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CANTON DU VALAIS. 

Nous croyons devoir communiquer en entier à nos lecteurs le 
rapport que le Conseil fédéral a adressé aux deux chambres de 
la Confédération sur les malheureux événements qui se sont pas
sés au commencement de septembre dans le canton de Neuchâ-
lel. Ce message, parfaitement bien conçu soit sous le rapport 
de la lucidité de l'exposition des idées, soit sous celui de l'exac
titude des faits qui y sont relatés, contraste d'une manière bien 
avantageuse pour la Suisse avec les notes embrouillées et nébu
leuses qui émanent ordinairement de la chancellerie prussienne. 
Voici ce message. : 

a 11 est de notre deyqir ne pas laisser passer la présente session 
de l'Assemblée fédérale sans avoir attiré ses regards sur les événe
ments qui se sont passés il y a quelques jours dans un des cantons 
suisses, et sont venus d'une manière si inattendue frapper d'élon-
ucuicnt notre pays et une grande partie de l'étranger. Nous voulons 
parler de la tentative d'insurrection dont le canton de Neuchâtel a 
été le théâtre au commencement de ce mois, et qui a provoqué une 
agitation exlraordinaire au sein de la population du pays. 

« Dans la matinée du 3 septembre, les télégraphes apportèrent de 
divers côtés dans la ville fédérale la uouvclle que des bandes armées, 
profitant du calme et du silence de la nuil, après avoir cuvahi la 
ville de Neuchâ'.el entre 2 et 3 heures du matin, s'élaient immédia
tement emparées du château, siège du gouvernemenl, et avaient 
mis en arrestation tous les conseillers d'Etat qui étaient présents, 
que ce mouvement insurrectionnel avait pour auteur le parti roya
liste, lequel déclarait, dans dus proclamalions, avoir pris possession 
du pays au nom du ci-devant prince de Neuchalel, le roi de Prusse, 
dans le but de rétablir l'ordre de choses qui avait existé dans le 
canton de Neuchalel avant le 1er mars 184-8. 

o Ce projet des chefs insurgé» se trouvai! franchement exprime 
dans deux proclamations qui arrivèrent à Berne dans le courant de 
la journée, et dont nous avons l'honneur de vous présenior une co
pie vidimée. 

« Le plan, depuis longtemps médité, ainsi qu'on a lieu de l'admettre, 
d'entreprendre un coup de main contre l'ordre de choses existant 
dans le canton de Neuchalel et contre la posilion de ce canton vis-
à-vis de la Confédération, ce plan, disons-nous, était lout au moins 
hasardé, cl, exécuté à l'improviste, il ne laissa pas d'être accompa
gné d'excès déplorables. Les insurgés réuissirenl a tenir momenta
nément en leur pouvoir les autorités constitutionnelles et à allumer 
ainsi la guerre civile parmi la population; 

Quelque incroyables que ces premiers rapports dussent paraître, 
les nombreux avis qui arrivèrent ne permirent plus d'en douter, cl 
la circonstance que le gouvernemenl de Neuchalel ne faisait lui 
même aucune communication ne confirma que trop qu'il avait été 
l'objet d'un attentat. 

a Nous dûmes donc admettre que le cas prévu à l'art. 10 de la 
constitution fédérale était arrivé. 

« Dans cet article il est question de l'ordre troublé à l'intérieur 
(les cantons; il slatuc que si un gouvernement cantonal est hors 
d'élat de réclamer du secours, l'autorité fédérale peut de son propre 
mouvement intervenir; elle le doit lorsque la sécurité de la Suisse 
est compromise. 

« Dans un pareil étal de choses et dans les circonstances particu
lières du canton de Neuchalel nous avons dû admettre l'application 
r"es deux cas mentionnes dans l'article précédent, et nous avons 

considéré qu'il était de notre devoir d'ordonner une intervention 
fédérale immédiate. Noos avons pris aussitôt eulr'autres la décision; 

o 1° D'envoyer sur-le-champ deux membres de notre Conseil dans 
le canton de Neuchalel ayant pour insruclions de travailler au réta
blissement des autorités constitutionnelles du canton de Neuchalel 
et d'empêcher une rencontre entre les partis; dans ce but étaient 
misés à la disposition des commissaires des forces militaires néces
saires. 

«2° De charger de celle mission MM. les conseillers fédéraux For-
nerod et Frcy-Hérosée. 

