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peniir do trop de générosité, on conviendra ce
pendant qu'en général ils se sont bien trouvés 
de n'avoir pas imité leurs adversaires dans la 
persécution des tlélils politiques. L'opinion pu
blique s'est peu à peu prononcée en faveur des 
institutions libérales qui commandent le pardon 
el la clémence pour ses ennemis : c'est du vé
ritable christianisme appliqué en politique. 

Quant à nous, nous n'avons pas hésité un 
seul instant à nous prononcer en faveur du 
mouvement qui s'est manifesté dans le canton 
du Tessin; nous l'avons fait à une époque où il 
était difficile de prévoir quel aurait "été le ver
dict des chambres fédérales sur cette question. 
Le résultat a prouvé que nos appréciations 
étaient puisées à la source de la vérité, la pres
que unanimité des deux chambres suisses s'é-
tant prononcée pour la garantie de la consiitu-
tion tessinoisé récemment modifiée. 

Mais dès que le mot d'amnistie a été pro
noncé, nous ne saurions non plus hésiter un 
seul instant à l'appuyer de toutes nos forces. 
Nous sommes ennemi prononcé de tout ce qui 
pourrait avoir l'ombre d'une persécution politi
que. Nous préférons mille fois laisser échapper 
un coupable, plutôt que de nous exposer à faire 
tort à un innocent. Il est possible que les ac
cusés ne sachent pas apprécier la clémence 
dont ils auront été l'objet ; il est possible qu'ils 
répondent par de l'ingratitude aux sentimens 
de générosité dont on aura fait preuve à leur 
égard, mais cette considération ne doit pas ar
rêter li.s autorités tessinoises dans la voie de la 
conciliation. Si les amnistiés se montrent in
grats, ils perdront toutes les sympathies des 
personnes qui jusqu'ici s'él3ient prononcées en 
leur faveur par antipathie contre le gouvernement 
du Tessin ; mais celui-ci n'en aura pas moins 
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Election du 4 novembre d'nn député an 
Ccnseil national. 

Nous rappelons aux électeurs du 47e ar

rondissement fédéral ( Bas-ValaisJ), que c'est 

aujourd'hui , 4 novembre, que l'on procède 

à la nomination d'un membre du Conseil 

national, en remplacement de feu M. Pottier, 

et que M. l'ancien conseiller d'Etat Maurice 

Claivaz, de Sembrancher, est maintenu com

me candidat à celte élection. / 

La Suisse entière a en ce moment les yeux 
tournés vers les deux extrémités du sol helvéti
que, nous voulons dire vers le Tessin et vers 
Genève. 

On se rappelle les scènes qui se sont pas
sées à Locarno, et par contrecoup dans tout le 
canton du Tessin, par suite do l'assassinat du 
citoyen Degiorgi. Le peuple indigné d un crime 
'aussi audacieux qu'il attribuait à un commen
cement de réaction tentée par le parti rétrograde, 
appuyé celte fois-ci sur une fraction socialiste 
impatiente d'arriver au pouvoir, le peuple tes-
sinois, disons-nous, se leva spontanément et se 

! prononça comme un seul homme en faveur des 
! institutions libérales qu'il s'était données et qui 
i lui semblaient être mises en péril. Il profita de 

cette occasion pour modifier quelques articles 
de sa constitution qui lui parurent d'une appli-

i cation dangereuse. 
1 Ainsi, il enleva au clergé le droit de se faire 
' élire aux fonctions publiques. Dans le Tessin, 

:omme partout ailleurs, l'intervention du sa

cerdoce dans les luttes, politiques n'avait pas 
produit des fruits bien agréables; on comprit 
que pour le bien des uns et des autres il valait 
mieux que les prêtres s'occupassent exclusive
ment de la sainte mission qui leur est confiée, 
et qu'ils se tinssent éloignés des luttes mondai
nes qui n'ont rien affaire avec le salut des 
âmes. 

Mais le peuple ne s'arrêta pas à une simple 
modification de la constitution dans le sens que 
nous avons indiqué, il demanda aussi que l'on 
punit les auteurs de l'assassinai de Degiorgi 
avec toute la sévérité des lois pénales. Dans les 
pays où hv réaction triomphe, l'on ne fait pas 
tant de cérémonies. On s'empare de ses adver
saires politiques, on les jette hors des fron
tières, ou bien on les ensevelit dans des cachots 
profonds d'où ils ne sortent que pour monter à 
l'échafaud, sans autre forme de procès. Il ne 
pouvait en être ainsi dans le Tessin, qui avait 
arboré le drapeau de la liberté et, par consé
quent, de la tolérance politique. Les meurtriers 
de Degiorgi ne pouvaient être condamnés qu'a
près avoir été convaincus d'être les auteurs du 
crime dont ils étaient accusés, en leur accor
dant tous les moyens de défense qui sont admis 
dans les pays civilisés en faveur des accusés. 

Sous le point de vue du droil, l'on ne sau
rait contester que le peuple tessinois ne fût fondé 
dans sa demande; l'assassinat ne saurait être 
justifié uniquement parce qu'il a sa source dans 
les divisions politiques. Mais celte brûlante 
question se présente aussi sous une autre face. 
On se demande s'il ne vaudrait pas mieux finir 
toute cette affaire par une amnistie qui coupe
rait court à ce procès? On sait que les gouver-
nemens libéraux n'ont jamais été avares d'am-
nisiies. Si quelquefois ils ont eu lieu de se re-

sur le Pillon, une loiture enlevée, une cheminée 
renversée, etc. D'énormes blocs de glace se sont 
délachés du grand glacier des Diablercls. 

Dès 1 h. du matin, des détonations sans se
cousses se sonl succédées de quart-d'heurc en 
quarl-d'heure jusque vers les 2 h. du soir. Des 
détonations cl secousses ont encore eu lieu dans 
la nuit. 

A St-Nicolas et à Zermatt la secousse de 11 h. 
l'ut suivie de plusieurs faibles secousses. 

