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CONFÉDÉRATION SUISSE. 
CANTON DU VALAIS. 

Le projet de loi électorale qui sera soumis au grand conseil dans sa 

prochaine session, et que nous avons publié dans notre dernier nu

méro, est un pas fait vers l'accomplissement des promesses de notre 

révolution. Nous avons lieu de croire que ses dispositions essentielles 

obtiendront l'assentiment du grand conseil et du peuple valaisan. 

Un des bienfaits qu'il nous promet est l'abolition des conseils à vie 

dans les communes. 

L'art. 54 porte : Toutes les autorités seront nommées en vertu des dis

positions de la présente loi, et tous les conseils communaux renouvelés in

tégralement en 1841. Le projetas'exprime assez clairement. 

Les conseils à vie forment un des abus les plus crains que nous 

ait légué l'ancien régime ; outre qu'ils doivent répugner à des hommes 

libres, ils sont encore la cause de la mauvaise administration des com

munes où ils existent. 

Un conseiller à vie s'inquiète fort peu des intérêts d'une commune 

qui ne peut plus lui faire perdre sa place ; c'est un petit seigneur qui 

se met à l'aisé, qui s'identifie avec l'autorité, mais qui, pour la plupart 

du temps, reste étranger aux affaires. Nous ne pensons pas qu'il soit 

nécessaire de faire ressortir ici l'absurdité des conseils à vie. Le peuple 

valaisan la comprend aussi bien que nous, et ceux qui espèrent que 

cette loi sera rejelée se préparent une déception d'autant plus cruelle 

qu'elle devra être suivie de la cessation presqu'immédiate de leurs 

fonctions. 

La loi sur la presse, qui sera présentée au grand conseil dans sa 

prochaine session, est la même que celle qui est actuellement en vi

gueur, sauf quelques légers changemens. Nous eussions de beaucoup 

préféré que le gouvernement eut gardé le silence à ce sujet. Cette loi, 

quoiqu'imparfaite, pouvait suffire aux besoins actuels du pavs. Il est 

difficile d'espérer que le grand conseil la rende meilleure. 

On lit dans le Courrier suisse, dans un article concernant la maladie 

du bétail : Il parait que la maladie a été importée, au mois de février, de 

Trois-Torrens, en Valais, à Villars-le-Comte au canton de Vaud. 

11 y a là sans doute une erreur, la maladie n'ayant jamais régné à 
Trois-Torrens. 

Illarsaz, 26 octobre 1840. 
Monsieur le Rédacteur, 

L'urgente nécessité de travailler le plus tôt possible à la réforme de 

l'ordre judiciaire est une de celles qui se font le plus vivement sentir, 

que le peuple comprend le mieux ; et l'on dirait que quelques juges 

prennent la tâche de se mettre à la réforme. 

Dans ma lettre du 19 de ce mois, le public a vu un échantillon de 
quelques tribunaux correctionnels du canton, en voici un des tribu
naux civils. 

Il y a environ quatre ans qu'un de mes voisins fit le retrait d'une 

'petite chenevière vendue par son oncle pour le prix d'environ 15 louis. 

L'acquéreur, homme riche, ne voulant pas lâcher sa pièce, fit, comme 

de coutume', un procès et dans ce procès un incident (il en faut tou

jours), au sujet d'une digue construite par lui pour préserver ses p ro 

priétés. Or, comme la pièce en litige y est enclavée et touche à l'eau 

par un bout de 2 à "5 toises, cette digue devait, disait-on , aussi lui 

être utile. 

Des experts condamnent le pauvre, s'il gagne le procès, à contri

buer pour'50 fr. à la construction de cette digue, qui, loin de lui être 

utile aujourd'hui, est cause que l'eau ronge le terrain en litige et l'em

porte. 

Après cette équitable et encourageante décision, le procès continue, 

les parties concluent enfin à jugement sur le fond, il y a quatre, ans 

qu'elles l'attendent et que le champ reste inculte, parce qu'il ne plaît 

pas au châtelain de juger, sous prétexte que l'une des parties l'a prié 

de suspendre son jugement, dans l'espoir d'un arrangement qu'elle 

n'a jamais proposé. 

Observez que c'est le riche qui fait cette demande et le pauvre qui 

réclame inutilement justice. 