« 3° D'inviter les gouvernements de Berne et de Vaud, à réunir 
immédiatement leurs bataillons qui devait assister aux rassemble
ments de troupes à Yverdon et à les tenir à noire disposition. 

a 4° De charger M. le colonel fédéral Bourgeois-Doxat, de Cor-
celeltes, du commandement en chef de ces troupes. 

« Nous fîmes connaître à Berne celte décision, cl MM. les com
missaires fédéraux partirent à midi pour le lieu de leur destination. 

n Les proclamations des chefs insurgés, qui parvinrent à Berne 
dans l'après-midi du 3, et la nouvelle que les insurgés s'étaient em
parés, a Neuchalel, de toutes les embarcations, nous donnèrent la 
conviction qu'il s'agissait d'un soulèvement sérieux, qui pourrait 
prendre peut-être des proportions imprévues. Pour parer autant 
que possible a toutes les éventualités, nous invitâmes encore les 
gouvernements de Berne et de Soleure à réunir, le premier deux 
bataillons d'infanterie, deux compagnies d'artillerie cl deux com
pagnies de carabiniers; le second un bataillon d'infanterie, et de 
diriger immédiatement toutes ces Iroupes sur le canton de Neu
châtel. 

« M. le colonel Bourgeois fui chargé d'appeler sous les armes tou
tes les troupes destinées au camp d'Yvcrdon, el de les faire mar
cher sur Neuchâtel. 

>< Pour éviter les répèlitons sur la marche des événements dans 
le canton de Neuchalel pendant les journées du 3, du 4 et pendant 
les suivantes, nous noiis en rapportons au rapport complet et dé
taille de nos délégués, pièce qui peut donner sur chaque point spé
cial Ions les renseignements désirables. 

« Nous ne nous occuperons ici que des circonstances suivantes, 
qui semblent avoir déjà donné lieu à do fausses interprétations. 

a La nouvelle que, dans le canton de Neuchâtel, le Conseil d'E-
lal avait été fait prisonnier par les insurgés, faisait naître la suppo
sition que le canton se trouvait dans un élat d'anarchie complète. 
Etant éloignés du théâtre des événements cl n'ayant pas encore des 
renseignements certains, nous ne pouvions pas calculer quelle se
rait la portée de l'insurrection, ni les moyens qui étaient à sa dis
position. Dans cette position, nous devions avant toul empêcher 
une rencontre sanglante entre les petites divisions des deux partis, 
parce que le malheur n'en eût élé que plus grand, sans que cela eût 
contribué en rien au but que nous nous proposions, savoir: le ré
tablissement de la constitution cl des lois. Pour ce motif, nous re
commandâmes aux fonctionnaires neuchâlelois avec lesquels nous 
étions en communication de s'opposer à une rencontre des partis 
Nous invitâmes de même le préfet de Courle'ary a relenir autant 
que possible la population du vallon de St-Imier, qui était naturel
lement très-agilce, à l'empêcher de se former en corps-francs cd> 
lui rappeler la prolcclion active de la Confédération qui avait ks 
moyens et la volonté de rélablir immédiatement, dans lu cantoh'^e 
Neuchâtel, si possible sans effusion de sang, rot'diY..c»uMUuùouni'i 
et républicain. 

« Maintenant qu'il est, démontré que le soulèvement était réduit 
à de petites proportions, qu'il n'a trouvé aucun écho dans la popu-
lalion, que la masse des citoyens ont eu assez d'énergie pour faire 
respr.clcr les lois par leur propres forces, pour tous ces faits nous 
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ne pouvons qnc féliciter aussi le canton de Neuchatel sur l'heureuse 
issue de celle crise, tout en déplorant vivement le sort des victimes 
du combat, de ces victimes de la séduction. La position prise par le 
peuple neuchâtelois doit faire disparaître plus d'un doute à l'étran
ger, elle prouve clairement de quel côté se trouve la majorité du 
canton, et quels intérêts elle est décidée à défendre, des inlérès 
suisses ou des intérêts étrangers. 

«Nous pensons que les chefs des forces républicaines, par leur 
énergie avant et pendant le combat, par leur humanité après la vic
toire, se sont acquis des droits à la reconnaissance de la Confédé
ration, et ont bien mérité de leur canton et de la patrie entière. 