Le 29, de faibles secousses furent ressenties 
vers 8 heures, 8 '/2 et 10 h. du matin. 

Une plus forte, à k heures du soir, des faibles a 
7 Y,, 7 a/4 el à 8 (/8 du soir. 

Vers 10 heures du soir, une plus forte, suivie 
de 10 in. en 10 m. des secousses et des détona
tions successives jusque vers 1 h. du matin. 

La plupart de ces secousses ont été ressenties à 
Staldcn, Si-Nicolas el Zermatt. A St-Nicolas, il y a 
de plus eu vers * heures el entre G h. et 7 h. du 
matin, des détonations moins distinctes. 

Le 30, de 1 à 2 heures du malin, succession de 
violentes secousses et de fortes détonations. Les 
secousses parurent verticales, el les détonations 
tantôt isolées, tantôt redoublées causèrent un ef
froi difficile à décrire. La population réunie sous 
les arbres des vergers se croyait posée sur une 
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wr les tremhlemens de terre ressen
tie en Valais en 1855, du *5 juillet à 
cette date, 

par M. le chanoine RION. 
(Suile.J 

Juillet. — Le 26, les détonations de la veille 
onlinuèrent, avec ou sans secousses, à peu près 
e quart-d'heure en quart-d'heure, jusque vers 6 
enres du malin, et reprirent vers 9 heures, où 
liesse succédèrent à environ 5 minutes d'inlcr-
allejusqu'à 10 heures. — A 10 heures, forte dé-
inalion et secousse désastreuse, ressentie dans 
lui le Valais, dans une partie de la Suisse cl à 
jon, où des pendules furent arrêtées. De 10 h. 
n malin à 2 h. du soir succession de délona-
ons avec des secousses plus ou moins sensibles, 
intervalle variant d'un quarl d'heure à 5 minutes. 
A 2 heures, forte secousse suivie d'une série 

6 détonations el de secousses qui continuèrent 
«qu'au lendemain, en perdant de leur violence. 
A Stalden et à St-Nicolas on a fait les mêmes 
iservations, mais dans ce dernier lieu les oscil
lions qui suivirent la secousse de 10 h. furent 
faibles qu'on ne les distinguait qu'en se cou

chant sur le sol, et on ressentit une forle secousse 
avec une violente détonation vers les 4 heures dû 
soir. 

A Zermatt, on a ressenti des secousses vers 10 
'/2 heures du malin, vers 1 b. 1 %, 5 h. 5 % du 
soir. 

Le 27, on a compté jusqu'à 27 faibles secousses, 
entre minuit et 10 heures du malin. 

Vers les deux heures du sqir, les détonations 
recommencèrent, avec ou sans'secousses, et con
tinuèrent, de 5 en 5 minutes, jusque vers 10 h. 
du soir, et dès lors avec une rapidité et intensité 
croissante jusqu'après minuit. 

A Stalden et Si-Nicolas, on ne s'est aperçu de 
jour que de deux secousses el détonations, et de 
quelques fortes détonations dans la nuit. 

A Zermatt, une faible secousse vers 8 heures du 
matin. 

Le 28, vers 12 '/a du matin une forte secousse, 
de môme vers 1 heure. 

Vers 10 h. 50 m. du mat n secousse désastreuse 
avec détonation; elle s'est assez fait fortement sen
tir à Zermalt et à Sion, à Interlaken, à Berne, à 
Bâle, à Zurich, à Lugano, à Lausanne, et à Ge
nève. A Wengernalp, dans l'Oberland bernois, on 
a vu un certain nombre d'avalanches se précipiter 
de la Jungfrau. Aux Onuonls, canton de Vaud, 
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bien mérité de la patrie, et les citoyens qui ai
ment sincèrement la paix et l'union lui sauront 
gré d'avoir fait tout ce qui dépendait de lui pour 
ôter à ses ennemis tout prétexte de plainte et de 
récrimination. 

Les débats du procès auront lieu le 10 cou
rant. 

L'honorable député M. Maurice Filliez, de Ba
gnes, nous adresse la lettre suivante, avec prière 
de l'insérer dans le Courrier de ce jour : 

Bagnes, le 1er octobre 1855. 
A la rédaction du Courrier du Valais, 

Le N° 86 de votre estimable journal m'ayant 
désigné comme candidat au Conseil national, je 
viens déclarer que je décline l'honneur de cette 
candidature. Je ne désire nullement être un objet 
de division entre mes concitoyens. 

Je prie donc les citoyens qui auraient l'inten
tion de m'honorcr de leurs suffrages de vouloir 
bien les porter sur M. le Dr Claivaz, de Sembran-
cher. 

Agréez, etc. M. FILLIEZ. 

D'un autre côté nous recevons encore une lettre 
de Monthey dans laquelle on nous dit que les li
béraux de ce district voteront sur M. l'ancien 
conseiller d'Etat Pignat, de Vouvry. 

Lorsque nous relations dans noire dernier N° 
les dernières secousses de tremblement de terre 
qui se sont fait ressentir à Viége, nous n'avions 
pas encore reçu communication d'une lettre écrite 
de ce bourg sous date du 28 octobre dernier. 

A 2 heures du matin du dit jour on a ressenti, 
durant un intervalle de deux minutes, deux se
cousses et une détonation; puis jusque vers les 3 
heures une autre violente secousse accompagnée 
de nombreuses détonations plus ou moins fortes. 
Ces détonations durèrent jusqu'à 7 heures du 
matin. La population réveillée en sursaut se ré
unit dans quelques maisons, et là se mit à implo
rer la miséricorde du ciel. Des personnes venant 
de Viége nous assurent que les secousses ont été 
aussi fortes que le 25 juillet. 

un séjour à Louèche, il n'a plus donné de ses 
nouvelles. Ceux qui pourraient donner des ren
seignements sur le sort de ce jeune homme sont 
priés de les adresser à la rédaction de la dite 
feuille, chargée de les faire parvenir aux pa
rents. 

