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nHM- courant a eu lieu à Si-Maurice une réunion de délégués 
'du district de Monihey et d'un bon nombre de citoyens dé la 
localité qui ne sauraient voir avec indifférence l'avenir que l'on 
cherche: à créer aux districts inférieurs du Valais-- . 
- En : présence dé la concession nouvellement accordée par le 
Grand-Conseii du canton de Vand, pour l'établissement d'un 
chemin de fer de Jougne à la frontière valaisanne près de Mas
songex1, on a. dû se demander quelle était la.-raison de cette dis-
posîtîpp iéjraïïge" par. laquelle nos voismsl incertains encore sui-
le moment à fixer pour la construction 'dçs s^iiggsjde Jougne 
et de Lausanne, ne manifestent aucune indécision sur l'opporr 
tunité de l'ouverture immédiate de la dernière section , celle de 
Villeneuve à Massongex, comme si des intérêts de la plus haute 
gravitè'récjamaiént d'urgence rétablissement d'une voie ferrée à 
cette extrémité du leur canton. Quelque disposés que; nous 
soyons à bien augurer de l'avenir-commercial du Valais;Vnar le
quel doit nécessairement s'opérer une grande partie du-transit, 
de l'Italie et du Levant avec'la'France"et Tes pays occidentaux, 
nous ne pouvons trouver un motif suffisant à cet empressement 
dont nos -voisins paraissent animés, dans le désir de profiter,; 
dès qu'il se "produira, du mouvement commercial qui doit' 
fectuer à; travers nos Alpes. L'ouverture du tunnel de Méhëtf 
ne doit être achevée, on le sait, que dans cinq ans; jusqu'à1 ce: 

moment donc, la voie projetée de Villeneuve à Massongex sera 
.complètement inutile pour le transit et nous ne saurions croire 
que les intérêts actuels de cette partie du canton de Vaut! ap
pellent plus énergiquement un chemin de fer que ceux de la 
partie cëni/rale du pays'; et que les localités de Bex ou d'Aigle 
l'emportent en richesse et en besoin de communications rapides 
sur les villes de Lausanne, Vcvey, etc. 

r. Évidemment c'est dans d'autres considérations qu'il faut 
chercher le motif de cette hâte de construire. !r 

Le Valais est actuellement eu possession d'une concession ra
tifiée par les Pouvoirs fédéraux, pour Une lignedè fer s'éteri-
dant jusques au Bouveret. Si cetie ligne était exécutée, nul 
doute que l'autorité fédérale ne refusât son approbation à la ligne 
vaudoise de Villeneuve à St-Maurice, parallèle à la ligne valai
sanne sur la totalité de son parcours et à peine distante de celle-
ci d'une demi-lieue en moyenne. Les récentes décisions des con
seils nationaux au sujet des entreprises rivales des Verrières et 
du Jura industriel, dans le trajet de Neuchàiel à la Thielle, ne 
laissent aucun doute à cet égard, et d'ailleurs, elles n'existeraient 
pas, qu'il ne pourrait venir à l'esprit de personne de supposer 
l'établissement d'une voie ferrée sur chacune des deux rives du 
Rhône, de St-Maurice an lac; l'une des deux voies annuité for
cément l'autre. Or le Valais possède sa concession, comment! 
donc:le canton de Vaud espère-t il obtenir la sienne et par quels 
arguments pense-t-il convaincre le ConseiV fédéral, qu'après 
avoir ratifié la concession valaisanne, il peut autoriser la con

