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CANTON DU VALAIS. 

La Gazette du Simplon montre toute l'aigreur de son naturel 
dans sa polémiqué'au'sujet de nos observations sur la réconcilia-
lion qu'elle a l'air d'offrir. Elle ne nous a pas trouvés assez crédules, 
elle s'en venge par des injures ; c'est déjà quelque chose , mais 
com^e ce ne sont pas des raisons et que nous tenons par Jessus tout 
à convaincre, non point la Gazette, mais le public , nous revenons 
sur Cette matière. 

La Gazette conviait les opinions dissidentes à une fusion ; son 

appel devait sourire à la minorité, car ce n'est jamais le plus faible, 

l'opprimé qui refuse au plus fort sa main conciliatrice. 

Mais cette parole , tombée des nues comme un éclair , a frappé' 
beaucoup de monde ; on s'est demandé : est-elle sincère, quels 
sont les moyens propres pour atteindre ce but, quelles sont les ga
ranties qu'on nous donne ? On s'est alors rappelé les év^nemens de 
fraîche mémoire qui peuvent et doivent fournir d'utiles enseigne-
mens. On a cru servir le pouvoir autant que le pays en disant : voici 
des bases solides, posez-y les fondemens de l'édificc'quc vous vou
lez reconstruire. 

mépris de celui de Sion auquel le pouvoir actuel a succédé: Serai t-
ce pour prouver son indépendance du gouvernement ? En effet ,-
pourquoi exhumer la question vitale des majorités pour laquelle les 
deux partis combattaient à vie et à mort ? Pourquoi démentir l'as
semblée constituante et le gouvernement dont celui d'aujourd'hui 
est le descendant ? 

Quelles qu'en soient les raisrinsVnous nous faisons un deveir de 
soutenir la conduite en tout point digue et glorieuse de 1840 ; il n'y 
a rien que nous ne puissions hautement avouer. Le mayen de 31. 
Bovier ne fut point incendié et rien n'a été entrepris sur sa personne; 
1B bris des presses de Si-Maurice et quelques autres actes blâma
bles né sont pas le fait du régime d'alors ; nous les avons flétris 
avec énergie et on s'en fait une arme contre nous 1 Tous les r e 
proches qu'on adresse à la Jeune Suisse , on les fait rejaillir sur 
l'administration de 1840 , comme si elle avait été solidaire des actes 
•de celle a^sô'cïalioh. Voudrait-on dire par là que ceux qui tiennent 
les rénes de l'état sont responsables des actes de leurs administrés ? 
Oh alors encore nous armerions mieux partager le fardeau de j.840 
que celui de 18441-

. Vous nous tendez la main , dites-vous , nous la serrerions avec 
empressement, si dans cette main il y avait un cœur , comme dans 

La Gazette a voulu voir dans l'exposé des faits'historiques une celle d'O'Connell ; mais chaque jour vient affermir en nous la dou-
critique des pouvoirs1 actuels ; libre à elle ; mais nous n'admettrons toureuse conviction que la paix sera conclue à condition que nous 
jamais qu'une juste appréciation des actes d'un régime soit une r é - j fassions abnégation de nos principes , soumission aveugle aux thé-
probalion du régime qui lui aurait succédé ; si les faits prêtent à des ries d'une opinion exclusive. C'est dans cet esprit qu'ont été adop-
anlilhèses, ce n'est pas notre faute. Nous n'avons pas créé ces farlis l e e s les dispositions qui frappent non-seulement les actes répréhen-
ct nous ne. répondrons pas du jugement des hommes. Si nous avons s'hles , mais encore une classe entière de citoyens : tous les hojnmes 
dit que la modération des vainqueurs de 18*40 avait calmé les pas- à convictions libérales sont enveloppés dans la disgrâce et la pros-
lions et mis le gouvernement en position de rétablir les finances criplion, de la Jeune Suisse. Y a-l-il pour eux repos et sécurité ? 
nous ayons affirmé une vérité ; en effet, le financier le, plus habile ^ e s districts libéraux ne sont-ils pas désarmés et leurs armes mises 
n'y serait pas parvenu, si des rigueurs contraires à la saine poli- dans les maius de leurs ennemis? L'organisation des gardes urbai-
lique et à l'humanité avaient maintenu l'agitation dans le; pays. NousT n e s n e s e poursuit-elle pas sans le concours de l'autorité municipale 
avons donc cru pouvoir féliciter l'administration qui a appaisé , au e l a u m e P r i s d e l a [<**'* Les communes libérales ne sont-elles pa» 
lieu d'exciter le souffle délétère de la vengeance et de la persécu- e n dehors de celle organisation ? Dans les communes mixtes ne 
ljon# j fait-on pas un, triage sévère pour exclure l'opinion proscrite ? Ar