La rédaction de la Gazette fédérale (de Zurich) 
invite les journaux suisses à annoncer la dispari
tion du jeune étudiant Charles de Nimlsch, de 
Guben, grand-duché de Baden. Il avait entrepris 
un voyage d'agrément en Suisse ; mais depuis le 
5 septembre dernier, époque à laquelle il a fait 

vaste voûte, au-dessous de laquelle la nature avait 
creusé de nombreuses mines, dont l'explosion res
semblait aux décharges de plusieurs batteries. 

L'effroi saisit même les animaux sauvages. Ainsi 
des oiseaux peu sociables, tels que le pic, le 
hibou et la huppe vinrent se poser sur les arbres 
et par leurs cris lamentables demander protection 
à l'homme. Les oiseaux voyageurs, tels que les 
hirondelles, avaient pris la fuite dès le premier 
tremblement de terre, et les grenouilles avaient 
cessé défaire entendre leur ennuyeux coassement. 

A partir de 2 heures, l'intensité du phénomène 
diminua jusque vers 3 h. du malin. Dès lors, il n'y 
a eu qu'une faible secousse vers les 7 heures. 

Le soir trois faibles secousses entre 7 heures et 
8 heures, et trois autres un peu plus fortes entre 
11 heures et minuit. 

A Stalden et à St-Nicolas, on n'a ressenti dans 
cette journée que quelques faibles secousses. 

Le 31, dans la matinée, entre 3 heures et 4 h. 
trois détonations sans secousses, trois autres, 
aussi faibles entre 7 h. et 8 h. Vers 11 heures forte 
détonation et secousse, à 11 '/4 heures, faible se
cousse et détonation, une autre encore plus faible 
5 m. plus lard, et vers midi frémissement du sol 
presque imperceptible. 

Dans la soirée, entre 5 et 6 h., détonation el 
secousse ; vers 8 h. */,, faible détonation, sans se-

La Gazette de Coire annonce que les guides 
réunis dernièrement à Coire pour y suivre un 
cours de répétition pendant 4-5 jours, ont fait 
l'abandon complet de leur solde en faveur des 
victimes du tremblement de terre du Haut-Valais. 
— Le canton de Fribourg se distingue aussi par 
l'abondance de ses collectes. 

Si l'on en croit la Revue de Genèoe, on se dirait 
tout bas à l'oreille à Genève que Jenny Lind 
donnerait un nouveau concert dans le théâtre de 
celte ville en faveur des Haut-Valaisans. Dieu 
veuille que cette noble pensée se réalise, s'écrie 
le journal genevois I Elle vaudrait à l'immortelle 
cantatrice encore plus de bénédictions que de 
bravos I 

Nous recevons encore une longue lettre de 
Monthey au sujet des actes arbitraires dont qua-

Réd. de la Gazette de Lucerne, 325 90 
Du comité de Vevey, 576 72 
Collecte faite dans le district de 

la Broyé, 472 80 
Produit d'un concert donné par 

la société de chant à Altorf, 301 50 
Rédact. de la Nouv. Gaz. de Zurich, 1300 — 

Dons précédons. 91,184 20 

Total, lï. 94,774 56 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Plusieurs journaux en Suisse ont répandu 
comme un fait positif la nouvelle que le premier 
régiment de la légion anglo-suisse allait s'empar-
quer pour Malte, et de là se rendre immédiate
ment en Crimée. D'après des renseigneraens par
faitement certains, il n'en est encore nullement 
question. Tous les régiments suisses au service 
d'Angleterre, dont le nombre doit être porté à 
quatre, resteront au moins jusqu'au printemps 
sans participer à la guerre : ils ne doivent entrer 
en campagne que tous ensemble en formant un 
corps d'armée complet. 

Le Conseil fédéral vient de nommer consul 
général de la Confédération suisse à Turin M. 

tre jeunes gens de relie localité se sont rendus iBrochi, ancien conseiller d'Etal tessinois, et ac-
coupables envers la famille de feu M. l'avocat luellement rentier, dit le Bund, dans cette ville. 
Polder, sous le nom de chambre pupillaire. Ii 
nous semble que cette affaire a déjà fait assez de 
bruit, et qu'il serait temps qu'on en Gnit. Le pu
blic est aussi de notre avis, car nous recevons à 
ce sujet de Marligny une lettre que l'on nous prie 
aussi de publier, et dans laquelle on se plaint de 
la continuation de celle stérile polémique de per
sonnes. Nous espérons que noire correspondant 
de Marligny n'insistera pas pour que nous pu
blions sa lettre, el que l'auteur de celle que nous 
recevons do Monthey fera aussi le sacrifice de sa 
réplique. 

Suite des dons arrivés pour les victimes 
du tremblement de terre. 

Du corps des gardes-frontières du 
Tessin, ' ff. 

Rédaction du Tagblatt à Lucerne, 
Rédact. de la Gazette de Zoug, 
Expédition du Courrier suisse à 

Schaffhouse, 
Collecte faite dans les communes 

de Neukirch, Schleinlheim et Wil-
chingen (Schaffhouse), 

Le Chroniqueur de Fribourg publie le texte de la 
nouvelle capitulation qui vient d'être conclue par 
le roi de Naples avec le 2e régiment suisse au ser
vice de ce pays. Comme il est probable qu'il sera 
signé une convention analogue pour le 3e régi
ment, nous insérons ici ce document, sans autres 
commentaires : 
Renouvellement de la capitulation avec Naples pour 

Fribourg et Soleure. 
Ferdinand II, par la grâce de Dieu, roi du royau

me des Deux-Siciles, de Jérusalem, etc., duc de 
Parme, Plaisance et Castro, etc., etc., grand-duc 
héréditaire de Toscane, etc., etc. 
Considérant que la période de trente ans, éta

blie pour la durée de la capitulation militaire dii 
2e régiment suisse, qui a été conclue à Fribourg 
entre noire gouvernement royal et les cantons de 
Fribourg et de Soleure, et a été ratifiée le 7 jan
vier 1826, expirera au 7 janvier 1856 prochain; 

Tout en manifestant à ce corps notre pleine et 
souveraine satisfaction pour les services fidèles 
et distingués qu'il a rendus en tout temps, el pour 
les preuves d'attachement et de dévouement qu'il; 
a données à notre royale dynastie; 

| Sur le rapport de notre ministre, secrétaire 
257 19 d'Etat de la guerre cl marine ; 

86 55 
86 50 

122 20 

61 — 

cousse ; 9 h. 3j4, détonation avec oscillation du 
terrain bien marquée, dans la nuit quelques fai
bles détonations. 