« Relativement aux poursuites légales ù exercer contre les insur
gés, nous prîmes, dès le k septembre au soir, sur la motion dj notre 
département de justice, un arrêté disposant: 

« Qu'en vertu des articles 43, 52 et 73 lilt. d du code pénal fédé
ral du 4 février 1853, il y avait lieu ù instruire juridiquement contre 
les auteurs de l'insurrection de Neuchatel, et que le procureur-gé
néral de la Confédération avait àdirigerles poursuites y relatives, en 
^'entendant avec le gouvernement de Neuchatel sur l'étendue et la 
portée de ces poursuites. 11 semble avoir paru surprenant que, dans 
la décision du Conseil fédéral qui a déféré aux tribunaux l'affaire 
de Neuchatel, il n'ait été mentionné comme motifs de décision, 
que les articles précités de la loi, en laissant de côté entre autres 
Vart. 37. 

« Mais nous devons faire observer a ce propos que, comme il l'a 
«té dit déjà, notre arrêté a été pris dès le 4 septembre, c'est-à-dire 
.à une époque où nous ne pouvions encore avoir que des rapports 
incomplets sur l'étendue et l'importance de l'insurrection. Il n'était 
pas encore assez constaté que la démonstration s'était faite en fa
veur d'une puissance étrangère, ou seulement dans le but d'intro
duire une forme de gouvernement monarchique dans le canlon. Il 
n'y avait alors qu'à examiner s'il y avait lieu àdéférer aux tribunaux, 
et les articles précités donnaient déjà matière suffisante à la déci
sion. Ce sera d'ailleursau procureur-général, à la chambre d'accusa
tion et enûn au tribunal compétent de décider quels articles du code 
pénal sont applicables au crime en question. 

« Nous mentionnons encore les démarche tentées par la diplo
matie dans celle si déplorable affaire. 

o Dans une note du 5 septembre, datée de Sigmaringen.M. le mi
nistre de Prusse déclarait, sous réserve des démarches ultérieures 
de son gouvernement, qu'il se voyait engagé à renouveler, à propos 
des événements récents, les protestations formulées * la date des 
1er et 3 mars 1848 relativement à ce qui s'était passé alors dans le 
canton de Neuchatel. 

a Nous avons répondu à M. l'ambassadeur que, par les motifs plus 
amplement détaillés dans les notes du Vorort dès ier etGmars 1848, 
nous uc pouvions accepter ces protestations, que nous devions au 
contraire les repousser avec tout le respect, mais aussi avec tonte 
la résolution convenable. Nous avons exprimé à ce propos notre 
regret que M. le ministre ail cru devoir profiter, pour renouveler 
-des protestations de celte nature, de l'occasion d'événements si dé
plorables sous tous les rapports. L'ambassade de Prusse s'efforça 
ensuite de demander que les poursuites judiciaires lussent suspen
dues en vue d'interventions diplomatiques à survenir, prétention 
que nous avons repousséc immédiatement comme contraire à la 
dignité de la Confédération et à celle de ses tribunaux libres et in
dépendants, 

a II n'a été fait aucune démarche auprès de nous de la part des 
représentants diplomatiques des autres puissances à propos de celte 
affaire, si ce n'est que quelques-uns d'entre eux se sont interposés 
officiellement ou officieusement pour recommander d'user de dou-

. ceur à l'égard des insurgés en état d'arrestation. Mais nous pou
vions à ce propos en appeler au fait généralement constaté que les 
détenus étaient traités avec toute l'humanité admissible en pareils 

-cas. 
'-'« S'il nous est permis, en terminant, d'indiquer à quel point de 

vue on pourrait se placer pour entamer des négociations diploma
tiques, s'il y a lieu, ces négociations ne pourraient, selon nous, 
avoir d'autre base que l'indépendance la plus absolue du canlon de 
Neuchatel de tout lien étranger. Nous repousserons de la manière 
la plus formelle toute ouverte qui ne reposerait pas sur celle base. 
Nous sommes d'ailleurs de l'opinion que notre position nous in
terdit de faire les premiers pas dans celte affaire. 

« En attendant, les poursuites judiciaires commencées suivront 
leur cours régulier, et, pour prévenir dès l'abord loul empêchcmcnl 

, à leur marche, comme aussi pour écarter à l'instant et étouffer dans 
Son germe toute tentative d'entraver sou action, il sera nécessaire 
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et prudent de continuer à occuper legeanton de Neuchatel par des 
troupes fédérales jusqu'à ce que l'instruction judiciaire soil termi
née. » 

Ce message a été renvoyé à j'çxamen^d'une: commission "com
posée de MM. le général Dufour, Escher, Pioda, Blanchenay et 
Hungerbiïhler. Comme on devait s'y attendre , les deux conseils 
ont pris la résolution suivante : 

Les républicains neuchâtelois ont bien mérité de la|patrie ; 
Les mesures prises par le Conseil fédéral sont approuvées. Il 

n'a qu'à continuer. 