mer des citoyens, contre des citoyens désarmés, c'est ce que vous 
Mais induire de là, comme le fait la Gazette, que nous tendons à ' a p p c | e z l e r ^ , o n r d ç r o r d r e e t d e Ja paix ? Brandir le glaive de la 

lier de son mérite au conseilla d'élal préposé au déparlement des v e n g e a D C f i s u r ,a' l é t e d c s v a i n ( i u s \ c<es l v o t r ( J #reinte de „ ^ . , e t 

inances , que nou* avons toujours apprécié pour son activité et son p r i v e r d e l e u r 8 d r o i l s p ^ i q u è s 80 citoyens has-valaisans à la veille 
.èle à la télé d'une branche de l'administration qui lui était élran- d e i r é l e c l i o n s , , e g a g e d e v o l r e r é c o u e i i rat ion ? La c a r i c a t u r e r ^ 
1ère lors de son entrée au conseil d'état, c'est un abus de logique p r é s e m a n l l e t r a i t e d e , a fiussie e l d c l a T u r q u i e e n l 8 3 3 p s e , p r é , 

un manque e oune ou j s e n l e l o u t naturellement à notre pensée : ces deux puissances s'em-

Nous n'avons pas su nous rendre raison de la fatalité qui a poussé , brassent, mais ïétreinte est si cordiale , que la plus forte étrangle' 

iGazetle à se faire le pauégiriste du gouvernement de Sierre au la plus faible. 

i 
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Nous le disons arec franchise : nous ne refusons pas la r éconc i 

liation , nous y avons plus d'intérêt que nos vainqueurs, mais nous 

la voulons franche et honorable. Si l'on veut nous traiter en frères, 

qu'on nous le p rouve ; si l'on ne veut voir en nous que des ennemis 

vaincus, qu'on nous permette au moins de nous plaindre : aussilong-

temps que le système adopté prévaudra , aussi longtemps que vous 

calomnierez et renierez la révolution de 1 8 3 9 ; aussi longtemps 

que vous sout iendrez , contrairement à ce qui a été vérifié par 

l'assemblée constituante, que la majorité des citoyens entourait de 

sa confiance et, de son amour le gouvernement de Sierre , nous ne 

croirons pas à la sincérité de vos paroles et nous continuerons à ne 

vo i r que des maîtres dans les vainqueurs du mois de mai. 

i a i l l a « 

' A la nouvelle des troubles de Lucerne, le gouvernement du Valais 
avait commandé de piquet les compagnies des contingens du centre et du 
Haut-Valais , sans égard aux bataillons auxquels elles appartiennent. 

Depuis quelques jours , le courrier de Milan est retardé par la grande 

quantité de neige qui est tombée du côté de l'Italie. 

C O N F É D É R A T I O N S U I S S E . 

LDCERNE. Le grand-conseil, réuni du 2 au 5 décembre en session ordi
naire , a élu M. Rodolphe Riittimann avoyer pour l'année 1845 (par 74 voix 
sur 84; M. Constantin Siegwart-Muller vice-avoyer, par 71 voix contre 84; 
M.Joseph Schinid, président du tribunal d'appel, et M. Frey, vice-prési
dent do co tribunal. 

Le grand-conseil a approuvé, avec remercîmens , la conduite de ses dé

putés à la dernière diète. Il a renvoyé à l'examen du conseil d'étal une pro

position tendantà une meilleure organisation du corps de gendarmerie et à 

l'augmentation de la paie de ce corps ; — volé le birdget pour 1845 ; — d i s 

cuté un projet de loi sur le rachat des dîmes, -*- et statué sur différentes 

demandes en grâce ou en commutation de peine, ainsi que sur plusieurs 

autres affaires peu importantes. 