cession vaudoise? — Evidemment nos voisins sont trop intelli
gents pour admettre cette possibilité, et s'ils prennent des me
sures pour exécuter leur ligne, c'est qu'ils sont résolus à em
pêcher l'établissement de la nôtre. Par quels moyens? On peut 
le1 conjecturer à voir l'assurance [avec laquelle ils s'apprêtent à 
recueillir la succession du concessionnaire valaisan; mais sur 
ce point tout n'est pas dit par la retraite ou la défection, possible 
ojorïe compagnie, et nous pensons que le patriotisme de notre 
canton ne fera point défaut aux intérêts les plus chers des dis
tricts occidentaux. A supposer que les lenteurs,, les retards des 
concessionnaires actuels dans l'exécution [de 'leurs engagements,: 
aient enfin reçu leur explication, le Valais est encore là qui peut 
au besoin se passer de concessionnaire ; les cantons allemands, 
nous ont montré le chemin et nous savons maintenant que rien 
njest impossible.à un peuple qui sait s'imposer des sacrifices eq, 
vue de l'avenir. Dans tous les. cas, la position est assez grave 
paur que nos Pouvoirs cantonaux aient l'œil ouvert, et nous es
pérons que leur énergie n'aura pas besoin d'être stimulée par la 
vqix publique ; ; mais il importe que le pays soit promptement 
mis au courant de,,cç,.qu'il peut attendre et de ce qu'il lui reste 
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'••"' •••n-. •<• •• Viége'.le 6 avril 1856. 
&?£••*?'? Monsieur le rédacteur,; ;•; . <..-...-• ;..':•;,.•!.. 
*w6i>pé.dans la vallée de Viége de la répartition des dons desti

nés'aù<ïvïctimcs du tremblement de terre, je reçois le N° 28 de la 
Gazette, du Valait. Les pauvres qui m'entourent et qui ne cessent 
d'invoquer les bénédictions du ciel sur leurs bienfaiteurs, ne se 
doutent certainement pas que j'interromps un instant la distribu
tion pour prendre la défense de leurs intérêts. : •• i.-,-i v 

Le comité n'attend que le retour de ses membres occupés do la 
distribution des secours pour publier un premier rapport sur ses 
opérations. Ce rapport contiendra l'exposé des bases de la réparti
tion, l'historique de l'accueil que ces bases ont reçu dans les di
verses communes, et enfin l'expression de la vive reconnaissance 
que les victimes du. tremblement de terre nous prient d'adresser 
aux généreux bienfaiteurs. . . ....-, ,,;,,..••„ ..;>,;, 

La publication de ce rapport aura lieu prochainement; c'est ce 
qui me dispense d'entrer dans Jes détails pour relever les erreurs 
que renferme l'article en question. Je me borne à faire connaître 
que la valeur en bâtiments est complètement déduite de la fortune 
portée dans les rôles de contribution. Par ce fait seul les princi
paux arguments de l'auteur tombent sans autre discussion. 

Celui qui n'a qu'un bâtiment et qui l'a perdu par ce terrible phé
nomène, reçoit les moyens de le rebâtir. Le pauvre aura de nou
veau sa cabane', cette cabane érigée en monument do la générosité 
de nos confédérés. C'est là la maison neuve qui remplacera la vieille 
baraque. •, ,r,y ,. 

I Répartir les dons à raison des pertes, comme le veut l'auteur de 
l'article,, c'est donner la plus large part à ceux qui ont les moyens 
de relever leurs demeures, c'est réduire la part du pauvre à une 
minime parcelle, c'est laisser le pauvre dans la profonde misère 
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dans laquelle il a été plongé par le malheureux événement. — 
Peut-on dès-lors mettre en doute l'intention des donateurs? 

A la vue de la sublime leçon de charité chrétienne fûe la Suisse 
nous donne, est-il en Valais un seul homme assez insensible four 
envier au pauvre son aumône? Je ne puis lé supposer. J'ospèi 
donc que (l'article inséré dans la Gatette n'i point le sens qu'on; 
pourrait lui prêter. 

Agréez, etc. 
Un membre du comité de secours. 

Nous [avions annoncé, dans le courant de 1855, que M. le curé 
Mengis, d'Ernen, avait été nommé chanoine au Chapitre de Sion, 
en remplacement d'un autre membre décédé. Cette nouvelle avait 
été accueillie avec bonheur par les habitants de la capitale , qui ont 
conservé un si bon souvenir des années où cet excellent ecclésias
tique remplissait les fonctions de vicaire dans celte ville. M. le curé 
Mengis avait su s'attirer l'estime et la confiance de ses ouailles par 
ses connaissances Variées, par l'aménité de son caractère , et sur
tout par le soin qu'il mettait à se tenir à l'écart de toutes nos luttes 
politiques. Mais cette dernière qualité n'a pas été appréciée par 
tout le monde de la même manière : il parait qu'une partie du Cha
pitre n'a pu lui pardonner cette vertu si recoinmandable chez un 
ecclésiastique. Noos ne voulons pas soulever le voile qui couvre 
toute une intrigue indigne de'personnes qui ont des prétentions à 
la vénération du peuple ; il nous suffit d'annoncer ici que ces 
sourdes menées ént déterminé M. Mengis à refuser la dignité qui 
lui àràît été déférée par là inajorité de <ce corps ïvènéraMe., et-qu'il 
a préféré rester au milieu dé ŝés paroissiens d'Èrnen'qui le ché
rissent comme un père bîën-aîmé. * 

