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CANTON DU VALAIS* 

La situation ne s'est guères modifiée depuis notre drN°, et il 
se confirme qu'à Stetlin on a reçu l'ordre de mobiliser les deux 
divisions du deuxième corps de l'armée prussienne. La Gazelle 
de Berne* organe habituel du président de la Confédération, an
nonce aussi, à la date du 23, que les dernières démarches di
plomatiques à Berne OBt complètement échoué, que la situation 
est très-grave, et que l'on doit s'attendre à ce que les choses se
ront poussées à l'extrême. 

En Suisse l'enthousiasme pour la cause nationale est à son 
comble. Si le roi de Prusse a cru-nous intimider par ses me
naces, il pourra se convaincre qu'il s'est complètement trompé 
dans ses calculs. L'exemple donné par le Gouvernement, bernois 
est imité par tous les grands cantons de la Suisse, Le canton de 
Vaud a fait l'offre au Conseil fédéral de. mettre sur pied seize ba
taillons de réserve,, indépendamment des neuf bataillons qu'il 
fournit ««contingent fédéral, de sorte que ce canton met à la 
disposiriôrrde la patrie 25 bataillons parfaitement organisés et 
é^p^s^J^fiaAton^.d.e, ^ur ich^%&$, ^Sofeuje^A/govie, etc., 
en font de même, et les populations des campagnes comprennent 
aussi bien que leurs magistrats toute la solennité de la situation. 
-••La presse anglaise continue, c imme on ne pouvait en douter, 

à sembntrer favorable à là cause du droit et de la justice, et la 
note du Moniteur y est jugée comme elle'le mérite. Le Daily-
Afettis considère cet acte comme la plus grande faute qui ait en
core été commise par le gouvernement de l'empereur, et un 
journal très-répandu, le Wanderer, attribue celte note à « la 
Vanité blessée. » On s'attribue, dit-il, à Paris, la mission de 
tout régler en Europe. Or, les républicains suisses rendent, par 
leur ténacité, cette mission illusoire. C'est blessant, sans doute. » 
Le Morning-Post trouve étrange que Napoléon prenne parti pour 
« une douzaine de royalistes mazziniens. » 
• Le bruit court, à Paris, que les généraux exilés, Changar-

riiér, Lamoricière et Bedeau ont offert leurs services à la Suisse. 
Nous ne croyons pas à ce bruit, mais il prouve combien , en 
France, les amis de la liberté et de la légalité s'intéressent à no
tre cause. 

Le Moniteur de l'Armée s'occupe à son tour de la question de 
Neuchâtel, et saisit cette occasion pour faire connaître au point 
de vue stratégique, la situation de cette partie delà Suisse. Il se 
livre en même temps à quelques appréciations sur l'armée, fédé
rale, dont il fait de justes éloges, mais en lui contestant un avan
tage quelconque contre une armée régulière. Toutefois, dil-il, il 
est juste de tenir compte du sentiment patriotique, de ce dé
vouement profond à l'indépendance du sol natal auquel la 
Suisse, à toutes les époques, a. du des succès inespérés. 

On affirme que la Prusse et le Grand-Duché de Bade ont con
clu le traité qui accorde aux troupes prussiennes le passage pour 
se porter contre la Suisse. Le Grand-duc de Bade en signant.une 
pareille convention s'est déclaré notre ennemi. C'est peut être le 
Dieu protecteur de la Confédération qui nous a fourni un pareil 

f ersaire, afin que lé- théâtre de la guerre pût être éloigné dit 
helvétique et transporté sur le sol étranger, dans cette Forêt-

Noire si admirablement configurée pour donner à notre armée une 
supériorité incontestable sur celles des autres nations. Le terrain 
accidenté de cette partie de l'Allemagne est fait tout exprès pour: 
donner aux corps de carabiniers, qui font notre principale force, 
tout l'avantage que l'on peut désirer sur l'ennemi. ••• - ' > ; ; i " ; > 

Hjuand à la question d'argent', nous pouvons être parfaitement' 
tranquilles. La Confédération-Suisse jouit d'un crédit: justement! 
mérité. On affirme que le représentant-des Etats-Unis àBerii'e,' 
ft£ Fay, a offert au nom de son gouvernement une somme ronde, 
de'près de cent millions. Plusieurs maisons de banques étrénV 
gères ont envoyé des négociateurs dans la ville fédérale pour fdirë' 
leurs offres dans le cas d'un emprunt. Le Conseil fédéral a char
gé plusieurs financiers d'étudier celte question pour en faire un 
rapport à l'assemblée fédérale. . ; . : . ; , . : : • ; : . : 