— La lettre suivante, adressée au gouvernement par le conseil commu

nal de la ville de Willisan, nous apprend de quelle manière a été provoqué 

le mouvement de Lucerne : 

,, Messieurs, 

,, Nous nous trouvons placés dans la désagréable position de vous faire 
je rapport suivant sur ce qui s'est passé dans notre ville du 4 au 5 de ••émois. 

, , Hier, à l'approche de la nuit , le bruit se répandit que des hommes ar-
- mes de la contrée d'Ostergau et de la partie postérieure de la commune ru

rale de Willisan étaient entrés dans la ville pour opérer l'arrestation de 
quelques-uns de nos concitoyens, et pour garder les piècos d'artillerie qui 
se trouvent ici. Voulant nous assurer de la vérité, de ce brui t , nous trou
vâmes en effet dans ia maison du préfet Fleischlin une troupe d'environ 15 
à 20 hommes armés. M. le maire Hecht, en qualité d'officier de police , et 
M. le juge Henri Troxler, se rendirent ensemble dans cette maison , et de
mandèrent aux hommes qui y étaient quelles étaient leurs intentions et 

' pourquoi ils étaient en armes. Ils répondirent que M. Fellmann , comman
dant militaire du district, les avait chargés de s'empare/ des canons et de 

' les garder, M. Hecht leur dit qu'on n'avait donné aucune connaissance de 
cette étonnante mesure ni à lui, chargé de la police de la ville , ni au conseil 
communal. Il les engagea à rester tranquilles , et leur enjoignit de quitter 
aussitôt la ville , où l'ordre public ne courait aucun danger en leur absence. 
Ils ne parurent point vouloir obtempérer à celte injonction, et au moment 
où M. le juge Troxler £0 disposait à s'en aller, cinq oir six de ces hommes 
croisèrent la baïonnette contre lui ^ et l'empêchèrent de retourner dans son 

<!(mi(i!e. Cet acte de violence fut bientôt connu du public , et un grand 
nombre d'hommes prirent les armes pour la sûreté de leurs concitoyens et 
i c leur \ il le. Un in-tant après, M. l'adjudant Fellmann, en uniforme et le 
sabre dégainé, descendit la \ ille à la tète de 30 à 40 hommes armé--. H or
donna à la population d'évacuer les rues, ajoutant qu'en cas de résistance 
sa troupe ferait feu ; et en effet, quelques citoyens s'élant récriés contre ces 
violences, Fellmann commanda aux soldats : ,, Apprêtez armes I ,, Un 
cri d'horreur et d'indignation partit de toutes les bouches. Cependant, cé
dant aux sollicitations et à l'assurance que lui donnèrent M. le maire Hecht 
et M. le juge Troxler que l'on voulait rétablir l'ordre et la tranquillité , et 
qu'il n'y avait point d'attaque à craindre d'aucun côté, Fellmann se retira 
enfin avec sa bande jusqu'à la porte supérieure do lu ville, où une capitula-
lion fut conclue entre les parties. Pour excuser sa conduite perturbatrice 
et son agression nocturne, Fellmann dit que des ordres secrets et des lettre» 
l'pvaient déterminée agir ainsi, mais qu'il allait congédier sa troupe, ot 
contremander les hommes, au nombre de plus de mille, qui devaient en
core arriver, celte nuit même, de dillérentes communes. Nous espérions 
que tout était ainsi terminé et que Fellmann tiendrait la parole d'honneur 
qu'il nous avait donnée ; mais nous fûmes trompés , car peu après arrriva 
à la porte supérieure une nouvelle bande armée de la banlieue, et vers mi
nuit cette troupe fut suivie d'une autre venant d'Ettiswyl et conduite par 
l'instructeur Isaac. Aux questions qu'on adressa à ces hommer pour sa
voir le motif de leur arrivée en armes, ils répondirent qu'ils avaient été 
appelés par l'adjudant Fellmann. On chercha à les tranquilliser , et on les 
renvoya chez eux. Nous organisâmes alors une garde urbaine , afin de pro
téger notre ville contre de nouvelles alarmes de ce genre et contre toute 
violence. Nous devons faire observer quo les pièces d artillerie placées à 
Willisau n'étaient exposées à aucun danger, sinon à celui dont elles étaient 
menacées par la troupe do Fellmann. —Voilà l'exposé exact des faits qui 
ont eu lieu , exposé que nous vous faisons, messieurs, avec un profond .«en-
liment de douleur. Si le sang des citoyens n'a pis été versé dans cette cir
constance, on le doit à la prudence de notre bourgeoisie et à notre inter
vention. Ainsi qu<! nous l'avonf. déjà d i t , nous avons établi une garde ur
baine , qui est sous notre surveillance et notre direction , et qu i , nous 
pouvons vous en donner l'assurance , ne se laissera entraîner à aucune dé
ni arche illégale ; nous vous en répondons, Mais nous espérons aussi que, 
de votre côté , vous nous appuierez fortement dans nos efforts pour main
tenir l'ordre légal et la tranquillité publique: Dans cet espoir , nous avons 
l'hnnneur d'être , e tc . , ele, 