Les troupes cantonales suivantes se trouvent en ce moment sous 
les armes : .-, .... 

Un détachement des recrues du train de parc d'artillerie est réuni 
à une école préparatoire à Sion; il partira le 2 octobre pour l'école 
fédérale de Thoune qui durera six semaines. 

L'exercice au lir pendant deux jours a lieu à Marligny pour la 
compagnie de carabiniers d'élite N° 7, et à Sion pour la compagnie 
de carabiniers de réserve N° 63. 

Le bataillon d'élite N° 53 se trouve réuni à St-Mauricc ,les ca
dres pour douze jours, et la troupe pour six jours. 

M. le notaire Fidèle Joris, d'Orsièrcs, a été nommé dépositaire 
des minutes de feu M. le notaire Vernay. du même lieu, et M. le 
notaire Benjamin Filliez, de Bagnes, dépositaire do celles de son 
frère feu M. l'avocat Maurice Filliez. 

M. le notaire Etienne-Marie Denier, de Liddes, a été nommé dé
positaire des minutes de feu son père, décédé dernièrement. ^^^ 

La commune de Rcckingcn, dans le district de Conches, est auto
risée à tenir annuellement une foire dans le courant du mois d'oc
tobre. Celle de celte année aura lieu le 14- octobre prochain. 

La commune d'Evionnaz est pareillement autorisée retenir uno 
foire annuelle le 4c mardi d'octobre. 

M. Miltiade Fumey, de Vonvry.îa été nommé second sous-lieule-
nant dans la batterie d'artillerie. 

La fièvre typhoïde continue à exercer ses ravages dans la vallée 
de Bagnes. M. le Dr. Claivaz a été délégué par le conseil d'Etat pour 
aviser aux mesures que conseillera l'étal des choses. 

Deux places en faveur des ressortissants du Valais sont vacantes 
au collège Borromèe de Milan. 

La place de receveur au bureau des péages de Champéry est mise 
au concours. Le traitement annuel est de 200 francs, plus le 8 pour 
cent de provision sur la recette brute. S'adresser d'ici au 11 octo
bre 1856 à la direction du 6e arrondissement des péages à Genève. 

Les vendanges ont commencé à Sion avec les premiers jours de 
cette semaine; si elles peuvent s'effectuer par le beau temps, la qua
lité ne sera guère inférieure à celles de 1854 et 1855. 

Lord John Russell est passé à Sion aujourd'hui, se rendant on 
Italie avec sa famille. 

CONFÉDÉRATION SUSSE. 
. • t 

Les deux chambres fédérales ont terminé leur session extraordi
naire samedi dernier, après avoir définitivement adopté le nouveau 
fusil de chasseurs, et ratifié les concessions des chemins de fer du 
Lukmanier, de Mutlcnz à Augst et d'Yvcrdon à Vaùxmarcus. 

Le Tribunal fédéral a constitué la Cour d'assises fédérales pour 
les affaires do Neuchatel en la personne de MM. Zcn-Ruffinen, 
Jasger et Ulasson, avec deux suppléants, MM. Aepli et Lack. M. Jules 
Martin, de Vcvcy, fera fonction d'accusateur public. 
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M. de Sydow a quille Berne, où 
doil rejoindre le roi de Prusse à Si{ 

sa mission a clé sans succès; il 
;maringen. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOU11G. — On apprend que dans !e village prolestant de 
Frasse (Fribourg), entre Moral et Arberg, une vingtaine de bâtimens 
ont été délruits par les flammes. 

TESSIN. — L'évêque de Côino vient de faire une dés siennes, en 
mettant à l'index les deux journaux libéraux qui paraissent dans ce 
canton, il Popolo et la Democrazia. C'est une heureuse chance pour 
ces deux feuilles, car il n'y a pas de réclame plus efficace pour ré
pandre la lecture des journaux que de les mettre à l'index. Aussi la 
Democrazia est-elle ravie d'apprendre cette bonne nouvelle. 