L'administration des télégraphes s'occupe de prendre toutes les.: 
mesures nécessaires pour que les télégraphes puissent être em
ployés dans les prochaines opérations militaires./, • --.,..., '-; ., « 

»-4fa ,»iiùstt;a.at>trjçbJLe.n, le prince de Sehwarzenberg, en parlant 
de la position que l'Autriche allait ^eriÏÏre: viŝ fr-1̂ "'-!te «1* Russie, 
idans un avenir plus ou moins éloigné , malgré les secours qu'elle ve^, 
nait de recevoir de l'empereur Nicolas dans la guerre de Hongrie, a 
prononcé ces paroles remarquables qui se sont plus ou moins réalir 
sées : « J'étonnerai un jour le monde par l'énormité de mon ingra
titude. » L'empereur actuel des Français n'a pas prononcé les mêmes 
paroles en 1838, lorsque la Suisse s'est levée comme un seul homme 
pour repousser let prétentions du gouvernement de Louis-Philippe 
qui demandait l'expulsion d'un illustre proscrit auquel nous avions 
généreusement accordé l'hospitalité et la nationalité helvétique. Le 
prince Louis-Napoléon nous a fait à celle époque des promesses que 
l'empereur actuel tient aujourd'hui d'une manière qui étonne les 
uns, mais qui n'étonne pas les autres.-Nous avouons ingénument que 
nous appartenons aux individus de la première catégorie, bien que 
le Deux-Décembre eût dû nous mettre en garde contre des sentiments 
qui font plus d'honneur au coeur qu'au jugement de celui qui les 
nourrit. Il nous répugnait de révoquer en doute la sincérité des pa
roles de l'exilé d'Arenenberg, lorsqu'il écrivait au gouvernement ' 
thurgovien la lettre datée du 22 septembre 1838, dont nous citons 
les passages suivants : 

a La Suisse a montré depuis un mois par ses protestations éner
giques, et maintenant par la décision des Grands-Conseils qui se 
sont assemblés jusqu'ici, qu'elle était prête à faire les plus grands 
sacrifices pour maintenir sa dignité et son droit. Elle a sa faire son 
devoir comme nation indépendante; je saurai faire le mien et res
ter fidèle à l'honneur. On peut mè persécuter, mais on ne pourra 
jamais m'avilir. j--flfl'fy* Jv.. . . 

e En quittant aujourd'hui volontairement le seul pays où j'avais 
trouvé en Europe appui et protection, en'ni'éloignant dés licar'qui 
m'étaient devenus chers à tant de titres, j'espère prouver au peuple 
suisse que j'étais digne des marques d'estime et d'affection qu'il m'a 
prodiguées. Je n'oublierai jamais la noble conduite des cantons qui 
se sont prononcés si courageusement en ma faveur'^cVsurïbut le 
souvenir de la généreuse protection que m'a accordée le canton de 
Thurgovic,. restera profondément gravée dans mou cœur, 
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à J'espôre que cette séparation ne sera pas éternelle, et qu'un 
jour viendra où je pourrai, sans compromettre les intérêts de deux 
nations qui doivent rester unies, retrouver l'asile où vingt ans de 
séjour et des droits acquis m'avaient créé une seconde patrie. 

« Soyez, Monsieur le Landammann, l'interprète de mes sentiments 
de reconnaissance envers les Conseils, et croyez que la pensée d'é
viter des troubles à la Suisse peut seul adoucir les regrets que j'é
prouve à la quitter. 

a Recevez l'expression de ma haute estime et de mes sentiments 
distingués* 

• Arenenberg, le 22 septembre 1838. • , 
« LOUIS-NAPOLÉON. » 

D'autre part, dans un discours d'ouverture prononcé dans le sein 
du Corps législatif, l'empereur p. prononcé ces paroles solennelles : 
«IL FAUT RECONNAITRE A TOUT PEUPLE LE DROIT DE 
CHOISIR LA FORME DE GOUVERNEMENT QUI LUI CONVIENT, 
Est-ce que le peuple de Neucbàtel serait le seul exclu de ce droit ? 