,, Suivent les signatures. „ 

— Le 9 décembre, le gouvernement do Lucerne a adressée tous les état! 

confédérés la circulaire suivante : 

o Clicrs cl fidèles confédérés I 

o Nous n'avons aujourd'hui qu'à confirmer les nouvelles rassurantes qui 
nous vous avons données hier. Il est vrai qu'après avoirétéchassésdela ville 

[ de Lucerne, les rebelles se sont joints à des bandes de volontaires venus d'au' 
j très cantons, aux environs du pont de l'Emme, et, dans un guet-à-pens,] 
I ont commis l'atrocité de faire feu sur une troupe de milices venant du dii 
I trictde Hochdorf, et de verser ainsi le sang des citoyens. Mais ils se sont re 

tirés ensuite, et orrt fini par se disperser. 

« Les milices que noiis'avons appelées pour la défense de leur gouverne • 

ment constitué, ont répondu à notre appel avec promptitude et joie, et non 

disposons maintenant d'une force armée telle que nous sommes en état à't 

touffer dans son germe toulo nouvelle tentative de troubles, si contre toul 

attente on en entreprenait une. Aussi, dès que nous aurons reçu l'avis qn 

le gouvernement de Berne a retiré ses Iroupes de nos frontières, nous revu 

querons la demande que nous avons faite à différente cantons de lever leui 

contingents fédéraux. Nous ne douions point, chers et fidèles confédérés, q> 

nous ne puissions très-prochainement vous annoncer <»ussit;etto bonne noi i 

velle,| -

a Quant à la violation de notre territoire par des bandes armées d'auM 

cantons, violation qui a été accompagnée d'actes atroces, iious saurons m* 

en procurer satisfaction. Toul loyal confédéré doit avoir en horreur lésa» 

teurs et lauteurs de pareils crimes. 
• . . " . ; : ' . . . . ,. .'J 

« Nous saisissons du reste cette occasion, etc. etc. » 

— On lit dans la Gazette d'Etat de Lucerne, du 9 décembre : 
« Les scélérats réunis en corps-frauc» so sont dispersés d'eux-roêffli k 
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Des Argoovïens s'étaient joints à eux près de Rolhcnbourg ; en poursuit 

leur marche, ils rencontrèrent au pont de l'Enime des mtlices arrivant du 

district de Hochdorf ; les brigands, impatiens- de verser le sang des citoyens, 

attaquèrent celte troupe, tuèrent quatre hommes et en blessèrent plusieurs; 

puis ils se retirèrent par Hildisrreden , les Argoviens vers Menziken et Rei-

harh , d'où ils étaient venus , et les Lticernois vers Biiron, Triengcn et 

Willisau. 
,,Opendant le peuple s'était levé contre ces brigands. Les milices du 

district do Habsbourg arrivèrent les premières à Lucefne, enchantant; 
elles étaient conduites par le i-apilcine Lnslenberger. Puis vinrent les cito
yens de la eimnuuiedeHorw, suivis bientôt des milices du district deHoch
dorf, quiH^ifain'sanglante de l'Emuie n'avait pgint découragées. Enfin , 
vers 9 heures du soir, arriva la colonne de M. le colonel Gœldlin, forte de 
1000 hommes. Ainsi le nombre des miliciens réunis dans la ville s'élevait 
déjà à 2000 dimanche au soir. 