téltènistoirënepéulùiàhqUer dé faire naître des réflexion* «pé
nibles sur les séntimerils dont une partie du Chapitre 'è'Sl éHco-fe 
animée envers des membres du clergé valaisan haut placés dans 
'estime du public. Elle ne donné pas non plus une bien haute idée, 
nous ne voulons pas dire de la charité, ce serait trop exiger, mais 
de la foi et de l'orthodoxie de ceux qui n'ont pu se résoudre à se 
soumettre au vole de la majorité. On sait que ces élections ne se 
font qu'après avoir invoqué les lumières d'en Haut. Or, cette fois_ 
ci, lès récalcitrants ont sans doute prétendu que la majorité avait 
été mil inspirée, et ils ont preuve par leur conduite qu'ils n'at
tachent pas une bien grande importance à cette formalité prélimi
naire. ( 

Nous apprenons par la Gazette du Valaw que c'est M. Stoffel, curé 
de V^Sge, qui va entrer au Chapitre pour y occuper la place va
cante. 

Le même journal 'nous annonce que la commune de Chippis, 
qui jusqu'à présent faisait partie de la paroisse de Ghalais, a été éri
gée eh par o isse -séparée. 

Le Département fédéral militaire a chargé les officiers ci-après 
désignés du commandement des cours de répétition d'artillerie qui 
auront lieu dans le courant de cette année : 

A Thoune, du l «a 25 mai : commandant, le lieut.-col. Finster-
wal4 a Berne; adjudant, le capitaine d'étal-major Curchod, à Lau
sanne. 

A Zùtict*, du i\ mai au S juin : commandant, le lieut.-col. Burk-
ly, Jules, à RappCTscnwyll* adjudant, lieutenant d'état-major Bleu-
ler, de Riesbath. 

A Lucerne, du¥2 juin au 6 juillet : commandant, le major Roy, 
C.-G., ^ St-Jean ; adjudant, le capitaine d'état-major Hochstâttler, 
de Fribourg. 

A Bière, du 13 au 26 juillet : commandant, le lieut.-col. L. Wen-
ger, de Lausanne; adjudant, le capitaine d'état-major Dubied , de 
St-Sulpice. 

A Collombier, du 20 juillet au 17 août : commandant, le major 
A. Girard, de Renan; adjudant, le capitaine d'étal-major Iramer, de 
Neuveville. 

A Thoune, du 31 août jusqu'au 13 septembre : commandant, lo 
major F. Rust, de Soleure; adjudant, le capitaine dV-tat-major Gi
rard, de Renan. 

A Sl-Gall, du 7 au 28 septembre : commandant, le major S.îg. 
Marcel, de Lausanne; adjudant, le lieutenant d'élat-major Luco'l, 
de Genève. 

A Arau, du 14 septembre au 7'wclobre: commandant, le lieut.-
col. de Reding-Biberegg, Lftopold, de Frauenfeld ;2adjudant, le lieu
tenant d'élat-major Schobinger, de Lucerne. 

Le Conseil fédéral a remis à MM. les ingénieurs La Nicca et Ro
cher qui se rendent en Angleterre et dans les Pays-Bas pour exa
miner, en qualité d'experts, le système des chemins de fer flottants, 
des lettrés de recommandation et des instructions utiles à leur 
mission. 

•On annonce la mort de M. Servient, professeur au Polylcchni-
curn, décédé à la Guadeloupe, dont il était originaire, et où il s'é
tait rendu dans l'espoir d'y raffermir sa santé. M. Servient était un 
proscrit français. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

M. le capitaine Valehtin Escher, à Brigue, a été nommé officier 
de la première section militaire du canton, en remplacement de M. 
le capitaine Zen-Rltisén, 'décédé. 