Le conseil d'Etat a décidé que l'élite serait réunie par compagnie 
sur différents points du canton pour passer une inspection du person
nel et du matériel, soit des hommes, de l'armement, habillement et 
équipement. Celte mesure ne concerne pas l'artillerie de montagne 
dont les hommes sont pris sur toute l'étendue du canton et sont par 
conséquent trop disséminés pour rendre possible l'inspection de toute 
la compagnie. 

La réserve doit s'attendre à être réunie d'un moment à l'autre par 
demi-bataillon, et le bataillon N° 35 à passer une école de répéti
tion. 

Le Département militaire a transmis à tous les présidents de com
mune la liste de leurs ressortissants incorporés dans la réserve. Il fera 
aussi parvenir sans retard à tous les capitaines du même contingent 
la liste des hommes composant leurs compagnies. 

Le Conseil fédéral a décidé la mise sur pied de l'état-major de la 
1" division, commandant M. Ch. Veillon. Son quartier-général est 
fixé à Bienne. Le Valais fournit à celte division les bataillons d'é
lite Nos. 40 et 63, le bataillon dé réserve N° 114, et la compagnie 
des carabiniers N* 32. . 

Le bataillon d'élite N° 35 sera passé en revue le 2 janvier pro
chain. . . . . 

Des lettres arrivées du Haul-Valais nous annoncent que la con
duite énergique du Conseil fédéral y a été accueillie avec enthou
siasme. Nous n'avons pas besoin de dire que dans le Bas-Valais les 
mêmes sentiments patriotiques se manifestent de toutes paris avec un 
entrain que nous sommes heureux de constater. Ceux qui ont compté 
sur la division des esprits en Suisse, pour asservir notre belle patrie, 
ne tarderont pas à se désillusionner. 

M. l'ancien conseiller d'Etat Gaspard Zen-Ruffinen, qui doit pré
sider les assises fédérales à Neuchàtel, est de retour à Sion depuis 
le 23. .,, ; 

Le 18 courant, on a ressenti à Viége une secousse avec détona
tion, et le 19 une autre secousse un peu plus forte. 

(Fin de la séance du 29 novembre.) 
M. Fwnaux. Si l'on a absorbé des fonds, veuillez vous rappeler 

que l'impôt tel qu'il existait jusqu'ici, n'a. presque rien produit et 
lorsqu'il s'agissait de le maintenir au demi pour mille M. Allct et 
moi nous volions, quoique par des motifs différents, pour ne pas 
l'augmenter. Je prévoyais bien que nous ferions des dettes ; mais je 
tenais à ce qu'on dépensât le produit des biens réunis au domaine 
de l'Etat pour ne devoir pas les rendre un jour à ceux à qui nous 
les avons retirés. 

M. Rion, conseiller d'Etat. Le Grand-Conseil est appelé à voler 
sur les propositions contenues dans le rapport; s'il adoptait celle 

qui a trait à la nomination d'une commission du Grand-Conseil 
ponr contrôler la gestion financière du conseil d'Etat et celle de M. 
Barlaltey, touchant la publication du rapport, je me réserverais de 
les discuter ensuite; la commission a reconnu que son travail est 
incomplet; dès lors il y aurait lieu de l'examiner de plus près et de 
l'achever avant de le livrer à la publicité, de peur qu'il n'aille encore 
jeter de L'inquiétude dans tes populations. 

M. Grillet. Je m'oppose à l'impression du rapport ; la commission 
et le Grand-Conseil le reconnaissent incomplet : le peuple le com
prendra encore inoins que nous tous. Si on le publiait, je deman
derais à y ajouter un élat complet de la dette publique et un cha
pitre qui n'y figure pas. 

La volation a le résultat suivant : 
La commission ayant retiré sa quatrième proposition, les trois 

autres sont adoptées. wjmïM* 
La proposition concernant l'impression et la publication du rap

port est rejetée. 
Les notes déposées et signées par le député Pignat seront con

servées au protocole à côté du rapport de la commission. 
Reprise du rapport de la commission des pétitions. 
33. Ignace Troger, de Rarogne, sollicite la remise d'une amende 

qu'il a encourue pour contravention à la loi sur lâchasse. Le Grand-
Conseil accorde au conseil d'Etat des pleins pouvoirs pour faire 
remise de l'amende au pétitionnaire, s'il résulte d'une enquête que 
les faits allégués par le pétitionnaire sont vrais; dans ce cas il y au
rait lieu de punir le gendarme. 