,, Cette seule journée a fourni la preuve la plus éclatante de l'attache
ment du peuple lucernoisjiourson gouvernement. Depuis des mois,, depuis , 
des années même, les radicaux tramaient leur complot révolutionnaire , et 
employaient tous les moyens imagin.<blds pour rabaisser le gouvernement 
aux yeux du peuple; et lorsipf arrive le moment d'exécuter leur projet, une 
petite bande de misérables lève seule l'éteddard de la rébellion , ce qu'elle 
n'aurait pas même osé faire si elle n'avait compté sur lesecoursde hordes 
étrangères 

,, Voilà donc de nouveau la scéléraïesse et la faiblesse des radicaux 
mises au grand jour. 

— Lucerne,9 décembre. Quelques assemblées de vélo concernant l'af
faire des Jésuites avaient été convoquées pour dimanche dernier: on com-
pTcn<! qu'elles n'ont pas eu lieu , et il est probable qu'il n'y en aura phjs du 
tout, maintenant que les radicaux sont dispersés. Tous les honnêtes cito
yens voient aujourd'hui te danger qu'il y aurait de s'associer à des gens qui 
ne craignent pas même d'assassiner leurs frères et de bouleverser tout le 
pays. Tous les conservateurs adversaires des Jésuites sont houorblement 
accourus à al défense du gouvernement Dieu et Ie'peu pie récompenseront 
leurs nobles sentimens.— La rébilion radicale a décidé définivent l'appel 
des Jséuiles. 

GBISOKS. De nouvelles négociations au*~ sujet du conseil mixtede l'ins
truction publique ont enfin ou pour résultat un accomodement rédigé en 
'orme de déclaration , il sera inséré au protocole du grand-conseil. La 
partie catholique , tout en se soumettant aux déoisions du grand-conseil 
sur l'instruction publique , saura défendre énergiquement les droits de I'é-
vêque , e t , au cas qu'on y portât atteinte, elle demanderait aussitôt la dis
solution du conseil mixte. Elle demande dès à présent que l'évêque puisse 
faire siéger deux représentansdans la section confessionnelle du conseil de 
l'instruction publique, et enfin que le collège cantonal soit toujours orga
nisé do manière à pouvoir former des ecclésiastiques, 

• - NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
. . . . . . ; 

ETATS-UNLS. Une correspondance particulière"du Courtier suisse faille 
portrait suivant du nouveau président des Etats-Unis : 

« Columbia (Etat du Tennessee), 16 octobre. 
» Comme vous ne l'ignorez pas, le colonel Polk, élu du parti démocratique à 

la présidence, réside à Columbia. J'ai eu l'honneur de prendre le thé hier soir 
chez lui et de jouir de sa société, ainsi que de celle de sa femme, qui est éga
lement distinguée par son amabilité et par sa beauté. La figuré de M. Polk. 
porte tous les caractères de l'intelligence, de la douceur, de fa fermeté et dé 
bienveillance. Son front élevé, large et plein , s'élève en ligne perpendiculaire, 
presque projetante. M. Polk a, pendant 14 ans, représenté au congrès le district 
dans lequel il demeurent, s'il y a eu dans le Tennessee de puissans adversaires 
politiques, il n'y a pas un seul ennemi personnel. Ou ne connaît pas un meilleur 
voisin, un maître plus doux , un mari plus dévoué, un homme plus droit, 
plus bienveillant et d'une conduite morale plus pure. Il n'clisla pas, dans le 
Tennessee, un maître plus indulgent pour ses esclaves. Le colonel Polk n'est 
pas riche, ses propriétés nosont pas considérables, mais comme elles sont libres 

de deltes, il a une position indépendante. Il ne possède pas plus de 40 esclaves • 
et ceux qu'il a se composent de familles, en généal peu nombreuses, qui lui son 
tombées en partage par suite d'héritages échus à sa femme, Il a consenti à vendu 
quelques-uns de ses meilleurs domestiques hommes, pour satisfaire au désir 
d'aller vivre avec leurs femmes , qui se trouvaient appartenir à d'autres pro^ 
priétaires; dans d'autres occasions il a acheté, à prix élevé , les femmes de ses 
esclaves mâles, ainsi que les maris de ses esclaves femmes , pour réunir autan* 
qu'il le pouvait les familles et les rendre ainsi plus heureuses. 