A Stalden, secousse sensible el détonation vers 
1 h. du soir. 

A St-Nicolas, deux faibles, secousses,, vers nu\ 
nuit du 1er au 2 août. 

Le 3, vers 2 h. du malin, faible oscillation sans 
délonalion; à 5 h., délonalion et faible secousse; 

... . ... .... . -, .A 8 h., légère oscillation sans bruit; vers 6 3/. h. 
"? . n _ P a?, . e t e f a i l e s . a v e c so ,n> on na remarqué du soir, détonation faible sans secousse; idem, S 

minutes plus lard et vers les 7 h. 

Par suite du mouvement du sol dans celte jour
née, de nombreux blocs de rocher se sont dé
tachés des hauteurs, 

A Stalden el à St-Nicolas où les observations 

qu'un petit nombre de secousses. 
A Randa, on a encore ressenti une faible oscil

lation du sol, vers 10 h. du soir, accompagné d'un 
bruit souterrain sourd el faible. 

Août. — Le 1»^ v e r s i h. du matin, détonation 
et faible secousse. Durant le reste de cette jour
née, il n'y a eu que des détonations sans secous
ses ; on en a entendu le malin'vers 3, 6 el 11 h., 
et le soir, à 1, 3, 4, 9 '/4 et 10 % h. 

A Stalden, vers 1 h. du soir, secousse et délo
nalion. 

A Stalden, 3 à 4 secousses avec délonalion, en 
tre minuit et le jour, puis vers 1 3/4 h. du soir, 
une détonation sans secousse, suivie de près d'u 
ne légère secousse sans détonation 

Quoique faibles, les commotions de cette jour 
née contribuèrent à hâter la dégradation de: 
murs fortement lézardés par les secousses anlé 
rieures 

Le 4, à 5 h. du matin, détonation el faible oscil 
i <•« m,ii,.-,ii„.,, , c. TVT- i i 'ation, puis à intervalle de 5 minutes, encore dem 
Les indications de Si-Nicolas sont trop vagues Idéto pour quon puisse en lenir compte. 

mations sans oscillation, de même qu'à 6,1 
I o 9 v«r"c o h i >• i T - * -, , ' 7 Va» 1 0 e t 1 0 'A n- du matin, et vers 1, 2 V,e 
Le À, vers 2 h. du malin, détonation et faible |g '"• • •-secousse ; à 6, 6 % et 10 h. du matin, détonations 

sans secousses; vers 10 % h. du matin, détona
tion et faible secousse; à 12 % h. du soir, une 
détouation plus forte et une légère oscillation du 
sol; à 5 h. du soir, faible secousse sans détona
tion, et à 7 '/, h., une détonation sans secousse. 

'/j h. du soir. 
Dans la soirée, un violent orage a éclaté sa 

Viége. Depuis le 25 juillet le temps avait été se 
et la chaleur pesante. 

(La suite au prochain iV°.) 
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Nous avons résolu de décréter el nous décré
tons : 

Art. 1. A dater de l'époque susdite du 7 janvier 
1856, le 2e régiment suisse sera conservé à notre 
royal service pour trente nouvelles années. 

Art. 2. Si une circonstance quelconque rendait 
nécessaire le licenciement de ce corps, en tout ou 
en partie, avant l'expiration des trente années, à 
compter du susdit jour 7 janvier 1856, nous ac
cordons en ce cas aux officiers, sous-officiers et 
soldats, une pension de retraite ou un traitement 
de réforme, ainsi qu'il est spécifié ci-après, c'est-
à-dire : 

1° Aux officiers qui auront moins de 10 an
nées de service, la quatrième partie de la solde 
du grade respectif comme pension de retraite et 
une gratification de trois mois de solde ; 

2° Aux officiers qui auront 10 a 15 années de 
service accomplies, le tiers de la solde comme 
pension de retraite el une gratification de trois 
mois de solde ; 

3° Aux officiers qui auront de 15 à 20 années 
de service accomplies, la moitié de la solde en 
pension de retraite et une gratification de trois 
mois de solde; 

4° Aux sous-officiers et soldats de tout grade 
qui auront moins de 10 années de service, une 
année de prêt du grade respectif à titre de grati
fication pour une seule fois ; 

5° Aux sous-officiers et soldats qui auront de 
10 à 15 années de service accomplies, le tiers du 
prêt comme pension de retraite et une gratifica
tion de trois mois de prêt; 

6° Aux sous-officiers et soldats qui auront de 
15 à 20 années de service accomplies, la moitié 
du prêt comme pension de retraite el une gratifi
cation de trois mois de prêt. 

Art. 3. En cas de licenciement du susdit corps, 
prévu par l'article précédent, les officiers, sous-
officiers el soldats n'auront pas besoin des deux 
années de service effectif dans le grade, ainsi qu'il 
est dit à l'art. 2, § 6 de la capitulation, mais leurs 
pensions de retraite seront liquidées sur la solde 
ou le prêt du grade dont ils seront revêtus à l'é
poque de leur congé. 

Art. 4. Pour toute autre chose, nous confirmons 
pour ce corps les mêmes conditions avec lesquel
les il a été organisé et les mêmes avantages el 
prérogatives dont il jouit en vue de la capitulation 
susdite. 