«FEDERATION SUISSE, 

Chemin de fer central. Les ouvragés entre Olten et Schônenwerth 
sont tellement avancés que, dans le courant de cette semaine, la lo
comotive pourra faire ses courses d'essai. 

Chemin de fer du Lukmanier. La catastrophe du financier anglais 
Sadleir ayant rejeté dans un avenir incertain cette entreprise, une 
nouvelle société s'est formée à Gênés pour la mener à bonne fin. 

D'après la Nouvelle Gazette de Zurich, celle société se contenterait, 
dalis lés passages les plus difficiles entre Olivone et la. vallée de Mc-
dels, d'uue voie ferrée pour les chevaux; en revanche, elle s'enga
ge à. percer le Mont-Cenere. Elle offre un cautionnement et de
mande au Tessin la cession gratuite des terrains nécessaires. 

BERNE. -*• Le compte de l'Etat pour Ï855, non encore arrêté, 
fait espérer-un excédant de. recettes d'au moins 80,000 fr., bien que 
l'indemnité fédérale pour les postes se trouve amoindrie. 

On a constaté que le bénéfice résultant de la vente du sel avait 
dépassé la Somme prévue au budget. 

— La bourgeoisie de Berne vient de voter 15,000 fr. fle subsides 
ponr l'établissement d'Un pont au-dessous du pont du chemin de 
-fer. Le Centre demandait 60,000 francs. 

La société industrielle voulait faire apprendre le métier d'horlo
ger à cent enfants pauvres, et ne les a pas trouvés, -•- dans ce can
ton où le.paupérisme a élu son principal domioilel 

— La société de secours des industriels de la ville de Borne a 
entendu, dans sa dernière séance, un rapport sur le résultat dés 
essais tentés jusqu'à ce jour pour introduire à Berne l'industrie 
horlogère. Malheureusement ces efforts n'ont pas réussi. On a of
fert à une centaine de jeunes jjens de l'occupation dans eelle 
branche, et — le croirait-on? •— on a échoué contre le peu d'em
pressement qu'ils mettaient à profiler de ces offres. 

'LcBuhtf.éh rappelant que Berne compte une proportion de pau
vres plus qu'ordinaire, ce qui laisse supposer bien des bras'inoccu
pés, croit que coite apathie lient pour beaucoup à la déplorable ha
bitude qu'a la classe aisée de faire l'aumône sans discernement. On 
comprend en effet que, pouvant compter sur cette ressource, bien 
dés gens préfèrent gagher leur vie en mendiant plutôt que de cher
cher dans le travail une existence honnête. 

ZURICH. — Quant au marlage-de notre concitoyen, M. Jud, an
cien instructeur d'artillerie, nous apprenons, dit l'Indicateur d'Obtr-
land, par les bans de mariage, que la prinesse s'appelle Charloltc-
Frédérika-Amalia Albertine , <el >esl fille du prince Jean-Charles-
Gunther, oncle du prince régnant de Schwarzbourg-Sondcrhausen. 
Elle est née le7 septembre 1816, et en conséquence âgée de quarante 
ans. 

Espérons, dit la Nouvelle GaUette de Zurich, que les scrupules dés 
feuilles allemandes sont maintenant levés. Aucun doute n'a jamais 
régne sur l'arbre généalogique de notre concitoyen, du baron ac-
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luel de Jud. Il est né de parents honorables, il est neuf ans plus 
jeune que sa femme et monte à cheval comme Napoléon III. 

— Le timbre des journaux va être remplacé par le timbre sur les 
annonces calculées selon la surface qu'elles occupent dans les feuil
les, c'est-à-dire à 15 c. par pouce carré. Le jeu de caries sera visé 
pour timbre de 25 centimes. 

SOLEURE. — Voici le résultat officiel qui a été publié sur la vo-
lalion de la révision. Des 15,580 citoyens aptes à voter, 12,994- ont 
pris part à la volalion ; 6,825 se sont prononcés pour, 6,119 contre 
la révision, enfin éventuellement 244 pour la révision par le con
seil cantonal, 7,177 pour la révision par une assemblée constituante. 
La majorité, pour la révision, est ainsi de 704 voix ; les élections 
de l'assemblée constituante sont fixées au 13. 