NEUCHATEL, 25 septembre. — Corrcsp. part, du Journal de Ge
nève.) — Attendue avec une vive impatience pour chacun, la session 
du Grand-Conseil s'est ouverte ce matin; très-peu de membres 
manquaient à l'appel, et les absents se sont presque tous excusés 
par des motifs graves; plusieurs occupaient leurs postes a Berne, et 
avaient désiré assistera la séance du Conseil national dans laquelle 
le rapport du Conseil fédéral devait élrc lu; d'autres avaient des 
devoirs militaires à remplir; quelques-uns étaient retenus chez eux 
pour affaires d'office ou par la maladie. 

La session s'est ouverte par la leclurc des procès-verbaux des 
séances du 30 juin el du 1er juillet écoulés; cette lecture qui eût 
été fort intéressante en d'autres temps, puisqu'il s'agissait de démê
lés entre les compagnies de chemins de fer neuchâtelois, avait per
du tout à-propos et se fit au milieu des conversations particulières 
et de l'inallcnlion générale. Aussi cette lecture donna-t-elle lieu à 
peu ou point de réclamations. 

On passe ensuite à la vérification de l'élection supplémentaire du 
collège de Flcuricr, qui, en remplacement de M. Clerc-Lcuba, nom
mé conseiller d'Etat, et par respect pour le principe des incompa
tibilités, avait nommé un homme représentant les mômes idées po
litiques, M. Paul-Emile Jacotlet, grand industriel domicilié à Tra
vers. M. Jacoltct est immédiatement assermenté. 

L'ordre du jour appelle enfin le rapport du conseil d'Etat sur 
l'insurrection royaliste du 3 septembre; les bancs se regarnirent 
tout-à-coup, les conversations cessèrent, et chacun prêta une oreille 
attentive aux paroles dé M. Aimé Huuibcrt. — Il m'est impossible 
de vous analyser celle pièce remarquable; la lecture en a duré pen
dant deux heures dans un religieux silence. — Le rapport com
mence par établir l'origine du mouvement royaliste : il la trouve tout 
entière dans le parti abslentionisto avec son cabinet noir, mais il 
prouve que le mouvement avait des ramifications à Berlin, et que 
c'est réellement de là qu'est parli le coup. En effet, c'est à son 
retour de Berlin que le comte Frédéric de Pourlalès a lancé son 
ordre d'agir; ce n'est qu'après avoir été prendre lui-même les or
dres de son maître ou des familiers de son maître, qu'il c'est décidé 
à tenter une restauration. 

Le rapport en vient ensuite à recomposer minutieusement le plan 
des chefs royalistes, et explique comment devaient opérer à un mo
ment donné les habitants des localités demeurées fidèles; c'est ainsi 
que la Sagnc, les Ponts, la Brevine, devaient entrer au Locle à deux 
heures du matin, aux cris de : Vive le roi! A bas la républiquel el pro
céder aux arrestations des autorités; c'est ainsi que le Cerneux-
Péquignot, les Bayards, les Verrières, devaient soulever le Val-dc-
Travers ; c'est ainsi que Neuchalel et le Vignoble devaient s'emparer 
du Château, des conseillers d'Etal el des membres les plus impor
tants du parti républicain, etc. Des pièces officielles appuient toute 
celle partie du rapport. 

Puis vient le récit des événements des 3 cl 4 septembre, la prise 
du Château de Neuchâlcl, l'incarcération des membres du conseil 
d'Etat, l'occupation du Locle, la retraite de la colonne Pourtalès, 
son arrivée à Neuchalel, l'organisation de la résistance à la Chaux-
dc-Fonds, au Locle, au Val-de-Travers, à Colombier, la marche des 
colonnes républicaines sur Neuchalel el la part prise par chacun 
des districts dans celle unanime levée de boucliers. 

Un des points saillants de cette partie, c'est le récit authentique 
et officiel de ce qui- s'est-passé entre les commissaires fédéraux et 
les chefs insurgés ; le fait mis en avant par les royalistes qu'il y 
avait eu une capitulation, que cette capitulation avait précédé l'at
taque et la reprise du Château, cl qu'elle avait été violée à plaisir 
par les troupes républicaines, est démenti pièces en mains. En effet, 
MM. Frei-Hérosé et Fornerod firenl, par écrit, à huit heures el de
mie du soir, une sommation aux chefs insurgés, d'avoir à (aire 
cesser le desordre et à renoncer à leur folle équipée; ils insistaient 

essentiellement sur deux points; 1° la mise en liberté des membres 
du conseil d'Etal; 2° le licenciement des bandes armées, et termi
naient en rendant les chefs responsables des conséquences de leurs 
actes. 