Art. 5. Nos ministres secrétaires d'Etat de la 
guerre et de la marine et des finances sont char
gés de l'exécution du présent décret. 

Caserlc, le 14 mars 1855. 
(Signé) FERDINAND. 

Le ministre recrétaire d'Etal président du con
seil des ministres : {Signé) Ferdinand TROJA. 

Le ministre secrétaire d.Etal de la guerre el de 
la marine : [Signé] Prince d'IscaiTELLA. 

Pour certificat conforme : 
Le ministre secrétaire d'Etal président du con

seil des ministres : [Signé] Ferdinand TROJA. 
Pour copie conforme : 

Le ministre secrétaire d'Etat de la guerre el de 
la marine : (Signé) ISCHITELLA. 

Pour copie conforme : 
Le général, inspecteur des troupes suisses : 

(Signé) Joseph SIGRIST. 

Mme Jenny Lind a obtenu un succès aussi écla
tant dans le concert qu'elle a donne à Genève que 
dans celui que l'on a admiré à Lausanne. — Les 
démocrates genevois ont proposé une fusion aux 
radicaux pour les prochaines élections du Conseil 
d'Etat; mais elle a été refusée par ces derniers. 
Cette division en deux camps, l'un s'appelant dé
mocrate et l'autre radical, csl pour le moins extra
ordinaire, comme si ces deux mois n'étaient pas 
synonimes en Suisse. James Fazy est fortement 
accusé &'ullramontanisme par les partisans du gou
vernement actuel : c'est trop comique. — Le cho
léra qui est en décroissance à Genève sévit tou
jours à Bâle-Campagne, où l'on compte de 20 à 
30 nouveaux cas par jour. On parle aussi de 70 
malades à Zurich. — Le prix dû pain baisse 
presque partout en Suisse. — La surlangue cl la 
claudication ont été constatées dans quelques 
communes du canton de Fribourg, aux environs 
de Moral. — L'envoyé fédéral à Vienne, M. Brun-

ncr, est parvenu à s'entendre avec le gouverne
ment autrichien au sujet de la correction du lit 
du Rhin. On n'attend plus qu'une réponse écrite 
du ministre du commerce M. de Toggenburg. Les 
deux envoyés fédéraux ont assisté, avec notre 
chargé d'affaires à Vienne, à un dîner diplomati
que qui leur a été offert par M. le ministre de 
Buol, le 25 octobre. — Les conservateurs du can
ton de St-Gall demandaient la révision de la cons
titution, mais la grande majorité du peuple s'est 
prononcé contre celte révision. — M. le com
mandant Déglon, candidat des libéraux, a été 
nommé membre du Conseil national en rempla
cement de M. Meyslre, récemment nommé con
seiller d'Etat dans le canton de Vaud. — Une fiè
vre nerveuse très-maligne s'est déclarée à St-
Imicr; la maladie a déjà atteint 50-60 personnes, 
et elle a aussi fait quelques victimes. — Les 
comptes de l'Etat du canton de Lucerne pour 
l'année 1854 présentent un déficit de 126,482 fr. 
79 centimes. M. Vonmalt a été nommé membre 
du Conseil national dans ce canton. — Dans le 
canton de Fribourg on a arrêté une bande de bri
gands composée de trois hommes et de deux 
femmes. 

-NOUVELLES DES CANTONS. 

SOLEURE. — Le 29 octobre, le Grand Conseil 
de ce canton a eu, au sujet de la question de 
l'embarcadère du chemin de fer, une discussion 
fort animée el qui n'a pas duré moins de neuf 
heures el demie. La ville de Soleure réclamait 
contre l'emplacement qui devait être assigné à la 
gare, et le Conseil d'Etat proposait l'ordre du jour 
sur ses réclamations ; la proposition de placer la 
gare sur la rive gauche de l'Aar, conformément, 
si nous ne nous trompons, à la demande de la 
Ville, a été adoptée par 58 voix contre 43, et 
cette décision a été accueillie par les bravos de la 
tribune. 

ARGOVIE. — La N. G. de Zurich annonce que 
M. Baldiiiger, d'Argovie, qui s'était présenté 
pour être reçu docteur en droit, ayant appris que 
le tribunal suprême lui refusait son diplôme, s'est 
brûlé la cervelle. 

— Dans le canton d'Argovie les incendies sont 
de nouveau à l'ordre du jour. Ainsi, l'hôtel très-
renommé à la Kreuzslrasse vienl d'être la proie 
des flammes, et la nuit qui a suivi ce sinistre deux 
maisons habitées par sept familles, à Suhr, ont été 
consumées par le feu. 

NEUCHATEL. — On lit dans l'Indépendance 
belge quelques lignes qui, si elles sont puisées à 
une source certaine, montrent que la réaction.ne 
se couvre jamais que pour un temps, du manteau 
de la soumission aux lois cl institutions actuel
les : 

« On sait que, peu de temps après la mort de 
l'empereur Nicolas, quelques habitants de Neu-
châlcl envoyèrent à l'impéralricc veuve, sœur du 
roi de Prusse, une adresse de condoléance dans 
laquelle ils exprimaient leurs sentiments de fidé
lité à la maison des Hohcnzollern et leurs regrets 
de ne plus être gouvernés par elle. Il paraît que 
celte agitation politique, dont on s'est vivement 
ému en Suisse, continue, car une correspondance 
générale de Paris nous apporte aujourd'hui la nou
velle que, depuis le 20 octobre, il se trouve à 
Berlin une deputation, des partisans de l'ancien 
régime, chargée, dil-ori, de se concerter avec le 
gouvernement prussien pour le rétablissement des 
rapports existant avant la révolution de 1848 en
tre la Prusse cl le canton de Ncuchaïel. » 

.\0UV8LLKS ÉTRANGÈRES. 

France. 
(Corresp. part, du Journal de Genève.) 