Les châtelains ont-ils le droit de suspendre ainsi le cours de la jus

tice et celui-ci n'est-il pas, en conscience, tenu de paver les récoltes 

perdues à celui à qui il aura abjugé la pièce ? 

J'ai l'honneur d'être, etc. .louis. 

PROJET DE LOI 
SUR L'INSTRUCTION PRIMAIRE. 

Le Grand Conseil du canton du Valais ; 

Sur la proposition du Conseil d'Etat ; 

Vu l'art. 12 de la Constitution, qui porte : L'enseignement public 

sera approprié aux besoins du peuple ; 

Voulant simplifier les dispositions législatives sur l'Instruction pu

blique et les mettre à la portée de toutes les communes et de toutes 

les classes de la société ; 

ORDONNE : 

CHAPITRE PREMIEB. 

Ecoles primaires, traitement des régens. 

ART. 1 e r . Il sera établi, dans chaque commune, au moins une école 

primaire, dans laquelle on enseignera : 

1° Le catéchisme du diocèse et la morale fondée sur la religion ; 

2° La lecture, l'écriture et l'orthographe de la langue française ou 

de la langue allemande ; 

5° Un abrégé de l'histoire sainte ; 

4° Les élémeus de la grammaire, les quatre premières règles de 

l'arithmétique, les fractions et la règle de trois. 
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Les communes peuvent étendre et non restreindre cette sphère 

d'enseignement. 

ART. 2. Dans les écoles spéciales pour les jeunes filles, les élèves, 

en outre de renseignement ci-dessus prescrit, recevront des leçons 

sur les ouvrages du sexe et sur l'économie domestique. 

ART. 5. Les enfans de différent sexe iront séparément en classe, 

lors même que les ressources de la localité ne suffiraient pas à l'éta

blissement de deux écoles. 

ART. 4. Dans les communes'composées de plusieurs villages , il y 

aura autant d'écoles que les localités l'exigeront. Le Conseil'd'Etat en 

fixe le nombre, après en avoir conféré avec le Rme Evêque, en conci

liant les besoins et les intérêts des populations. 

ART. 5. Le Conseil communal fournit la somme nécessaire pour le 

traitement des régens et les frais des écoles. 

. .. S'il y a déuûment ou insuffisance de fonds, il y sera suppléé par la 

contribution des enfans ou par tout autre moyen équitable. La contri

bution des enfans pauvres sera payée par la commune. 

ART. 6. Les fondations et les confréries religieuses, civiles ou ec

clésiastiques, dont l'objet serait moins utile que l'instruction de la jeu

nesse, pourront, sous l'autorisation épiscopale, ou sous celle du Con

seil d'Etat, selon leur nature , être appliquées aux écoles, en tout ou 

en partie, après avoir entendu la commune. 

ART. 7. Les sommes provenant de donations ou de collectes, se

ront placées à intérêts, et ceux-ci seront seuls dépensés annuellement. 

ART. 8. Les communes garantissent les fonds d'écoles. Ils ne peu

vent être aliénés sans l'autorisation du Conseil d'Etat et du Rme Evê

que. 

CHAPITRE II. 

Ecole normale. 

ART. 9. 11 sera ouvert à Sion, aux frais de l'Etat, une école nor

male, dans les deux langues, pour former des régens et des institu

trices. 

ART. 10. Les professeurs de cette école sont nommés par le Con

seil d'Etat, de concert avec le Rme Evêque. 

ART. l i . Le Conseil d'Etat fixe la durée du premier cours ;d'ius-> 

traction. Il pourra en ordonner la reprise lorsqu'il le jugera néces

saire ou sur l'avis du Rmc Evêque ou du comité cantonal d'éducation. 

ART. 12. Pendant la fréquentation de l'école normale, les régens 

sont défrayés par les communes qui les y envoyent. 

Le î-égent qui aura fait son cours aux frais d'une commune est tenu 

d'y enseigner pendant six ans ; à ce définit, il remboursera les frais 

de son instruction, à proportion du temps qu'il n'aura pas enseigné, 

sauf convention contraire. 

CHAPITRE III. 

Comités d'éducation. 

AUT. 13. Il y a, pour tout le canton, un comité cantonal d'éduca

tion. 

Dans chaque dixaiu, un inspecteur des écoles. 