FRIBOURG. — La commission spéciale du Conseil d'Etat pour 
les chemins de fer a discuté et arrêté, les 5-el 6 courant, avec les 
délégués dé la Compagnie constituée à Paris, le texte définitif de la 
convention dont le premier acle a été signe à Paris le 18 mars der
nier, pour le chemin de fer de Berne à Lausanne par Fribourg. La 
convention a dû être soumise aujourd'hui à l'approbation du Con
seil d'Etat. 

La Compagnie est représentée à Fribourg par M. Charles Rivet, 
précédemment préfet de Lyon, membre du Conseil d'Etat et de la 
Chambre des députés, aujourd'hui administrateur des chemins de 
ierdel'Ouest (français)el de Lyon-Genève, et par M. Kohler, banquier, 
à Genève, administrateur de la Compagnie de Lyon-Genève : ces 
deux messieurs, tant en leur nom qu'eu celui du troisième signa
taire de la convention primitive, M. Hély d'Oissel, administrateur 
du chemin de 1er de Lyon à la MètfH'eranée. 

Les montauls actuellement versés sur le premier versement par 
les communes et les particuliers dépassent 100,000 fr., dont 50,000 
déposés à la Banque cantonale et 50,000 à la Caisse hypothécaire. 

Les ingénieurs se sont occupes des études du tracé depuis la 
Poya près Fribourg jusqu'à Guin. Sur celle étendue, le chemin a 
été tracé, piqueté et en partie nivelé. 

— Un supplément du Confédéré nous annonce le décès de M. Wei-
Izel, « avocat, ancien députe, membre du comité du Confédéré, bon 
époux et bon père, homme intègre, chaud patriote, démocrate sin 
cère et éclairé, et dont la vie, pleine de dévouement, a été une 
longue suite de sacrifices à la cause de l'humanité. » M. Weitzel 
est décédé, lundi soir, à 11 heures, à l'âge de 42 ans. 

— Un jeune Bernois, nommé Berguer, s'est établi, il y a près de 
deux ans, dans la commune de Cormondes où il déservait, pour 
son propre compte, une boulangerie et un magasin d'épicerie. Der
nièrement, il épousait sa domestique, qu'il avait à ses gages depuis 
son établissement dans celte commune, et il lui promettait de la 
faire hériter, a son décès, de la moitié de sa succession. 

Trois semaines après la conclusion de ce mariage, de l'arsenic 
fat servi au malheureux boulanger, dans une tasse de café que lui 
offrit sa jeune et belle épouse. — Heureusement que la quantité 
d'arsenic était trop forte, et qu'elle communiqua à la boisson une 
saveur désagréable, qui en fit rejeter la plus grande partie par la vic
time, en sorte que les hommes de l'art qui furent appelés, ont pu la 
sauver par de prompts et énergiques secours. 

La jeune femme a été arrêtée et ècrouée immédiatement, sous 
l'accusation d'empoisonnement tenté sur son mari. 

SCHWITZ. — La justice pénale est encore bien barbare dans ce 
canton. La décapitation se fait a en place publique. » La baston
nade s'exerce, au maximum à 100 coups par délit, et à 30 coups par 
jour, en présence d'un juge. C'est un nouveau projet de code pénal 
qui établit ces peines. Et pourtant le Staufacher, le plus avancé des 
journaux suisses, salue ce projet comme un progrès. Que devait 
être l'ancien mode, car jusqu'ici il n'y avait point de code I Le nou
veau supprime la bastonnade pour les femmes, le carcan, le poteau, 
l'exposition. 

VAUD. — On lit dans la Gazelle de Lausanne: 
a Nous tenons de source digne de foi qu'une compagnie sérieuse 

soumissionne actuellement un chemin de Gray à Besançon, Ponlar-
Her et Jougne. » 

— Monsieur le professeur Gaullieur donnera à Nyon, depuis le 
milieu d'avril jusqu'à la Gn de mai, un cours de deux leçons par 
semaine sur l'histoire littéraire des cantons de Genève, de Vaud, du 
Valais, de Ncuchâtel et de Fribourg. 