Paris, 29 octobre. — La politique nn prend pas 
une couleur de rose : tous les petits symptômes 
pacifiques qui s'étaient manifestés, et que j'avais 
cru devoir vous signaler, s'évanouissent les UnS 
après les autres. Rien d'ailleurs de la Crimée: oii 
la regarde maintenant comme acquise, et l'on af

firme qu'au printemps tous les aflbrts se porteront 
surNicolaïef el St-Pélersbourg... Attaque de Crons-
ladt, armée de débarquement, on essaiera tout, et 
c'est pour cela que l'on lient à commencer la cam
pagne de très-bonne heure. Mais, dans ce cas, il 
faut de toute nécessité maintenir au moins une 
partie de la flotte dans les ports de Suède. Jusqu'à 
présent, comme je vous l'ai dit, le roi Oscar a ré
sisté, cl c'est pour vaincre cette résistance, égale
ment opposée a la France et à l'Angleterre, que le 
général Canroberl est parti hier pour Stockholm, 
el non pas du tout, comme le dit le Moniteur, pour 
porter au roi de Suéde le grand cordon de la Lé
gion d'honneur, en échange de celui de l'ordre des 
Séraphins, qu'a reçu, il y a quolques jour, l'empe
reur Napoléon. On sait assez ce que cela veut 
dire. Si le roi Oscar cède (et l'on croit qu'il finira 
par céder, car la Suède est en grande majorité 
occidentale), on lui demandera, cette première 
concession f, ile, une seconde concession, jusqu'à 
ce qu'il soit sorti définitivement de sa neutralité. 
Et c'est pour cela que le roi Oscar a résisté aux 
dernières sollicitations de l'amiral Dundas, et 
qu'il va essayer de se soustraire également aux 
instances du général Canroberl; mais, encore une 
fois, on doute de la possibilité où sera S. M. sué
doise, de tenir tête jusqu'au bout surtout avec la 
Finlande en prospective de son dévouement. 

Les flottes de la Baltique ont toujours bien à 
souffrir du mauvais temps; vous pouvez y joindre 
des dissentiments très-sérieux qui se sont élevés 
entre le vice-amiral Dundas et le contre-amiral 
Penaud, dissentiments que l'on étouffe ici, et cela 
se comprend, mais qui font grand bruit sur nos 
vaisseaux et sur ceux de nos alliés. J'ai vu à ce 
sujet quelques lettres d'officiers qui sont assuré
ment fort curieuses. Je crois d'ailleurs que les 
Anglais finiront par parler. 

Vous avez vu que l'on s'est beaucoup occupé 
des Etals-Unis ces jours-ci : voici, je crois, la vé
rité. 

Il se prépare aux Etals-Unis une nouvelle ex
pédition dirigée contre St-Dominguo d'abord, puis 
contre Cuba, el cela avec l'assenliment complet— 
quoique tacite — du président M. Pierce. L'Espa
gne a clé de nouveau en proie à ses frayeurs, e,i 
elle a de nouveau aussi réclamé l'appui de la 
France el de l'Angleterre. Elles l'ont facilement 
promis, mais toujours à la condition que l'Espa
gne entrerait dans la coalition contre la Russie. 
L'Espagne, comme vous le savez, a accepté, et 
c'est à parlir de ce moment, et pour montrer que 
les puissances occidentales prennent la chose au 
sérieux, que l'on a commencé à expédier une 
flotte anglaise dans la mer des Antilles (les bâti-
mens qui doivent la composer ont reçu l'ordre de 
se réunir aux Bermudes) ; puis, aussitôt les croi
sières terminées dans la mer Noire et la Baltique, 
celle flotte sera rejointe par six vaisseaux fran
çais. Quant aux lettres de marque et aux croi
seurs, on n'a encore que des soupçons, et l'on se 
contente de veiller. 

Une autre négociation fort importante se pour
suit aussi avec l'Autriche; elle concerne les prin
cipautés. Les puissances occidentales tiennent à 
régler définitivement leur sorl, afin que lorsque la 
paix se fera il y ait déjà de ce côté des faxts ac
complis, sur lesquels on ne pourra plus revenir. 
Vous vous rappelez que lors des négocialions de 
Vienne il avait élé décidé que le protectorat ex
clusif de la Russie serait aboli, et que les droits 
conférés par les sultans à ces principautés se
raient placés sous la garantie collective des cinq 
grandes puissances. Maintenant, ceci csl changé : 
la Russie est exclue complètement du protectorat, 
et l'on espère obtenir l'assentiment de l'Autriche 
à ce plan ; ou rattache également à celle combi
naison de ta présence de MM. de Bcust, ministre 
du roi de Bavière, qui ont été reçus hier par 
l'empereur. 

Pour moi, J'ignore ce qu'il en est ; tout ce que 
je puis vous dire, c'est que nos rapports avec 
l'Autriche ne sont pas dans ce moment fort nels. 
Ainsi, à la nouvelle de la prise de Sébaslopol, les 
Valaques voulurent eux aussi célébrer ce grand 
événement. Non-seulement le commandant au
trichien à Bucharcst n'assista pas au Te Deum, 
mais il refusa de prêter ses musiques pour aug
menter l'éclat de la fête. — Le 18 de ce mois, on 
a célébré à Vienne, à l'Hôtel des Invalides, la fêle 
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commémoralive de la bataille de Leipzig, et l'on 
a passé la revue des anciens soldais qui ont con
tribué à celte défaite des Français. Est-ce qu'il 
n'aurait pa3 été de bon goût de supprimer cet an
niversaire, au moins pour cette année ? 

Le parti libéral en Prusse est dans une déroute 
complète depuis le résultai des élections. M. de 
Bethmann-Holweg, chef du centre gauche, est 
tellement découragé qu'il part pour l'Italie, où il 
va se fixer pour quelques mois. 