A quelques heures de là, les insurgés répondirent en accordant 
le premier point, en demandant du temps pour opérer le licencie
ment de leurs soldats et en requérantjdes commissaires fédéraux 
l'assurance que personne ne serait poursuivi pour les faits qui 
avaient amené leur intervention. "i ! :è" 

Le 4, à 3 heures un quart du matin, MM. Fornerod et Frei-Héro-
sée réitérèrent leur sommation auprès des chefs insurgés; ils vou
laient la mise en liberté immédiate des personnes arrêtées et illéga
lement détenues, demandaient que l'évacuation du Château eût lieu 
avant six heures du matin , et refusaient d'entrer en matière sur le 
troisième point en discussion. : 

Les chefs royalistes ne répondirent pas par écrit à celte deuxième 
sommation; ils curent à quatre heures une entrevue avec les com
missaires fédéraux, mais ils ne purent tomber d'accord sur les con
ditions proposées, et ils se refusèrent péremptoirement à ce que 
leurs hommes sortissent du Château. Les conférences furent rom
pues. On sait ce qu'il advint une heure plus tard, le Château était 
repris par les républicains et les chefs qui s'étaient le plus opposés 
à un arrangement pacifique s'enfuyaient, laissant leurs soldats so 
tirer d'affaire comme ils le pourraient. -, • 

Il y a un second fait qu'il importe de faire ressortir. Contraire
ment 5 l'assertion des royalistes dits conservateurs, les insurgés du 
Château se sont défendus et ont riposté au feu des troupes républi
caines du haut de la terrasse du Château et de la barricade; leurs 
coups ont même blessé quelques assaillants; ils auraient causé de 
grands ravages dans la colonne d'assaut s'ils avaient été mieux di
rigés, mais ils ont presque tous porlé trop haut, comme on peut le 
voir en suivant attentivement la trace des balles sur lés murs des 
maisons environnantes, entre autres sur ceux de la maison de M. 
de Sandoz-Travers, située vis-à-vis de la barricade. 

L'épisode du drapeau blanc est vrai aussi; le major Girard, com
mandant de l'avant-garde, a fait cesser le feu aussitôt qu'il l'a aper-

I eu, mais il n'a pu entrer en pourparlers avec le parlementaire, qui 
n'avait pas mission de traiter, cl qui n'avait et ne pouvait revêtir 
aucun caractère officiel, puisque, d'après le parlementaire lui-même, 
les chefs avaient fui, et que, par conséquent, personne au Château 
ne pouvait donner des ordres ou des mandats officiels. Qui répon
dait aux assiégeants que l'engagement de ne pas tirer fût tenu? N'é
tait-ce peut-être pas un guet-apeas? D'ailleurs, l'assaut était com
mencé, on avait riposté aux assaillants, on avait même fait quelques 
victimes parmi eux; les soldats républicains étaient échauffés par 
l'odeur de la poudre et exaspérés par la résistance qu'ils avaient 
éprouvée : leur chef, l'cûl-il voulu, n'aurait pu arrêter leur élan. La 
barricade fut emportée; quelques morts, une vingtaine de blessés 
jouchèrent le sol ; le Château fut repris, et à S h. 1/4 le drapeau delà 
république avait pris la place du drapeau prussien. 

Un nouveau fait à observer, c'est que, si les drapeaux arborés au 
Château le 3 au matin étaient orange, noir et blanc, c'est qu'au Lo
cle ils étaient noir et blanc, et que tous les brassards des insurgés 
étaient aux couleurs prussiennes pures. Joignant ces faits au carac
tère et à la nature des proclamalions Pourtalès et dei Mèuron, il ne 
peut y avoir de doute sur leurs projets ahtisuisscs et antifédéraux: 
il s'agissait pour les chefs insurgés de se délier une fois pour toutes, 
de secouer le joug fédéral, ci défaire de Neuchâlcl une oasis prus
sienne el uniquement prussienne. "' î9Ôjfeh'J3 

Le rapport aborde ensuite les mesures prises par le Conseil d'E
tat après sa délivrance: la nomination du colonel Denzler comme 
commandant en chef, la suspension du conseil administratif de la 
bourgeoisie de Neuchalel, son remplacement' par une commission 
provisoire do cinq membres, le décret prorogeant l'échéance des 
effets de commerce, la destitution des employés quelconques qui 
auraient pris part directement ou indirectement au mouvement 
royaliste, etc. .' ,„„ 

Le rapport se termine en déplorant les malheurs de la patrie, en 
avertissant le parti républicain de profiter de la leçon, en. manifes
tant l'espoir que l'échauffouréc des royalistes n'aura fait que forti
fier cl rédnir en un seul faisceau ce parti profondément divisé na
guère, cl en souhaitant la bienvenue à une nouvelle ère de progrès, 
d'union cl do liberté. 