TESSIN. — Procès Degiorgi: Vendredi passé le tribunal d'appel a 
terminé la lecture des actes qui a ainsi duré 7 jours. Les débats 
commenceront lundi. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
Le Moniteur publie une note sur l'armistice maritime qui a été 

conclu en attendant la ratification du traité de paix; cet armistice 
implique la restitution de toutes les prises faites depuis la signature 
du traité, la levée immédiate de tous les blocus, et, de la part de la 
Russie, la libre sortie des céréales et des autres produits indigènes. 
Des dépêches de Hambourg et de Marseille nous apprennent que le 
cabinet de St-Petersbonrg a déjà donné les ordres nécessaires. 

— La garde nationale a envoyé, comme nous l'avons dit, une 
adresse de félicitations à l'empereur. Celte manifestation acquiert 
une signification très-grande quand on considère que l'adresse des 
gardes nationales de la Seine était revêtue de plus de 28,000 signa
tures. Or, comme le chiffre total des milices nationales du départe
ment ne compte que 31,000 hommes, on peut considérer l'adresse 
remise à l'empereur comme l'expression du sentiment unanime qui 
anime la garde nationale. 

— On lit dans une correspondance de l'Indépendance belge: ; , ,/ 
« On a beaucoup parlé d'une pétition d'une haute importance 

qui aurait été présentée au Sénat. Il s'agirait deJa demande laite 
par une personne de famille assez qualifiée pour être autorisée à 
reprendre daus un couvent sa fille, qui y serait venue chercher 
(avec l'intention d'y prononcer ses vœux) un refuge contre l'auto
rité paternelle, au sujet d'un désaccord né d'un mariage repoussé 
par la jeune fille. Cette pétition, qui touche aux plus hautes ques
tions morales, aurait trouvé un développement qu'on assure être 
des plus remarquables dans le rapport, émané, assure-t-on, d'un 
des membres les plus distingués du Sénat, ancien ministre des 
cultes du président de la République. Le rapport conclurait .a ce 
que le pouvoir religieux ne pût opposer d'entrave à l'autorité pa
ternelle, bien entendu dans les limites que lui donne le Code. Il 
transpire vaguement qu'après une discussion des plus vives et des 
plus intéressantes, le Sénat s'est partagé sur la question, mais qu'à 
une majorité de quelques voix il aurait été décidé de demander à 
l'Empereur que l'autorité paternelle fût armée, par une loi, de plus 
fortes prérogatives en cette circonstance. » 

— On a remarqué le 31 mars,'que les hôtels de MM. Guizot, 
Mdntalivet, ainsi que ceux des autres chefs orléanistes et légitimis
tes avaientété brillamment illuminés ce soir là,tandis que lorsqu'on 
célébra la prise de Sébastopol, ces mêmes hôtels étaient restés dans 
une.profonde obscurité. 

Paris. 9 avril. Les ratifications du traité pour les lignes télégra
phiques, conclu avec la Suisse et dautres.pays, ont été échangées 
hier. Le traité entrera en vigueur immédiatement après la promul
gation; il contient d'importants dégrèvements. 

La France offrira aux soldats anglais nue médaille en commémo
ration de la campagne de Crimée. 

— En Crimée, le,froid est très-vif, malgré cela les maladies dimi
nuent. 

Angleterre. 

;Le Times annonce de nouveau qu'aussitôt après que les ratifica
tions du traité de paix auront été échangées, la Turquie sera immé
diatement évacuée par les troupes alliées. 

La légion étrangère anglaise cl les troupes autrichiennes quittent 
le territoire du sultan. Les Sardes ont déjà reçu l'ordre de se re
tirer. 

— Un journal de Dublin prétend que John Sadleir, le fameux 
faussaire, n'est pas mort, et que son suicide n'est qu'une nouvelle 
fourberie dans lequel l'habile malfaiteur se serait surpassé lui-mê
me. Le journal en question s'appuie sur quelques indices qui ,ne 
sont pas très-concluants, mais qui ne laissent pourtant pas que d'a
voir une certaine valeur. , 

— Le gouvernement anglais continue à rédaire son armée régu
lière. II se propose également de renvoyer dans leurs foyers la 
plus grande partie des soldats de la milice, qui, d'ailleurs, aux ter
mes du règlement, ne peuvent êtro retenus sous les drapeaux plus 
de 56 jours après la proclamation de la paix. 