30 octobre. — Le Moniteur public la note sui
vante, qui n'est pas, comme vous le savez, sans 
importance : 

« Le 15 août dernier, le bâtiment de la marine 
impériale la Gorgone, en relâche dans le port de 
Messine, y célébra la fêle de l'empereur. Le com
mandant militaire de la place, bien qu'averti par 
le vice-consul de France et par M. l'intendant civil 
de Messine, s'abstint de se conformer à l'usage 
suivi entre nations amies, n'arbora pas le pavillon 
napolitain. 

« Le gouvernement de l'empereur s'étant f laint 
de ce manque de courtoisie, le ministre des af
faires étrangères des Deux-Siciles vient de pas
ser, par ordre de son souverain, au ministre plé-
nipotenlaire de S. M. Impériale à Naples, une note 
qui met heureusement On â ce fâcheux incident. 
Le gouvernement napolitain exprime le regrel 
que le commandanl militaire de Messine n'ait pas 
déféré à l'invitation de l'intendant civil, et il don
ne l'assurance que des instructions formelles em
pêcheront désormais de se renouveler, dans les 
ports des Deux-Siciles, l'omission qui a provo
qué les justes plaintes du gouvernement de l'em
pereur. » 

Rien de plus dans notre journal officiel. 
L'Invalide russe publie quelques détails intéres

sants sur les entreprises des alliés ft l'embouchure 
du Liman du Dnieper. Voici d'abord ce qui con
cerne OlchakofT, dont on s'était trop hâté d'an-
noncor la reddition. La dépêche est en date du 
18 octobre : 

« La batterie Nicolas, située sur la rive droite 
et à l'embouchure même du Liman du Dnieper, à 
la pointe basse d'un promontoire, et séparée de la 
forteresse d'Ochakoff, qui est sur une hauteur, 
était exposée, sans aucune utilité, ù une destruc
tion inévitable, si les bâtiments ennemis l'avaient 
bombardée, et, en conséquence, nous l'avons fait 
sauter aujourd'hui, à 6 heures du matin, après en 
avoir retiré la garnison. A 8 heures, une frégate à 
vapeur et une chaloupe canonnière ennemies sont 
sorties du Liman ; dix vapeurs et six chaloupes 
canonnières ont pénétré plus avant dans le Li
man. 

« A 2 heures de l'après-midi, deux vaisseaux 
de ligne à hélice de 80 et de 90 canons, se sépa
rant de la flotte, ont fait roule dans la direction 
d'Otchakofî; le reste de la flotte est demeuré au 
même mouillage qu'hier. 

« Il n'y a pas d'opérations ni sur mer, ni dans 
le Liman, ni sur la flèche de Kinburn. » 

Une seconde dépêche du 19 ajoute : 
a Aujourd'hui dans la matinée, quatre bombar

des, onze chaloupes canonnières et deux vapeurs, 
détachés de la flotte, ont rallié les bâtiments 
mouillés dans la rade d'Otchakoff. On compte en 
tout 88 bâtiment de divers rangs. » 

Enfin, une troisième dépêche de Gortschakoff, 
(même date) confirme que « le mouvement des 
bâtiments alliés vers Eupatoria continue, ainsi 
que le déparquement de troupes sur ce point. On 
remarque aussi que le camp sous Eupatoria a 
pris un grand développement. Il ne s'est rien 
passé de particulier sur les aulres points de la 
péninsule. » 

Du reste, la Russie redouble ses efforts : un 
ukase impérial ordonne un nouveau recrutement 
de 10 hommes sur 1000 âmes, dans tous les gou
vernements de l'empire. Les gouvernements de 
Pskow, Pultawa, Tchernigow, Gharkow, Ekateri-
noslaw, Kherson et de Tauride en sont seuls ex
ceptés. 

On estime que ce nouveau recrutement devra 
mettre 400 mille hommes sous les armes. 

Vous savez que l'on s'attendait pour dimanche 
à un nouveau meeting à Londres, soi-disant pour 
obtenir la diminution du pain. Il a eu lieu en effet, 
et on y a compté, dit-on, environ 20,000 person

nes, tant acteurs que curieux. Il paraît que les 
objets principaux des déblatérations des orateurs 
populaires ont été les classes riches, lord Pal-
merston et la guerre contre la Russie. A la fin la 
police s'en est mêlée : il y a eu quelques fortes 
bagarres, des luttes, des pierres lancées et finale
ment des arrestations. Le gouvernement se pro
pose de prendre d'autres mesures pour prévenir 
le renouvellement de ces désordres. 

L'affaire des réfugiés de Jersey est terminée. 
« Trente-six d'entre eux, dit le Moniteur, avaient 
dernièrement signé une protestation contre les 
mesures prises envers les administrateurs et le 
vendeur du journal l'IIomme. 

» Le lieutenant-gouverneur vient d'adresser au 
connétable (maire) de Saint-llélier un ordre por-
taut expulsion des signataires de celle prolesta-
lion. Le nom de M. Victor Hugo figure en tête de 
la liste. 

« Ces individus doivent avoir quitté Jersey 
avant le 2 novembre prochain. » 

Vous venez de voir la conclusion de l'affaire 
des réfugies de Jersey ; on parle toujours plus 
d'un bill dirigé contre eux qui serait présenté au 
Parlement. M. V. Hugo se relire, dit-on, en Por
tugal ; les autres iront en Espagne ou en Amé
rique. 

P.-S. — Sir Hamilton Seymour, ex-ambassa
deur d'Angleterre a Saint Pétersbourg, esl nommé 
ambassadeur à Vienne, en remplacement de lord 
Weslmoreland. Cette retraite est motivée par l'é
tat de santé de lord Westinoreland. 