3'*. Conformément au préavis du conseil d'Etat et de la commis
sion, le Grand-Conseil accorde aux sieurs Jacques Spagnoli, Ger
main Gay et Çomp8, domiciliés à Marligny-Ville,la faculté de trans
férer aux sieurs Maurice Voisin, Louis Maret, Florentin Lugon et 
Joseph-Antoine Gay, tous domiciliés à Martigny-Bourg, un droit de 
mine dont ils ont obtenu la concession par acte du 23 octobre 1856. 

Celte mine, de cuivre aurifère, mélangée de plomb argentifère, 
est située au lieu dit : Jeur-Durand, foret bourgeoisiale de la Batiaz, 
riére la commune de Charrat, confins : au levant les communaux 
du Botze, appartenant à Martigny-Ville, au couchant une ligne 
droite partant de la plaine et dirigée au point culminant de la mon
tagne par la maison de la Tête, habitation de la famille Girard, au 
nord l'ancienne,grande route, au midi la propriété du Planard, de 
M. Morand, de Martigny-Ville, 

Ce permis de transfert est accordé moyennant la finance de 100 
francs. 

35. La naturalisation est accordée à Jean-Laurent Berlhod, ori
ginaire de Cormayeur, domicilié à Orsières, au minimum de la taxe, 
moyennant qu'il fournisse, dans l'espace de six mois, des garanties 
reconnues suffisantes par le conseil d'Etat. 

36. M. le recteur d'Al lèves sollicite un subside pour l'entretien 
de deux religieuses à l'hôpital de Brigue. 

Sur la proposition du conseil d'Etat et de la commission, la dé
libération est ajournée, afin que le pouvoir exécutif puisse prendre 
des informations sur le résultat présumable de la collecte en faveur 
delà nouvelle institution, ainsi que sur l'emploi des sommes des
tinées à la reconstruction partielle de l'hôpital et sur l'administra
tion des deux hôpitaux de Brigue. 

37. Le village de Fang, vallée d'Anniviers, demande à se séparer 
de la commune de Chandolin. 

Quoique l'enquête faite par le conseil d'Etat eût constaté la posi
tion tout exceptionnelle du village de Fang, ce corps ne croit pas 
opportun de prendre dans le cas donné une décision spéciale et 
qu'il y a lieu d'attendre que le Grand-Conseil soit appelé, conformé
ment à l'art. 15 de la Constitution, à porter un décret fixant le 
nombre cl la circonscription des districts et des communes. 

Le Grand-Conseil adhère au préavis du conseil d'Etat. 
38. M. Vinasque.de Baglioui prie le Grand-Conseil d'accorder an 

conseil d'Etat les pouvoirs nécessaires pour loi délivrer sous l'em
pire delà loi en vigueur, sur les mines, les concessions qu'il a solli
citées et qni ne lui ont pas encore été accordées quoiqu'il eût rem
pli toutes les formalités voulues. 

Le renvoi de la pétition au conseil d'Etat est motivé comme suit : 
Sur la proposition d'un député, le Grand-Conseil délègue ses 

pouvoirs au conseil d'Etat jusqu'à la prochaine session de mai, 1° 
pour accorder les transferts de mines ; 2° pour accorder les con
cessions demandées antérieurement au vote de la loi sur les mines. 

Ces concessions ne seront toutefois accordées qu'à ceux des pé
titionnaires en concession qui, d'ici à la mise en exécution de la loi,' 
auront réclamé que la concession leur soit accordée. < 

39. La commune de Collombey-Muraz sollicite l'abandon des 
Yalcurs dont l'Etat lui a fait l'avance pour l'aider à diguer le Rhône. 
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Le Grand-Conseil, conformément au préavis uniforme du con
seil d'Etat et de la commission, ne peut accéder à la demande, ce
pendant il statue que les sommes prêtées ne produiront intérêt que 
dans deux ans d'ici et que l'obligation d'amortir la dette par annui
tés, ne commencera que dans le même terme. 