Voilà en quelques mois ce qu'a été ce remarquable rapport, si 
plein de faits jusque là ignorés, si bien coordonné dans toutes ses 
parties, et dont chacun a remarqué la haute conveuanec et l'impar-
tîalitc.>: „ .•„).• ...r ni »î::«ni'js m> hj'nb ;fmi. 

• ' 



4 LUUKKlfcK DU VALAIS. 

27 septembre. — Dans la séance du Grand-Conseil qui s'est tenue 
aujourd'hui (samedi), M. Piaget, président du Conseil d'Etat, a pro
posé une adresse de remerciements au nom des républicains suis
ses de Neuchâtel adressée au Conseil fédéral. 

L'appel nominal a été demandé, et il a été décidé que les absents 
auront à se prononcer. Là-dessus, soixante-six voix ont voté l'adresse 
parmi lesquels plusieurs du parti Calame (royalistes modérèsj; 
trtize ont répondu non; — neuf étaient absents: le président n'a pas 
YQté* ; • ; 

Le Grand-Conseil a ensuite décidé l'impression du rapport de M. 
Aimé liumbert sur l'insurrection, avec les pièces et les documents 
* l'appui. 

Il a ètê ouvert au Conseil d'Etat un crédit illimité pour payer tous 
les fraisjoccasionnés par l'insurrection royaliste. En même temps il 
a" été décidé que l'Etal se jporterait partie civile pour le recouvre
ment de tous ces frais contre les chefs des insurgés. 

Lefmatériel de guerre réuni au Château sera divisé entre les di
verses localités du canton, à l'exception des communes royalistes, 
qui resteront provisoirement désarmés. Les officiers qui, dans l'in
surrection, n'ont pas marché pour la république, seront punis. 

Enfin, le conseil d'Etat a présenté son rapport sur l'établissement 
d'un Crédit mobilier. Il conclut à ce que le Grand-Conseil accorde 
l'autorisation demandée. 

VAUD. — Les députés vaudois au Conseil national et au conseil 
dès Etats qui sont intéressés à la Compagnie de l'Ouest viennent 
d'adresser une proclamation au peuple du canton de Vaud, dans 
laquelle ils protestent de tontes leurs forces contre les décisions de 
l'Assemblée fédérale relativement à la direction du chemin de fer 
pair Orôn. De son côté, la presse gouvernementale tient le joli lan
gage qui suit : 

a La partialité la plus ignoble, les mensonges les plus impudents, 
les perfidies les plus atroces, les ruses les plus jésuitiques ont triom
phé do la bonne foi, de la saine justice et du droit 1 

« Aussi, nous le déclarons à la face de la Suisse entière, décidés 
que nous sommes à soutenir nos paroles par tons les moyens en 
notre pouvoir, pasj un pouce de terrain ne sera sondé, pas une pel
letée de terre ne sera remuée, pas un jalon ne sera planté sur le sol 
vaùdbis pour l'édification de cette ligne fantastique, tant qu'il y aura 
dansIt?Canton un seul citoyen digne de son nom II! » 

veaux règlements. D'après les estimations actuelles, la matière impo
sable est évaluée au chiffre de M) ù 50,000; il serait question de les 
imposer de 10 francs en sus de ce qu'elles paient déjà. On y trou
verait donc une recette facile de 4 à 500,000 francs. 

Il est tout-à-fait confirmé maintenant qu'un complot a été ourdi 
contre la vie de Napoléon III. Le nombre des prévenus arrêtés dé
passe soixante. Si l'on en croit les bruits qui circulent (cl en pareil 
sujet ce sont à peu près les seales informations qu'il soit possible 
de recueillir), les conjurés voulaient mettre leur projet à exécution 
lors du retour de l'empereur de Biarritz; ils s'étaient divises, m'as-
sure-t-on toujours, en deux escouades de trente hommes chacune; 
ils pensaient, et peut-être i juste raison, que si on arrêtait les pre
miers la surveillance se relâcherait pour les autres, et que le com
plot avait ainsi plus de chances de réussir. 