Dans chaque commune, un comité local d'éducation. 

ART. 1-4. Le comité cantonal se compose de cinq membres ; ils 

sont nommés par le Conseil d'Etat, de concert avec le Rm(> Evêque, 

pour le terme de deux aus. 

11 y aura nécessairement deux ecclésiastiques et deux laïcs. 

ART. 15. Le comité cantonal a les attributions suivantes : 

1» 11 nomme, pour quatre ans, le Président, le Vice-Président et les 

membres des comités locaux , parmi les candidats que lui pré

sente , en nombre double, le conseil communal, de concert 

avec le R. curé, qui fait toujours partie du comité local; 

2° Il dirige et surveille l'école normale, examine les régens et 

leur délivre ou leur retire le brevet de capacité ; 

3» 11 propose au Conseil d'Etat et au Rmo Evêque le règlement des 

écoles, les livres classiques et les méthodes d'enseignement ; 

1» 11 exerce une surveillance générale sur l'enseignement primaire; 
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5° Il se réunit, sur la convocation du Conseil d'Etat, une fois l'an 

au moins: 

ART. 16. Les inspecteurs de dixaiu sont nommés par le Conseil 

d'Etat, pour le terme, de deux aos. 

Ils surveillent l'enseignement primaire dans le dixain, et informent 

le Conseil d'Etat de tout ce qui y a rappo: t. 

ART. 17. Les membres dfi [comité cantonal et les inspecteurs de 

dixain sont défrayés par la caisse de l'état. 

ART. 18. Le comité local se compose de trois membres au moins 

et de cinq au plus. 

Il a les attributions : 

1° De choisir les régens et les institutrices dans le nombre de ceux 

qui sont porteurs d'un brevet- de capacité délivré par le comité 

cantonal ; 

2° De surveiller la conduite et l'enseignement des régens, ainsi que 

les progrès et l'assiduité des écoliers ; 

3° De tenir le registre des eufons qui doivent fréquenter l'école ; 

4° De fixer la durée du cours scolastique, conformément au règle

ment sur les écoles. 

CHAPITRE IV. 

Dispositions générales. 

ART. '19. Le règlement des écoles détermine la durée des cours, 

l'âge auquel les enfans sont appelés a l'école, les peines contre les 

transgresseurs, et toutes les dispositions propres à avancer l'instruc

tion primaire. 

ART. 20. La présente loi ne déroge en rien aux attributions que les 

RR. curés tiennent de leur ministère, ni aux droits que l'Evèché, les 

communes ou quelques familles peuvent avoir de nommer des régens. 

ART. 21 . La loi du l o décembre 1828 est rapportée. 

ART. 22. Le Conseil d'Etat est chargé de la promulgation et de l'exé

cution de la:présente loi. 

Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à Sion , le 27 octobre 1810, pour 

être soumis au Grand Conseil, en sa prochaine session. 

Le Président du Conseil d'Etat, 

BURGENER. 

Li Secrétaire d'Etat, ' 

DE BONS. 

PROJET DE LOI 
QUI RÉPARTIT LES CHARGES MILITAIRES. 

Le Grand Conseil du Canton du Valais, 

Sur la proposition du Conseil d'Etat ; 

Considérant qu'il est contraire à la justice et à l'égalité républicaine 

que le citoyen qui supporte les fatigues du service militaire, soit aussi 

astreint à en supporter les dépenses, tandis que celui qui est libéré de 

ce service ne paye rien en compensation ni à l'Etat, ni aux défenseurs 

de la patrie ; 

Voulaut imposer les uns, dans l'unique but de soulager les autres, 

sans diminuer la part que la caisse de l'Etat a prise, jusqu'à ce jour, 

aux dépenses milii .ires", et foire ainsi une applica'ion aussi équitable 

que possible de l'art. 10 de la Constitution, qui porte: Le Valaisan 

doit le service militaire à sa patrie. La loi en répartit les charges entre 

tous d'une manière équitable; 

ORDONNE : 

ART. l o r . Tout citoyen ou habitant du canton, qui n'est pas incor

poré dans le contingent fédéral ou dans la première landwehr, payera 

annuellement une taxe militaire proportionnée à ses facultés. 