,r C'est une chose pénible de voir un homme, tel que le colonel Polk, dont 
toute la carrière a été exempte de reproches, assailli, comme il l'a ̂ té en dernier 
lieu , dans les journaux du parti opposé à son élection. Sa sobriété faisant ex
ception aux habitudes malheureusement trop générales des hommes de l'Ouest, 
on a imaginé de l'accuser d'être un mangeur d'opium. Chose rare dans la con
trée, il n'a jamais été joueur. Jamais il n'a envoyé bu" voulu recevoir de cartel. 
Son opposition à l'usage du duel tient à des convictions chrétiennes. Ce qui me 
parait être le trait distinctif de son âme, c'est le courage, moral.» 

Des paris sans nombre ont été faits dans les Etats-Unis sur l'élection présiden
tielle et la perte va être considérable pour les whigs. Une quantité très grande 
d'immeubles ont été achetés par eux à des prix très- élevés, payables après l'é
lection de 3. K. Polk. Ils vont Cire obligés de payer comptant. Un autre parié 
très-populaire parmi IesAméricains , c'est ceiui d'un chapeau. Il en a été tant 
perdu par les whigs avec H. Clay, s'il en faut croire le Courrier des Etat-Uni*, 
que la moitié des démocrates de l'Union va être coiffée pour rien. 

ESPAGNE. Les journaux sont unanimes pour flétrir le gouvernement espa
gnol qui a fait fusiller le jeune Zurbano saus jugement préalable. Ainsi, s'écrie 
une de ces feuilles, celle Isabelle qui avait montré, il y a un an,, tant de fermeté 
ou plu tût d'imprudence dans l'affaire d'Olozaga, n'a plus eu de volonté, personnel le 
pour pardonner1; reine, elle n'a pas voulu faire usage du^droit de faire grâce, le 
plus bel attribut de la royauté ; enfant encore, elle n'a pas voulu conserver un fils 
à sa mère. Isabelle promet de beaux jours à l'Espagne, Que les-libéraux crient 
encore: Vive Isabelle II! 

FRANCE. M. de Montholon va 'publier le projet d'une- constitution pour le 
peuple français, écrite saint-Hélène par l'empereur lui môme, pour l'usage du 
roi de Rome. L'empereur, à son lit de mort, avait chargé le général Montholon 
de remettre ce projet à son fils, et, malgré la police autrichienne, la volonté do 
l'empereur fut accomplie. 

— Lés princes et S. A. R. Mme la duchesse d'Aumale sont arrivés à Marseille 
jeudi dernier, à5 heures du soir,au milieu d'une population qui encombrait de
puis trois heures, et malgré le mauvais temps, toutes les avenues du débarcadère 
par lequel LL. AA, RR. devaient toucher le sol français. 

Des torches portées par les soldats éclairaient le lieudu déparqnement else re
flétaient dans la mer, dont les ténèbres étaient encore illuminées par la lu mièrtr 
ardentedes canons de l'Argus. 

Au moment où les canots ont touché le quai, une immense acclamation a re
tenti dans-les airs avec un entraînement tout méridional. C'était le salut de 4a 
France aux nobles voyageurs, et à cette jeune princesse qui met le pied sur nos 
rivages. 

Lecortéges'estmisenmarcheà travers une double haie de peuple eldesoldats, 
éclairé par les torches et les flots de.lumièreque répandaient lesifs échelonnés. L* 
prince de Joinville et le duc d'Aumale s'avançaient à cheval en tôle du cortège. 
Ensuite venait' la voiture découverte de Mme la duchesse d'Aumale, auprès delà-
quelle avaient pris place deux dames d'honneur et M. le maire de Marseille. 

Trente jeunes personnes appartenant à l'élite dé la société marseillaise ont com
plimenté là jeune princesse à laquelle cette ville faisait les honneurs de la France, 

La jeune princesse-est très-petite et très-blonde; elle a la physionomie la plus 
douce, un profil pur. 