Un député comprend tout le danger qu'il y a pour le Grand-Con
seil à se lancer dans la voie des remises d'avances faites aux com
munes pour subvenir aux besoins de leurs travaux publics, il est 
cependant des communes qui ont une position si exceptionnelle et 
malheureuse (de ce nombre est Collombey), qu'il croit proposer ce 
qui suit : 

a Le conseil d'Etat est invité à examiner, en règle générale, s'il 
y a lieu de venir en aide aux communes qui, par suite d'efforts ex
traordinaires, se trouvent dans une position exceptionnelle. » 

Adopté. 
40. Le Grand-Conseil donne au conseil d'Etat les pouvoirs néces

saires pour accorder à Claude Gollut, de Si-Maurice, une indemnité 
pour la perte d'une jument durant la guerre du Sonderbund, dans 
le cas où il établirait la vérité du fait qui motive sa réclamation. 

41. Germain-Grégoire Lian, do Saviése, condamné à la réclusion 
pour cause de vol, par jugement du tribunal du district de Sion, du 
31 mai 1855, sera élargi le 26 décembre prochain. 

42. Sur le préavis du conseil d'Etat et de la commission, le 
Grand-Conseil rejette le recours en grâce de Pierre-Antoine Vui-
gner, d'Evolène, condamné par jugement du tribunal du district 
d'Uerens, du 3 août 1855, pour vols en récidive. 

43. Le recours en grâce de Marie Dassonville, de Sion, condam
née pour vols par jugement du tribunal de ce lieu, du 10 mai 1855, 
est pareillement rejeté. 

44. Pierre-Joseph Schaller, de Zeneggen, condamné à 12 ans de 
réclusion par jugement du tribunal de district de Viégc, pour tenta
tive d'empoisonnement, sollicite la remise de la moitié de sa peine. 

Le Grand-Conseil, sur le préavis de la commission, ajourne les 
uns de sa demande, se réservant de réduire la peine, si le pétition
naire continue à se bien conduire à la maison de détention. 

45. Le Grand-Conseil ordonne l'élargissement immédiat de Jo
sette Meyer, née Collet, demeurant à Martigny-Bourg, condamnée 
pour vol. 

46. Par contre, le Grand-Conseil rejette le recours en grâce de 
JosephTannenberg, de Visperterbinen, condamné pourvoi & quatre 
ans de réclusion, par le jugement du tribunal du district de Brigue, 
du 21 mars 1855. 

47. Il en est de même du recours en grâce de François-Joseph 
Ziminermann, de Visperterbinen, condamné pour vol â quinze ans 
de réclusion par jugement du 24 octobre 1853 du tribunal du dis
trict de Viége. 

48 et 49. Conformément au préavis du conseil d'Etat et de la 
commission, le Grand-Conseil fait remise de la part revenant à l'E
tat de la confiscation de 34 toises de bois, au préjudice de la com
mune de Lalden et de 47 toises au préjudice des particuliers de la 
commune d'Eiholz, pour contravention à la loi forestière, à la con
dition que le produit de la vente des bois dont il est fait abandon, 
sera affecté au repeuplement artificiel des localités où ces bois 
ont été coupés, sous la surveillance de l'administration forestière. 

Rapport de la commission du budget. 
. Le Grand-Conseil ayant admis en principe, lors de la discussion 

du § 84, que les prétentions de l'époque de la guerre du Sonder
bund, et notamment la solde de divers bataillons doivent être liqui
dées et payées, la commission chargée de présenter un chiffre pour 
ce genre de réclamations', propose de porter le crédit au budget de 
1857, sous la rubrique : arriérés divers, à 5000 fr. Adopté. 

Après les changements apportés au projet de budget par le Grand-
Conseil, la commission présente la balance suivante : 

,: Recettes.. . , . fr. 670,570 — 
( ,. Dépenses . . . . 6fr6jl32 — 

24,238 — 
24,338, — 

6,831 — 
Excédant en recettes du budget ordinaire fr. 
Idem, en dépenses du budget extraordinaire 

17,407 — 
Au moyen de ces changements, le budget pour l'exercice de 1857 

est adopté. 
La.commission de censure des deux dernières séances du Grand-

Conseil est composée de MM. Aymon, de Riedmalten et Grillet. 
A 8 heures du soir, le président prononce la clôture de lasession 

ordinaire de novembre 1856, et de la législature, par un discours 
qui a été reproduit aux numéros 141,142 et 143 daCourrier^uValait. 