AUT. 2. La somme des taxes militaires annuelles est fixée à 16,000 

francs. Elle sera employée à fournir aux soldats du contingent fédéral : 

1°. Lue capote, une "veste à manebes et un bonnet de police de 

drap ; 
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2°'. Uu haVre-sac, deux, pantalons et deux paires de guêtres de 

triège ; 

Ï5°. Une indemnité pour les petites [fournitures et pour les jours 

d'exercice. 

ART, 5. L'Etat et les communes continueront à fournir les objets 

d'armement et d'équipement que le règlement militaire met à leur 

charge. 

ART. 4. La somme ci-dessus de 16,000 francs sera répartie par le 

Conseil d'Etat, entre les dixains et lés communes, d'après leur popu

lation. 

ART. 5. Le Conseil communal répartit la quote-part de la commune, 

entre les domiliés de son ressort, en proportionnant la taxe d'un cha

cun sur ses biens fonds, situés dans le canton', sur les capitaux qu'il 

est connu posséder, et sur l'étendue de son industrie. 

Les charges militaires qui auraient pesé sur une famille depuis 1815 

jusqu'à ce jour, seront aussi prises en considération. 

Les pauvres ne pavent aucune taxe. 

ART. 6. La famille qui vit en commun sous la direction du père ou 

de la mère pave une taxe collective, à moins que l'un de ses mem

bres ne soit incorporé dans le contingent fédéral ou dans la première 

landwehr. 

ART. 7. Toute personne qui jouit d'uu héritage est assujettie à la 

taxe militaire, lors même qu'elle ne fait pas feu. 

ART. 8. Celui qui se fait remplacer dans la milice n'est pas dispensé 

de la taxe militaire. 

ART. 9. La répartition du Conseil communal sera publiée dans la 

commune et déposée, pendant 8 jours, au secrétariat du Conseil, ou

ïes intéressés pourront en prendre connaissance. 

ART. 10. Il peut être appelé de celle répartition au Président du 

dixain, qui prononcera le 'plus tôt possible , après avoir entendu les 

parties. 

Le Président du dixain se récusera et sera remplacé par le Vice-Pré 

aident : 

I° fcS' ; ' a pris part à la répartition ; 

2° S'il est parent du réclamant, jusqu'au second degré-inclusive

ment. . 

ART. 11. La décision du Président du dixain sera, notifiée à la partie 

qu'elle condamne. Elle pourra en appeler au Conseil d'Etat. 

ART. 12. Tout appel doit être interjeté par écrit, dans la huitaine 

qui suit la publication ou la notification, à peine de nullité. 

ART. 15. Le Conseil communal versera la somme de la taxe delà 

commune entre les mains du Président du dixain, qui l'enverra au 

Département des finances. 

ART. 11. Toutes dispositions législatives, contraires à la présente 

loi, sont rapportées. 

ART. du. Le Conseil d'Etat est chargé de la promulgation de la pré

sente loi et de loules les mesures propres à en assurer l'exécution. 

Ainsi projeté eu Conseil d'Etat, à Sion, le 27 octobre 1840, pour 

être soumis au Grand Conseil, en sa prochaine session. 

Le Président du Conseil d'Etat, 

BURGENER. 

Le Secrétaire d'Etat, 

DE BONS. 

EXTÉRIEUR. 

ORIENT. Alexandrie, 7 octobre. — Les dernières nouvelles de Syrie 

sont du 2 courant. Nous avons appris que la ville de Saida était tom

bée au pouvoir des alliés à la suite d'un combat acharné. Les Egyptiens 

ont perdu leur colonel et environ 600 prisonniers. 

Les alliés occupent toujours Djouni,-sous la protection des batte

ries de leurs vaisseau, dont une partie continue à bombarder le litto

ral , afin d'intimider et de soulever les populations. La ville de Bey

routh se trouve encore au pouvoir des Egyptiens ; les troupes alliées 

ne fout aucun effort pour s'en emparer. La petite ville de Saida a été 

saccagée par les troupes alliées ; on a fait surtout main-basse sur la 

maison de Soliman-Pacha, dont la famille , qui habitait Saida , a été 

ramenée à Alexandrie par le bàtimeut à vapeur français le Castor. 