Quant à la flotte de la Baltique, elle n'existe plus officiellement. 
Elle a été fondue, dit le Times, dans la flotte qui vient de Crimée. 
Le contre-amiral sir R. A. Dundas et le contre-amiral R.TL. Baynes 
ont quitté leurs dénominations respectives de commandant en chef 
et de commandant de la flotte de la Baltique. * 

Il y aura; assure le même journal, en permanence dans le détroit, 

\ 
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une escadre pour l'exercice et l'instruction des marins; elle se com
posera de douze vaisseaux de ligne et d'autres bâtiments de moin
dre importance. 

— On lit dans une correspondance de Paris adressée au Times: 
En vertu du traité avec la Porte, les Autrichiens sont tenus d'éva

cuer cette partie du territoire turc à la conclusion de la paix. Ce 
moment est arrivé; mais il est douteux que le cabinet de Vienne 
s'empresse de remplir son engagement; déjà le comte Buol a allé
gué dans le congrès diverses raisons contre l'immédiate exécution 
du traité du 30 mars avec la Turquie: il a prétendu que rien n'avait 
encore été décidé en ce qui touche le gouvernement des Princi
pautés, et qu'il était nécessaire que des forces y stationnassent pour 
prévenir les désordres. Toutefois, l'Autriche n'a pas de raison plau
sible de prolonger l'occupation. 

L'autre point qui occupe l'attention du congrès est la situation de 
l'Italie, et, sur cette question, l'Autriche fait encore de l'opposition. 
L'une des mesures de réforme demandées se rapporte aux légations 
pontificales; on propose que ees provinces soient toutes gouver
nées par des laïcs, et non par des ecclésiastiques. 

En parlant de la réforme et de l'Italie, il est impossible d'oublier 
Naples. Quelles sont les mesures à prendre à l'égard du souverain 
qui gouverne cette partie de la Péninsule? Je ne saurais le dire, 
mais on parlé de mesures tout à fait décisives. 

:'" I ta l ie . 
M. Durando, frère du ministre de la guerre du Piémont, est mort 

à Mondovi le 26 mars. Le défunt était procureur-général de l'é
glise, néanmoins les saints sacrements lui ont été refusés par le 
clergé à ses derniers instants. 

Prusse . 
On écrit de Bétlin, 3 avril : 

' On assure que le ministre de l'intérieur et le ministre des cultes 
ont envoyé leurs démissions. Il est douteux qu'elles soient accep
tées par le roi. 

M. Seiffart, que l'on suppose être l'auteur de la brochure rela
tive aux dépêches volées, a été suspendu de ses fonctions et il sera 
probablement traduit devant la justice. 

Grèce . 
, Un tremblement de terre terrible s'est fait sentir dans l'île de Me-
telin (Archipel grec). La ville de Metelin a considérablement souffert 

Russie . 
On parle à St-Petersbourg, d'une fête militaire en l'honneur du 

rétablissement de la paix, à laquelle seraient appelés a assister la 
plupart des généraux russes qui ont exercé des commandements 
supérieurs pendant la guerre qui vient de finir. 

— Là liberté des passeports promise par l'empereur a été accueil
lie avec une vive satisfaction par les nobles et les commerçants. 
Mais là ne se borneront pas, on l'espère, les réformes que prépare 
le gouvernement russe. 

— On n'évalue pas à moins de 2 millions d'hectolitres la quan
tité de grains qui sera exportée de Russie par suite du rétablisse
ment de la paix. 

— Le nouveau recrutement en Pologne, tour à tour annoncé, dé
menti, ajourne, confirmé, n'aura décidément pas lieu. Au moment 
où on allait procéder à l'exécution de la mesure, une dépêche télé
graphique de St-Petersbourg est venue apporter un contre-ordre 
que les autorités se sont empressées de publier, et qui a été natu
rellement bien accueilli. Il est aussi question d'une mesure qui 
modiûcrait le recrutement pour en alléger les charges. 