Promotions et nominat ions mi l i ta ires dn 99 décembre 
Ift&fi, tant dans l'élite que dans la réserve. 

arrondissement central. 

MM. Frauc. Delaloye d'Arclon, capitaine aide-major. 
César Meizoz, de Riddes 
Joseph-Marie Moulin, de Saillon 
Antoine Boll, de Sion 
Victor Rion, de Sion 

Arrondissement occidental. 
MM. Métroz, Etienne, de Sembrancher 

Filliez, Fréd.-Aug. de Bagnes 
Drms les nominations que nous avons nommées le 23 courant, le 

nom de Brin, d'Ernen, nommé second sous-lieutenant, a été omis. 
Les ofBciers dont nous avons donné les noms ont été répartis entre 
l'élite,et la réserve et non placés, en totalité, dan» le 35e bataillon. 

2ds sous-lieutenants. 

2ds sous-lieutenants. 

La Gazette de Schicytz, organe des conservateurs des petits can
tons, vient de publier un article qui respire les plus chaleureux sen
timents de patriotisme, et qui appelle lescitoyensde Waldstetten à se 
ranger avec ardeur sous la bannière fédérale, « afin de faire savoir 
sur les bords du Rhin, comme sur ceux de la Sprée, que tous seront 
debout pour l'honneur de la Suisse, pour la défense du pays ! » 

Les étudiants de Berne ont envoyé aux étudiants suisses l'adresse 
suivante : 

« Chers collègues I 
« La patrie est en danger I L'indépendance de la Suisse est me

nacée! Tel est le cri qui retentit de tous côtés et qui remue tous les 
cœurs. A ce cri poussé par la Patrie dans un moment solennel, tous 
les citoyens accourent avec joie sous les drapeaux, et viennent offrir 
généreusement leurs services, leurs biens et leur vie sur l'autel dit 
dévouement patriotique. En présence du noble élan qui anime tous les 
cœurs, la jeunesse suisse en général, et celles des écoles en particu
lier, ne resteront pas en arrière, nous en sommes convaincus ; cette 
jeunesse, dans le cœur de laquelle le cri de détresse de la patrie a un 
si puissant écho, saura payer dignement son tribut à la Suisse dans 
ses moments critiques. — Mais ce n'est pas assez que les étudiants 
des universités et des écoles supérieures de la Suisse soient animés des 
meilleurs sentiments patriotiques, il faut surtout qu'ils agissent avec 
ensemble et d'un commun accord, il faut que leur action soit centra
lisée, et pourcela il est nécessaire qu'ils s'organisent. 

o C'est dans ce but que les étudiants de Berne se sont réunis au
jourd'hui en assemblée générale et qu'ils ont décidé : 
• a 1° D'organiser de suiîe un corps d'étudiants qui devra te livrer 
immédiatement aux exercices militaires; 

2" De se mettre à la disposition de la direction militaire; 
3° D'adresser à tous les étudiants suisses un appel dans le but de 

les engager à suivre cet exemple en s'organisant ; 
4° D'inviter les divers corps d'étudiants, une fois organisés, à se 

mettre en relation l'un avec l'autre afin de s'entendre dans le but de 
former une légion d'étudiant* suisses. 

a Chers collègues 1 nous sommes persuadés d'avance que vous ferez 
bon accueil à ces propositions et que vous vous empresserez de les 
mettre en pratique. 

« N'oublions pas qu'en Suisse tout citoyen est soldat, et que notre 
devise soit toujours : « Un pour tous, tout pour un! » 

NOUVELLES DES CANTONS.- ' ».; 

ARGOVIE, — On lit dans le Schweizerloie : " ! " !n5 '•'•* 
• Aujourd'hui, la direction de police du canton d'Argovie a reçu 

de la préfecture prussienne de Sigmaiïngen une demande en .extra-, 
dition datée du 17 décembre et portant l'adresse : « A la direction 
« royale de police à Arau, en Suisse. (Signé) K. D. S. Sjeble; » 

Ce Monsieur nous semble un peu pressé. , , &ME'-
GENÈVE. — Le Conseil d'État a publié l'arrêté suivant :' 

« Art. 1er.' — Des hommes nonrclassés dans la milice ayant té
moigné le désir d'offrir leur concours au pays dans les circonstances 
actuelles ; le Conseil d'Etat a désigné un comité militaire, composé 
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de citoyens dont les noms suivent, pour s'occuper de l'organisation 
d'un corps de volontaires destiné à concourir à la défense du terri
toire suisse: 

MM. le général Klapka. 
« le colonel Veillard. 
« le colonel Reymond. ••••••' 
« Pictet de Rock, ancien officier. 
« Challet Venel, commandant d'artillerie. 