On peut regarder aujourd'hui comme occupée par les troupes anglo-

tnrques, toute la côte de Syrie; mais ce n'est pas une raison pour que 

celte province puisse élre considérée comme couquise, d'autant plus 

que les populations continuent à se montrer fidèles à la cause du vice-

roi. Si les mauvais temps venaient" à forcer la retraite des vaisseaux 

du blocus , les troupes alliées couraient de grands risques. 

Au reste, ces succès, qui ne manquent pas sans doute d'exagération, 

n'ont rien de décisif encore. Les alliés se sont emparés de plusieurs 

places r il est vrai, mais elles étaient sans défense et peu ou point for

tifiées. D'ailleurs ces succès n'ont point élé remportés par les-troupes 

turques seulement, d'où l'on conclut que la Porte pourrait les payer 

cher. La position de cet empire est telle que les avantages mêmes 

qu'elle obtient ne peuvent pas lui inspirer beaucoup de confiance. 

On avait fait circuler le bruit que le gouvernement avait détruit tous 

les élablissemeus le long de la roule de Suez, destinés à recevoir les 

vovageurs ; celle nouvelle est sans fondement. Il est vrai que l'ordre a 

été donné de fermer l'hôtel anglais au Caire, où se tenaient des con

ciliabules. Le gouverneur de cette ville a aussi intimé l'ordre aux con

suls des quatre puissances de se démettre immédiatement de leurs 

fonctions, eu plaçant leurs nationaux sous la protection d'autres con

sulats. 

Méhémel-Àli fait toujours préparer la flotte, qui sous peu sera prête 

à mettre à la voile. Ou pense toutefois que de nouveaux conseils don

nés au vice-roi lui feront momentanément suspendre l'exécution de 

son projet, ainsi que celui de faire marcher Ibrahim-pacha sur l'Asie. 

FRANCE. Paris, 25 octobre. — Il se confirme que le ministère du 

1 e r mars a donné sa démission. Voici sur cet événement quelques 

renseiguemens puisés à bonne source : 

Hier matin, M. de Rémusat, qui avait été chargé par M. Thiers de 

rédiger un projet de discours d'ouverture, se rendit auprès de lui 

pour lui communiquer ce projet. M. le président du conseil le trouva 

bien conçu et surtout très bien rédigé ; il n'y fit que très peu de cor

rections et convoqua immédiatement ses collègues pour prendre leur 

avis à cet égard. Le projet de M. de Rémusat fut approuvé par tout le 

ministère, et il fut en même temps convenu que si le roi ne l'accep

tait pas dans toute son intégrité, le ministère se retirerait. 

A la suite de cette décision on se rendit à St-Cloud ; le conseil avait 

été convoqué pour une heure, et le roi devait le présider. L'objet do 

la réunion était la discussion du discours qui devait être prononcé à 

l'ouverture de la session. 

M. de Rémusat donna lecture de ce projet ; il se terminait par une 

phrase dont voici le sens, sinon les expressions textuelles : 

« J'ai fait pendant long-temps à l'Europe tous les sacrifices compa-

« tibles avec la dignité de la France. Ces sacrifices, je les ai faits pour 

» maintenir la paix avec les puissances et.sauver la civilisation des 

» horreurs de la guerre. Je sais cependant ce que je dois à la France 

» à 1'houneur de mou nom et à la gloire de mon pays, et si nous cou-

» servons la paix, vous pouvez être assurés que nous ne la conserve-

« rons qu'à des conditions dont la France aura droit de s'applaudir.» 

Tel était, nous le répétons, le sens des paroles que le ministère 

voulait mettre dans la bouche du roi. Après avoir terminé sa lecture 

M. de Rémusat ajouta que le projet que la couronne venait d'entendre 

avait reçu l'approbation unanime du conseil. Cette déclaration n 'é 

branla pas Louis-Philippe, qui souleva tout aussitôt une foule d'ob

jections et employa plus d'une heure à les développer Le conseil 

ayant duré trois heures, le roi demanda que la discussion fût remise à 

neuf heures du soir. 