Orient. 
Un Te Deum a été célébré, le 24 mars, à Constantinople, a l'occa

sion de la naissance du prince impérial. 
A son entrée au palais de l'ambassade française, lord'Strafford de 

Redcliiïe a présenté ses félicitations à M. l'ambassadeur de France, 
en ces termes : > 

Je me fais un vrai plaisir, monsieur l'ambassadeur, en venant 
vous offrir les félicitations de l'ambassade britannique à l'occasion 
du grand événement que vous célébrez aujourd'hui d'une manière 
si digne, cl qui, sans doute, a comblé les vœux de votre auguste 
souverain. Je porte de si précieux souvenirs de bienveillance dont 

. Sa Majesté a daigné m'honorer lors de mon dernier passage par Pa 
ris, que j'ose ajouter l'expression de mes sentiments personnels à 
ceux inspirés par l'alliance qui unit si heureusement nos nations 
respectives à l'empire ottoman, objet d'une juste solliciludc, rassu
rées par les succès les, plus glorieux. 

— Un Grman impérial vient de nommer Orner Pacha au comman
dement en chef de l'armée d'Asie. On s'attendait généralement à 
cette nomination. On dit que le Grman impérial est accompagné 
d'un ordre qui enjoint à Orner-Pacha de se rendre à son poste dans 
le plus bref délai. 

— On prétend que, dans plusieurs villes de l'intérieur, les Grecs, 
aussitôt après la promulgation du hatti-houmayoun, ont refnsé de 
continuer à payer les impôts affectés A l'entretien du clergé et aux 
besoins de leur culte en général, sous prétexte que les archevêques, 
les évoques et les prêtres devant être désormais payés par l'Etat, 
le peuple devait être exonéré de cette taxe. 

Le patriarche de Constantinople s'est empressé do faire part de 
cet état de choses à la Porte, en demandant que l'on veuille s'occu
per, dans le plus bref délai possible, de régler la position du clergé. 
Mais une pareille affaire exigeant une étude particulière et le temps 
de la réflexion pour être traitée convenablement, le patriarche a été 
invité à prendre les mesures nécessaires soit ici, soit dans les pro
vinces, pour engager le peuple à la patience et maintenir le statu 
quo jusqu'à ce que les informations demandées soient assez com
plètes pour permettre au gouvernement de résoudre cette question 
d'une manière équitable. 

On pense généralement que ce refus du peuple de continuer à 
payer les taxes religieuses n'est pas réel, ou qu'il a été provoqué 
par le clergé lui-môme dans l'espoir d'amener des difficultés d'exé
cution susceptibles, selon lui, de faire modifier les dispositions du 
hatti-houmayouu qui les concerne. 

A m é r i q u e . 

On apprend par la voie de Panama un naufrage effroyable. 
Le 30 janvier, le vapeur de guerre chilien Cazador, quitta Talca-

huana, ayant a bord 358 personnes (86 soldats, 4 officiors, le reste 
des femmes, des enfants et des hommes de l'équipage). Peu de 
temps après, il heurta contre un rocher et sombra. Quarante-trois 
personnes seulement ont été sauvées, et parmi elles, une seule des 
148 femmes, qui se trouvaient sur le bâtiment. Le capitaine a été 
mis en état d'arrestation. 

— Un grave accident est aussi arrivé sur ta rivière Delaware. Un 
vapeur de Philadelphie a pris feu au milieu du fleuve et les flammes 
se sont répandues avec la rapidité de l'éclair. Les passagers, saisis 
d'une terreur panique, environ au nombre de 100, ont sauté dans 
l'eau pour échapper à l'incendie; un grand nombre ont pu être sau
vés, mais trente personnes ont péri dans les flots. 

Une enquêle scrupuleuse faite par les magistrats constate qu'on 
ne doit attribuer ce malheur qu'à la fatalité ou au hasard, nulle cir
constance particulière n'ayant donné naissance à cet incendie 
spontané. 

E. GÀT, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Un concours est ouvert pour la fourniture de pain et de viande 

pour les troupes qui seront réunies à Sion es 1856. 
Les soumissions devront être déposées au bureau du commissa

riat des guerres jusqu'au 11 du courant. ; • : • • 
Le concours au rabais aura lieu le lendemain à 9 heures du ma

tin, au dit bureau. < 
Le commissaire des guerres, 

CH. DE PREUX. 

AVIS AUX PERSONNES SANS EMPLQI. 
Une maison de commerce de Neuchâtel demande des employé 

pour offrir à domicile, dans le canton du Valais, un article d'un 
placement facile et utile à tous les négociants. 

Ecrire franco aux initiales H. P., bureau restant à Neuchâtel. 3 6 
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