui que la Russie. 

a La Russie s'est repliée, actuellement, sur elle-
même, pour donner un nouvel essor à tous ses 
movens de résistance. Elle attendra ainsi, calme, 
résignée, mais résolue, que ses ennemis lui fas
sent, enfin, des propositions de paix qu'elle puisse 
accepter sans donner un démenti à son histoire 
ou sans déshonorer son avenir. Si sesJronlières 
sont attaquées, son cœur ne l'est pas, et son cœur 
est tel que les plus fortes armes devront s'y émous-
scr. » 

— Le voyage de l'empereur est décidé. Il part 
avec l'impératrice pour Moscou le i " (13) sep
tembre, suivi de toute la famille impériale. L'im
pératrice mère ira également à Moscou. C'est tou
jours un grand événement dans celte ancienne 
capitale lorsque le çzar y fait une apparition, à 
plus lorle raison lorsque c'est pour la première 
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fois depuis son avènement au trône. Après un 
séjour de cinq a six jours, l'empereur partira 
pour Bzest-Litewsky ; là, il inspectera des troupes 
et se rendra ensuite à Varsovie. Le séjour à Var
sovie durera peu de temps. Le ministre de la 
guerre l'accompagnera. 

— L'empereur, au retour de son voyage de 
Varsovie, se rendra, assurc-t-on, directement par 
Moscou dans les gouvernements de la Nouvelle-
Russie, où s'assemblent les deux armées russes 

de réservé. Le cz;r v sitera d'abord le quartier 
général de l'aide de camp de Luders, à Kicheneff; 
il se rendra ensuite à Odessa, à Otchakoff, à Kher-
son, et, si les événements de la guerre le permet
tent, il poussera Son excursion jusqu'à Pérékop, 
pour revenir au quartïcir-général à Nikolaïeff, où 
il passera en revue l'es^rtiupes de la première ar
mée de réserve rassemblée dans le gouvernement 
de Rherson; cette armée est pour plus de la moi
tié composée de milices dites nationales, appelées 
sous les armes par l'ukase impérial du 6 février 
dernier. On dit que ce voyage a pour but de rele
ver le moral de l'armée:russe découragée par les 
défaites successives qu'elle vient d'avoir. 

— On écrit de Saint-Pétresbourg, le 8 septem
bre: 

Le 24 août on a lancé en mer trois chaloupes 
en fer de 80 pied de long. La plus grande activité 
règne dans les fabriquas. On cherche surtout à 
achever an plus-tôt les bâtiments à hélice. C'est 
parce qu'on manquait-de ces bâtiments que la 
flotte russe a dû rester, inactive en présence de 
la flotte alliée. 

— Le Corriere ità/ianojpublie un bulletin du gé
néral Gortschakoff, daté du 8 septembre, à midi, 
c'ést-à-dire quelques instants avant l'assaut des 
troupes alliées contre Sèbaslopol. Le général russe 
annonçait que le bombardement continuait avec 
violence et que la garnison perdait jusqu'à 2,500 
hommes par jour. 

l'ouverture des cours du Lycée et l'examen des 
élèves qui demandent soit à être promus à une 
classe supérieure, soit à entrer dans cet établisse
ment. 

Sion, 21 septembre 1855. 
Secret, du Dép. de {Instruction publique. 

VARIÉTÉS. 
On lit dans une correspondance de la Crimée, 

adressée à la Presse d'Orient : 
« Je ne fermerai pas ma lettre sans vous faire 

l'éloge d'un soldat d'une nouvelle espèce, qui s'est 
couvert de gloire à la bataille de la Tchernaïa. 
C'est un chien qui a sauvé la vie à un sergent, à 
un soldat, et a fait trois prisonniers. Il appartient 
au colonel Melmann du 73e de ligne. 

« Le 16, au malin, au moment de marcher à 
à l'ennemi, son maître l'avait fait attacher, mais 
le chien, — je regrette de ne pas savoir son nom, 
— voyant courir les troupes et entendant le bruit 
de la mousquelerie, ro,mpit sa chaîne et le voilà 
au milieu de son régiment, aux prises avec l'en
nemi, mordant les uns, renversant les autres, ba
taillant avec un entrain héroïque. 

Il voit un grenadier russe, allongeant un coup 
de baïonnette dans les reins à un sergent qui te
nait un officier ennemi par le collet : d'un bond, 
il le saisit par la.capote et le fait tomber à la ren
verse ; mais trop généreux pour mordra un enne
mi vaincu, il se contente de lui mettre les pattes 
sur la poitrine et de lui montrer les dents jusqu'à 
ce qu'on l'ait fait prisonnier. Un peu plus loin, un 
soldat russe lève le sabre, sur un zouave blessé, le 
chien le saisit par le poignet, l'arme tombe et le 
soldat désarmé est obtigé de se rendre. 