A neuf heures, tous les ministres se trouvaient de nouveau réunis à 

St-Cloud. Le président du conseil ouvrit la séance en répétant les de-
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clarations qui avaient élé faites au nom du cabinet tout entier, et il 

ajouta que le ministère y persistait. Le roi commença la discussion, 

qui fut très longue et très animée ; il la termina en tirant de sa poche 

un projet qu'il avait sans doute rédigé dans l'intervalle des deux con

seils, et il le soumit à la réunion. Après celte lecture, M. Thiers prit 

la parole et dit à peu près ce qui suit : 

« Sire, il y a déjà un mois que le conseil a failli se dissoudre, parce 

que YOS ministres ne pouvaient accepter les conditions que V. M. vou-

leit leur faire ; aujourd'hui, nous sommes de plus en plus convaincus 

que V. M. ne pense pas devoir accepter les résolutions de ses minis

tres. Nous lui remettons nos portefeuilles. » 

Au même momant, tous les ministres déposèrent leurs portefeuilles 

en présence du roi et persistèrent, malgré les observations de Louis-

Philippe, dans cette résolution. 

Malgré l'obscurité de la nuit, malgré l'heure avancée, ils ne remon

tèrent pas aussitôt dans leurs voitures; ils firent route à pied, s'entre-

teuant des scènes auxquelles ils venaient d'assister et s'encourageant 

réciproquement à ne pas faire la moindre concession. 

Ce matin le roi a fait appeler auprès de lui M. le maréchal Soult et 

M. de Broglie, et on a conclu qu'il avait accepté la démission de ses 

ministres. Nous croyons pourtant que les choses ne sont pas aussi 

avancées. M. de Broglie, assure-t-on, a représenté à S. M qu'en ce 

moment il serait insemé de songer à un changement de ministère ; que 

M. Thiers était le seul homme possible, que, lui hors des affaires, c'é

tait la guerre à-l'intérieur. M. de Broglie, après avoir engagé Louis-

Philippe à faire des concessions, a résumé son opinion dans ces quel

ques mots : « La situation commande de conserver M. Thiers, sous 

peine de courir toutes les chances d'une révolution. » 

Le roi ne s'est pas tenu pour battu; il s'est long-temps récrié sur les 

exigences de M. Thiers : « M. Thiers, a-t-il dit entre autres choses, me 

fait la loi; il me met le couteau sur la gorge, parce qu'il sait bien que 

nous sommes à la veille de l'ouverture des chambres. » 

Cependant peu à peu S M. s'était radoucie, cl bientôt elle prononça 

le mot de compromis. « Je veux bien faire quelques concessions, dit-

elle, mais il faut que, de son côté, M. Thiers me cède aussi sur quel

ques points. » Louis-Philippe a dit alors à M. de Broglie ce qu'il était 

disposé à concéder à M. Thiers, et ce qu'il désirait que M. Thiers lui 

concédât. Alors M. de Broglie a accepté la mission d'aller trouver M. 

Thiers ; il s'y est rendu aujourd'hui, à une heure, et nous ne connais

sons pas encore le résultat de la conférence qu'il a eue avec lui. Nous 

pensons, du reste, qu'il a dû éprouver quelque embarras à proposer à 

proposer a. M. Thiers de changer le projet de discours d'ouverture, car 

ce projet lui avait été communiqué et il l'avait entièrement approuvé. 

Pour compléter les détails qu'on vient de lire sur la crise ministé

rielle dans laquelle nous entrons, nous devons dire qu'avant de pren

dre congé du roi, M. de Broglie lui a déclaré que, malgré tout son dé

vouement pour sa personne, il ne croirait pas pouvoir accepter une 

place dans le cabinet qui remplacerait celui du 1 e r mars, s'il y avait 

nécessité de le remplacer. 

Tous ces faits, comme on le pense bien, ont jeté une grande agita

tion dans le monde politique. Les fonds ont baissé de plus de 1 fr. à 

la bourse du 22. 

— Le Courrier français annonce que le maréchal Soult s'est déjà 
mis en devoir de recueillir la succession du 1 e r mars, et que M. Guizot 
a dû recevoir, par le télégraphe, l'ordre de se rendre immédia'lemcnt 
à Paris. M. Mole aurait refusé de se prêtera l'arrangement ministériel 
par le maréchal. On croit à une prorogation des chambres. 

MORAND, Rédacteur. 

ANNONCES. 