Art. 2. — Les hommes faisant déjà partie des milices cantonales 
ne pourront être admis dans ce corps de volontaires. 

Art. 3, — Chaque volontaire devra fournir son habillement, son 
équipement et ses armes. 

Art. 4. — Le corps militaire des volontaires genevois sera astreint 
en tout à la discipline militaire, conformément aux lois cantonales ou 
fédérales, 

* Art. 6. — Les volontaires genevois porteront la cocarde canto
nale, et le brassard fédéral lorsqu'ils seront au service de la Confé
dération. 

Art. 6. — Le corps de volontaires genevois sera composé de diffé
rentes armes. 

Art, 7. — Le département militaire est chargé de la mise en exé
cution du présent arrêté. » 

RODYELLES ETRANGERES. 
France . 

t •• . (Corrssp. part, du journal d* Gtnèvi.) -- • 

Paris, 23 décembre. — II semble que l'horizon politique s'est 
éclairci quelque peu aujourd'hui du côté de la Suisse. La cause du 
conflit parait, au fond, de si mince valeur, et l'on trouve si odieux 
de faire égorger tant de braves gens pour conserverau roi de Prusse 
une souveraineté purement honorifique sur Ncuchâtel que les puis
sances neutres dans le débat, et en première ligne l'Angleterre, ont 
dû depuis deux ou trois jours agir vigoureusement à Berlin et à Berne 
et que l'on se flatte un peu d'un arrangement. Le Times elle Morning-
Post prêchent la conciliation, cl le Times me paraît admirablement 
poser la question, lorsqu'il dit : 
' o Lo roi de Prusse se bat pour un fantôme, pour une. souveraineté 
dépouillée de tout, excepté de simples attributs de titre. La Suisse 
combat pour une réalité, car lo droit d'appliquer ses lois et de pro
téger ses petits gouvernements cantonaux avec la même vigilance 
cl (la même vigueur que manifestent les royaumes et les empires 
quand leur dignité est attaquée est une réalité, c'est une chose qui 
mérite d'être défendue, et qu'on fasse la guerre au besoin pour la 
soutenir. 
_u« Nous avouons que nous n'avons pas perdu l'espoir de voir la 
majesté blessée de la Prusse céder encore à des conseils plus modé
rés et plus prudents. En 1850, toutes les forces militaires du royau
me furent mises sur pied pour être congédiées.Personnene peut ou
blier avec quelle horreur le roi de Prusse a vu l'effusion du sang 
dans la dernière guerre, et avec quel soin il a évité de rien faire à 
l'appui d'une cause dont il reconnaissait la justice. Qu'il nous soit 
permis d'espérer que le courage qui a si souvent été adouci par la 
prudence ne se laissera pas entraîner par les exigences de la colère 
et de l'emportement. » 

Il est vrai que le Morning-Post ajoute, à ces raisonnements du 
Times, que la France rassemble un corps d'armée sur la ligne du 
Jura. Je crois que \eMorning-Post se trompe. Entre Strasbourg, Belfort, 
Besançon et Lyon, nous avons plus de 80,000 hommes de troupes 
disponibles, et si la France était (je ne sais pourquoi) dans l'inten
tion de protéger sa frontière, elle n'aurait besoin que de deux ou 
trois jours pour opérer le rassemblement dont parle le Morning-
Post. Or, il faut espérer que nous n'en sommes pas là. 

Quant à la Prusse, tous les préparatifs qui s'y font ont pour but, 
suivant une dépêche télégraphique, de mettre 135,000 hommes en 
marche dès le 2 janvier. 

Les troupes prussiennes seront formées en neuf divisions.Chaque 
corps d'armée en a fourni une. 