« A ce moment, le vaillant quadrupède reçoit 
une balle qui lui casse une patte ; sa blessure ne 
fait que redoubler son ardeur belliqueuse, il se 
précipite de nouveau dans les rangs ennemis, 
renverse un officier, et le traînant par la capote 
du côté de nos troupes, le fait prisonnier. 

« Un de nos médecins lui a mis des attelles à la 
patte cassée, et il est en voie de guérison. » 

JORIS, gérant. 

ANNONCES; 
Avis officiels. 

Lundi prochain, 2'» du courant, auront lieu 

Le Déparlement militaire du canton du Valais 
ouvre un concours pour la fourniture des objets 
suivans : 

Habillement : 360 habits, 360 pantalons, 360 pai
res de guêtres, 360 bonnets de police. 

Draperie : 740 aunes de drap gris-bleu pour ca
potes. 

Ghapellerie : 360 képis. 
Passementerie : 400 pompons, 25 paires d'épau

leltes d'artilleurs, 35 paires d'épauleltes tfe cara
biniers, 100 paires d'épauleltes de chasseurs. 

Sellerie : 30 havresacs de carabiniers, 353 ha-
vresacs d'infanterie, 5 porte-manteaux, 300 gi
bernes, 200 porte-gibernes, 130 bretelles de fu
sils, 80 baudriers de sabre en buffle; 5 tabliers de 
sapeurs, 6 ceinturons d'artilleurs, 300 fourreaux 
de baïonnettes de fusil. 

Toutes ces livraisons devront être rendues 
franco, à Sion, pour le 1er mars 1856. 

Les marchands drapiers, chapeliers, selliers, 
passementiers, tailleurs, etc., qui voudraient se 
charger des fournitures ci-dessus en totalité ou 
en partie, sont invités à faire leurs offres de ser
vice, par soumissions cachetées, adressées avant 
le 10 du mois d'octobre prochain, au Département 
militaire où l'on peut prendre connaissance du 
cahier des charges. 

Les adjudicataires devront fournir une caution 
solidaire domiciliée en Valais. 

Sion, le 19 septembre. 1855. . 
Le Département militaire. 

A VIMIBI, 
Une maison à trois étages, située à Sion, rue de 

Conthey. S'adresser pour les renseignemens à l'a
vocat Maurice Evéquoz à Sion. 

Avis aux Emigrans. 

COLONIE D O A N T A - H A R I A , 
PROVINCE DE RIO-GRANDE (BRÉSIL). 

Départ par le vaisseau LE GASTON, fixé au 1er octobre. 

La colonie de Santa-Maria demande des colons 
et leur offre les conditions suivantes : 

1° Transport et entretien gratuit depuis Rio 
Grande jusqu'à la dite colonie; 

2° Logement gratuit pendant les deux premiers 
mois d'établissement; 

3° Concession de 46 hectares ou environ 126 
journaux de terres boisées et propres à la culture, 
moyennant 1500 fr., payable en 5 années de terme, 
avec intérêt de 2 1/2 pour cent l'an. Ce rembour
sement peut avoir lieu en nature de produit et 
notamment en bois provenant des dites terrés» 

S'adresser, pour plus de détails, à l'Office de ren
seignements, rue du Rhône, 89. 

À Sion, à M. MÙLLER, pharmacien; '•'" 
Brigue, à M. Léop. BURCHER, négoda1ïT?r~' r 

Martigny, à M. COMTE, pharmacien; 
Vevey, à M. COLLIOUD-TISSOT; 
Moudon, à M..Fr. CHOLLET, pharmacien; 
Cossonnay, à M. ECOFFEY, procureur; o.Hitir 
Chatel-Sl-Denis, à M. Xavier CAILLE ; 
A Fribourg, à M. BRUGGER, agent d'affaires. ... 

La colonie de Santa-Maria est placée sous la 
direction de M. le comte de Montréal, à Porlo-
Alegro. Par les soins de M. Mclchior Vrapp, vice-
consul du Brésil à Annon, une maison de cette 
ville a conclu un contrat avec une compagnie 
française pour le transport de 7,000 colons. Celte 
entreprise réunit toutes les conditions de moralité 
et de solvabilité que peuvent désirer les colons, 
qui seront d'ailleurs favorisés dans leur établisse-; 
ment par des avantages tout particuliers. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