Comme on parle beaucoup de tout cela dans le peuple, il serait 
possible que le gouvernement fit publier quelque chose sur ce su
jet, pour qu'on ne l'accusât pas d'avoir voulu étouffer absolument 
cette affaire. 

—"Ty^-fFE^ 

D E R N I E R E S N O U V E L L E S . 

Un journal belge annonce comme positive la grossesse de la cbm 
tessc de Chambord; ce serait un rude coup porté ù la fusion. — 

i Les vaisseaux destinés pourNaples attendent à Toulon l'ordre d'ap-
'pareiller. — La Russie cède définitivement Bolgrad à la Moldavie. 
[M. de Hubner est parti le 22 de Naples pour se rendre à Vienne, et 
le roi est parti le même jour pour Gaélc. 

E. GAY, gérant. 

KODVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 25 septembre.—-La question de Napies vient de faire un pas. 
Ou afûrme que le roi Ferdinand consentirait à accepter la médiation 
de l'Autriche, pourvu qu'il ne fût porté aucune atteinte à ses pré
rogatives de souverain, et que l'on évitât l'apparence même d'une 
compression qui serait la négation de son indépendance. On se con
tenterait d'un engagement sur certains points en litige, en laissant 
à l'appréciation du gouvernement napolitain de fixer lui-même l'é
poque où l'engagement qu'il prendrait serait mis ù exécution. L'ar
rangement sur ces bases serait, dit-on, d'autant pins facile qu'il 
y a certaines conditions sur lesquelles on sait d'avance que le roi 
de Naples ne fera aucune difficulté, car on a eu le soin, entre di
plomates, de se mettre préalablement d'accord. M. de Hubner re
vient, à ce qu'on affirme, après avoir jeté les bases de cet arrange-
tnè'nl, lequel conviendrait si bien à l'empereur qu'il aurait donné 
tordre de suspendre encore de quelques jours le départ de l'esca
dre de Toulott. Nous ne suivrions donc pas l'Angleterre dans les 
aventures qu'elle s'apprête à courir, car on ajoute à ces détails 
qu'elle persiste, de son côté, dans sa manifestation projetée. 

Notre rente n'a pas pu se soutenir, toutes les valeurs étaient très-
offertes. On annonçait une augmentation de l'escompte de la Banque 
de France qui est porté an 6 0/0. 

La Gazette de Madrid public le décret qui suspend la vente des 
biens de mainmorte (ecclésiastiques). On a calculé aussi que le 
nouveau ministre des finances est le soixante-huitième depuis 1835. 
C'est au moins le septième à ma connaissance depuis deux ans. 

Comme l'hiver s'annonce assez rude pour les finances de la ville 
de'Paris, on parle de nouveaux impôts à établir sur les octrois. On 
"8te, en particulier, les bougios et le sucre. Joignez-y les filles sou-
nises, dont on remanie la laxo et pour lesquelles on fait de nou-

ANNONCES. 

.ÀL T E N D R E , 

Une MAISON à deux étages, avec dépendances, sise sur la place 
de Martigny-Ville. S'adresser pour les conditions au propriétaire 
Amand Morct, ù Martigny-Villc. 1—3 

Une bonne nourrice cherche une place. S'adresser au bureau du 
Courrier du Valais. . . . 

M A I S O N BfÊÎE S A M T É . 
Cet établissement, situé à Genève, Tranchées de Rive, 355, est 

destiné à recevoir lés personnes qui ont à suivie un traitement mé
dical ou chirurgical hors de leurs familles.JLes prix sont très-inodc-
rés, et gradués de manière qu'il y en a pour toutes les fortunes. 

S'adresser à M. ou à Mme Bouchey, maîtres de l'établissement.3-5 

MARCHÉ DE SION. — Du 27 septembre 185G 

Le ûchelin — i, 80. Quarteron fédéral — 

Froment, le fichelin fr. fed. . . 
Seigle • . . . . 
Orge 
Maïs 
Pommes de terre, le fichelin . 
Haricots blancs . . . . 
Beurre, la livre. 
La livre de pain do froment se v 
» » » bis 
B s » de seigle 
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