Les neuf divisions sont partagées en quatre corps appuyés par 
une division de réserve. -

Le comte Grœbcn est nommé commandant supérieur. Les com
mandants des corps sont les généraux Werder, Wussovr, Bonin ; 
commandant la division de réserve, le prince de Hohcnzollern. La 
division de la garde du 1er corps est commandée par le prince Fré
déric-Charles de Prusse. " • ' - • . ' 

On dit qu'il y n'aura aucun nouvel emprunt. Les impositions 
de guerre se monteront à 100,000 thalers chaque semaine. 

Le peuple prussien sera-t-it bien heureux — malgré l'enthousiasme 
qu'on lui attribue — de payer 375,000 fr. tous les huit jours pour 
une cause qui n'est pas la sienne? c'est ce que l'événement nous 
apprendra. 

Le télégraphe nous a appris hier soir qu'une poudrière avait 
sauté à Naples. Les victimes sont nombreuses : on évalue leur nom-, 
bre à plus de cent. 

A Marseille, les arrivages en céréales se sont élevés, la semaine 
dernière, à 150,000 hectolitres. Les blés baissent, et cette tendance 
ne peut que s'augmenter sur la nouvelle que les chemins de fer 
transporteront journellement, sans retard, des quantités considéra
bles de froment et de maïs. 

Rien de plus celte après-midi sur les affaires de Suisse. On dit 
seulement que la France abandonne volontiers â l'Angleterre la 
médiation. Elle dit qu'après les efforts iuutiles qu'elle a faits pour 
terminer à l'amiable le différend, ellen'a plus qu'à se retirer du dé
bat et à demeurer spectatrice, non pas certes indifférente, mais 
neutre, du conflit qu'elle aurait voulu éviter. 

Une dépêche de Berlin, en date du 23 décembre, dit que le bruit 
courait dans cette capitale que la Prusse avait accepté la médiation 
de l'Anglelterre (proposée, dit-on, par l'ambassadeur de celle puis
sance à Berlin, lord Bioomfield). 

Suivant le Journal de Dresde (semi-officiel), les conférences s'ou
vriront à Paris le 27. Il serait question d'un arrangement à intre-
venir entre la Prusse et la Suisse. 

DERNIERES NOUVELLES. 

Le colonel Delarageaz s'est rendu à Bâle pour s'occuper des forti
fications de celle ville. 

Les ministres d'Autriche et de France ont participé à la note col
lective adressée à la Prusse (sous réserve de la ratification de leurs 
gouvernements). 

— L'empereur Napoléon a fait connaître au Conseil fédéral qu'il 
renouvellerait directement auprès de l'Assemblée fédérale la demande 
de l'élargissement sans conditions des prisonniers, qui a été rejetée 
par le Conseil fédéral. Il employerait alors ses bons offices pour ob
tenir de la Prusse la renonciation à ses prétentions sur NeucbâleL 
L'élargissement n'aurait pas lieu sous la pression de la Prusse, mais 
par égard pour le désir personnel de l'empereur. 

— Le Conseil fédéral a contracte, sous réserve de ratification su
périeure, un premier emprunt de 12 millions auprès de la banque de 
Slultgard. 

— La Bourse de Francfort est à la baisse. On a foi en Allemagne 
dans la cause de la Suisse. 

— Tous les journaux anglais se prononcent pour la Suisse. La 
Presse rappelle aux Prussiens le sort des Bourguignons à la bataille 
de Moart. 

— Deux cents royalistes se sont enfuis en France pour se sous
traire au service militaire. M. le colonel de Perrot, ex-royaliste, a 
offert ses services à la république. — M. le colonel de Sturler, le 
héros de Messine, a offert ses services au gouvernement bernois, ainsi 
que M. Théod. de Hallwyl et ses deux fils. 

— Le bruit court à Neuchâtel que les prisonniers seront prochaine
ment transférés à Chillon. ,.:',.;. 

Berlin, 25 déc. — Le bruit court que la Prusse accepte la média
tion de l'Angleterre. Le Journal de I>resde afirme que les conférences 
s'ouvriront à Paris, le 27, et qu'elles s'occuperont avanltoutdu con
flit prusso-suisse. 

Des corps de volontaires s'organisent dans le Bas-Valais ; les 
anciens officiers offrent de nouveau leurs services. . 

A cause des fêtes de Noël et de St-Elienne, le N° de jeudi n'a 
pu paraître. Nous le remplacerons par des suppléments. 

E. GAT, gérant. 
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