Le sieur Louis Parchet, négociant à Vouvry, avertit le public qu'il 

vient de créer un établissement en teinture de tout genre, à Vouvry, 

où il teint toutes les couleurs qu'on peut désirer, sur toute espèce 

d'étoffes ; il foulera et teindra les draps et les milaines, et il prévient 

MM. les marchands qui pourraient avoir des pièces qui ne seraient 

plus de goût ou ternies, qu'il les releindra de la couleur et du dessin 

qu'ils désireront, parce qu'il imprime de toute manière. Il fera un dé

pôt à Monlhey, où il s'y rendra tous les mercredis. 

81e GRANDE LOTERIE 
DU 

CANTON DE SCHWYZ, 
SOUS LA SURVEILLANCE ET LA GARANTIE DU GOUVERNEMENT, 

Embrassant un capital de 854,280 fr. de Suisse , composé de 29,800 

numéros, dont 13,400 gagnans, 50 primes et 8,600 billets gratis. 

Les principaux prix sont ; 

1 Lot. Une filature de colon à Einsidlen avec les ouvrages Fr. 

à mécaniques , ustensiles, etc., ele 152,000 

1 Lot. Le moulin à papier à Biich avec deux chutes d'eau, 

et une carrière, de la conlenauce de 4 Juchart et 

5,0G2 , 5 carrés 48,600 

1 Lot. Un local situé à Bach avec une grande chute d'eau 

et une carrière de la contenance de 9 Juchart . 21,400 

1 Lot. Une propriété à Bach de la contenance de 4 Juchart 

6252, 1 carré en prairie, et environ 5/4 Juchart 

en vignes et une carrière . . . . . . . 7,000 

1 Lot. Une maison, vue grange et une écurie à Bach . . 4,000 

Parmi les prix en argent il se trouve; 

70 prix capitaux de fr. 2400, 2000, 1600, 2 de 1200, 65 de 1000 

avec une grande quantité de prix inférieurs de fr. 800, 600, 500, 

400, 500, 200, 160, 150, 140, 150, 120 et 100. (Le plus petit prix 

en 5e classe est de fr, 50). 

Par la distribution avantageuse de ce plan, un abonné peut, avec 

fr. 2, gagner cinq fois, et emporter ou une de ces réalités considéra

bles, ou un des prix capitaux en argent. 

11 faut principalement observer que, malgré ces grands prix capi

taux , la mise pour toutes les cinq classes est resiée la même des loteries 

précédentes, de manière que cette entreprise ne peut élre confondue avec 

les loteries de réalités ordinaires., puisque celles-ci ne présentent qu'une 

petite somme en argent comptant, tandis que notre 81 e loterie offre 

pour la somme de L. S. 641,280 (donc plus que 5/4) ; des prix en espè

ces sonnantes et billets gratis, et environ 1/4 seulement en réalités des

quelles le gouvernement a arrêté et autorisé l'estimation. 

Nous osons par conséquent prétendre qu'en considération de ces 

avantages remarquables, aucune loterie de la Suisse ni de l'étranger 

n'offre d'aussi émincnlcs chances de fortune que la 81e loterie du canton 

de Schwyz. Quiconque examinera d'ailleurs le plan se convaincra de 

la vérité de ce que nous avançons, et nous nous flattons qu'il fixera à 

juste titre l'attention du public amateur de ce genre de jeu. 

Ou trouve des plans et des billets (les premiers gratuitement) chez 

le soussigné et chez tous MM. les collecteurs de la Suisse et de l'étran

ger, en s'y adressant franc de port et en ajoutant les mises. 

Le 1 e r tirage aura tieu le 14 décembre 1840. La mise d'un billet en

tier est de fr. 2 ; le demi billet coûte fr. 1. On promet un service ré

gulier, prompt et discret. 

Comme on débite faussement dans le public que c'est la dernière 

loterie qui sera jouée, nous nous empressons de le prévenir que le plan 

de la 82e loterie paraîtra à l'époque du 4e prochain tirage. 

Schwyz, 5 octobre 1840. 

La direction de la loterie du canton de Schic-yz, 
En son nom: HENRI WÏSS . 

A vendre un beau, perroquet amazone, jasant très bien ; de plus", 
on offre aussi à remettre de la belle argenterie fine (titre français), 
consistant en cuillères et fourchettes, ainsi que d'autres objets acces
soires pour l'utilité et l'ornement du service de table, le tout à un prix 
modique. S'adresser à Mmc Grept, n° 1, à Vouvry. 

IMPRIMERIE DE A. MORAND ET COMP. 