Les journanx de New-York parlent du rappel 
de M. Mason, représentant des Etals-Unis à Paris, 
pour avoir assiste au Te Deum de Sébastopol 1 

Dimanche a eu lieu l'inauguration de la section 
du chemin de fer du Nord entre Saint-Quentin et 
Erquelines (frontière belge). Ainsi se trouve éta
blie la communication directe entre Paris et Co
logne. La roule est abrégée de plus de 100 kilo 
mètres. Elle était par Bruxelles de 614 kilomètres, 
dont le trajet se faisait en 14 heures 43 minutes : 
elle n'est plus que de 510 kilomètres, qui peuvent 
être parcourus par les trains directs en 11 heures 
30 minutes. On évite enfin la traversée de Bru
xelles en omnibus cl le transbordement qui avait 
lieu à Verviers pour les voyageurs venant par la 
ligne de Quièvrain. 

31 octobre. — Le Simo'ïs et le Christophe-Colomb 
viennent d'arriver à Marseille, ainsi que le paque
bot de la correspondance ordinaire à Trieste. 
Tous les trois ont quille le Bosphore le 22 ; voici 
le résumé de leurs nouvelles : 

Première dépêche. — Le prince Slirbey, hospo-
dar de Valachie, était gravement malade. 

L'Impartial de Smyrne a'reçu un avertissement 
pour avoir publié un article blessant contre la 
Grèce. r 

La Presse de Constanlinople dément la nouvelle 
que des approvisionnements d'hiver pour 40,000 
Français devaient être envoyés à Silistrie. Ces ap
provisionnements sont destinés â l'armée turque; 
cependant, le bruit que les Français viendraient 
sur le Danube est jugé seulement prématuré. 

L'amiral Bruat a publié, le 18, un ordre du jour 
à l'occasion de le prise de Kinburn. L'amiral dit 
que la prise de cette forteresse ouvre un vaste 
champ aux opérations ultérieures, et qu'elle at
teste l'union des escadres alliées ; il termine en 
rappelant l'anniversaire de l'attaque militaire du 
17 octobre 1854 contre Sébastopol. 

Trois nouvelles batteries canonnent les forts 
du nord de Sébastopol. Le passage des trans
ports â Constanlinople esl incessant. Les géné
raux Bosquet, Trochu et Mellinet sont arrivés à 
Marseille. 

Seconde dépêche. — Le Vauban est arrivé de Ka-
miesch, et avait amené 732 prisonniers russes, 
dont 21 officiers. 

D'après tles nouvelles de Trébizonde, Orner Pa
cha était toujours à Soukoum Kalé. Les Turcs 
prétendaient que les communications entre Erze-
roum et Kars étaient encore possibles. 

Les dernières nouvelles qu'on avait reçues de 
la Crimée étaient du 20. On ne savait rien de re
latif aux opérations de l'armée alliée. Le feu est 
peu vif à Sébastopol. Les Piémontais et la cavale
rie anglo-française étaient revenus sur les lignes 
de la Tchernaïa. 

Troisième dépêche. — M. de Wildenbruck, am
bassadeur de Prusse à Conslantinople, est arrivé 
dans celte ville. 

Le choléra augmente d'une manière inquié
tante. 

On ne savait encore rien de positif sur la révo
cation de lord Slratlord de Bedcliffe de son poste 
d'ambassadeur. 

Les nouvelles d'Asie portent que la situation de 
Kars est toujours la même. 

Les nouvelles d'Athènes, du 26 octobre, nous 
apprennent que des mesures énergiques venaient 
d'être ordonnées pour la répression du brigan
dage. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Le Déparlement de l'Instruction publique de

mande deux institutrices pour une commune du 
district de Martigny. 

AVIS. 
La vente aux enchères de trois immeubles, sis 

au Bouveret, annoncée par le procureur Alfred 
Martin pour le H novembre 1855 n'aura pas 
lieu. 

JEAN-LOUIS BLANCHOUD, propriétaire, vi-
gneron expert et pépiniériste, à Vcvey, a l'hon
neur de prévenir MM. les propriétaires de vignes 
que ses plantations de pépinières se distinguent 
cette année par leur rare beauté, et qu'il est cons
tamment assorti en première qualité de plants de 
Lavaux roux, jaune et verl, d'un et de deux ans, 
ainsi que de plants du Rhin, de Dole et de Ncu-
châtel. 

MM. les propriétaires qui voudront bien l'ho
norer de leur confiance, peuvent être persuadés 
qu'ils seront satisfaits tant sous le rapport du prix 
que sous celui de la qualité. 

Pour les commandes, s'adresser à M. Xavier 
Wuilloud, négociant à Sion, ou à lui-même à son 
adresse rue du Collège, N° 12, à Vevcy. 

VEff l AUX ENCHÈRES. 
La Compagnie de l'Ouest des chemins de fer 

suisses, fera vendre, aux enchères publiques et 
pour comptant, le samedi 17 novembre prochain, 
â Lausanne, à deux heures après-midi, savoir : 
1 voiture à 4 places, 1 char de côlé, 2 chars dé
couverts sur ressorts, 1 tilbury et 1 char â l'alle
mande ayant servi aux employés des travaux du 
chemin de fer. 

La mise aura lieu chez M. Regamey, au Pré-du-
Marché, où les amateurs pourront visiter les voi
tures dès ce jour. 

Lausanne, le 26 octobre 1855. 
Au nom du comité de direction, 

W. FRAISE. 

A VENDRE, pour cause de départ, à des condi
tions très-avantageuses. Une imprimerie, sise au 
centre de la ville de Sion. S'adresser, pour de 
plus amples renseignemens, à M. Joseph Calpini-
Albertazzi, domicilié à Novarra ou à son repré
sentant en Valais, M. Eleuthère Besse, notaire, à 
Sion. 

Noël Rivaz, négociant, domicilié à Sion, ex
pose en vente : 1° une vigne, à la Chanterie, d'en
viron 1000 toises; 2° un champ, à la Planlaz, de 
1000 toises ; 3° un dit, aux Condemincs, de 630 
toises. 

L'enchère se tiendra à Sion, à l'hôtel de la 
Croix-Blanche, le 11 novembre courant, à 4 heu
res du soir. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR» 