Le même soir, les princes et la princesse ont assisté à une représentation de la 
Juive au grand-théâtre, où une foule énorme s'était portée et a faite retentir la 
salle de ses acclamations. 

A l'hommage civique s'est joint un hommage littéraire. Des vers de M. Joseph 
Autranont été lus dans un entr'acte et fort applaudis.. 

. v ; . • • • 

— Lundi 0, leduc et le duchesse d'Aumale sont entrés à Lyon dans la soirée. 
'Mardi LL. AA. RR. ont reçu les autorités cl les corps constitués. Un bal leur a été 
offert dans la soirée ; elle se sont mises en route mercredi pour Paris. 

H W > 

Louis RIBORDY, rédacteur. 
jirH f. t i ; ' i . . . I ' 

— . 
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VENTE PAR ACTIONS 

US) 

SITUÉES R1ÈRE LA COMMUNE DE COLL03IBEY, PRÈS MONTHEY, AU CANTON DU VALAIS, 

taxées juridiquement a la somme de 105,000 jrancs de Suisse 7 

totttl* ttawgs &um lieu jm6lu|tt*timtt, le §î H&étemhve ÎS44 » 

A MONTHEY, 

K»CS LA 8URVEILLANCE D'CNE""DÉLÉGATI0N DU CONSEIL COMMUNAL DE CETTE VILLE. 

- — **fn*^.* 

Cttee vente comprend plusieurs immeubles 'ont le principal est le domaine d'Illarsaz, d'environ 91 poses du Valais, soit 68 poses 
vaudoises , en vergers , prés cl champs , avec maisons , granges , remises , écuries et dépendances suffisantes pour une grande ex
ploitation rurale. Ce domaine placé à une demi-lieue d'Aigle , à deux lieues du lac et à qualre lieues de Vcvey , est d'une exploitation 
facile et d'un grand rapport, Les autres fonds sont des prés , chaKfps et flachères , de la contenance de 67 poses valaisannes , entière
ment détachés du domaine. 

Le sol de tous ces immeubles formé d'alluvions du Rhône est d'une haute fertilité , l'état de culture du domaine est des plus pros
père et les champs seront ensemencés avant le tirage. V 

CONDITIONS. 

La vente est composée de 5250 actions de 20 fr. chacune. 
Le tirage, fixé au 31 décembre 1844, aura lieu si la vente atteint 

le nombre des actions à émettre (5250). 
Il sera payé ou prélevé sur les lots le 10 pour cent, dont le 5 pour 

les frais et le 5 réparti en gains après même retenue. 

1 e r lot. Domaine d'Illarsaz avec ses dépendances, 
taxé . . . . . . . . . . Fr . 87000 

2e . Pré et champ, aux Creltes, de 36 poses . . . 8000 

3 e . Champ, en Pré-Kumbert, de 5 1/2 poses . . 3800 

Pré des Rosselcttes, de 7 poses 2400 

Flachère des Sauges, de 11 poses 1550 

En argent 800 
Flachère de Vachery, 2 1/4 poses 450 
En argent 300 

9e. En argent ' 2*50 
10e. Flachère de Caraz, 2 poses 240 
11 e . Pré des Rosselettes, 1 pose . . . . . . . 220 
12e . En argent ' 200 
13 e . Pré à la Rosière, 1 pose . . . . . . . . 200 
14e. Pré des Moulins, 1 1/2 pose 140 
15 à 20. En argent, 6 lots à 120 fr. . . . . . 720 

4 e . 
5 e . 
6e. 
7 e . 
8e . 

21 à 30. 
31 à 40. 
41 à 58. 
59 à 80. 

10 

10 

18 

10 

100 » 

80.,, 

60 » 

50 » 

1000 

800 

1080 

1100 

Si le placement des actions n'absorbait pas la totalité de celles 
exposées en vente, le tirage aurait également lieu, et le produit de 
la vente réparti aux gagnans dans I? proportion suivante , sous dé
duction du quinze pour cent pour les frais, en supposant 100'> actions 
placées. 

lot. En argent . . . . . . . . . Fr . 1e r 

* • » 
3e. ,, 

fie 
o . n 
7e 
« • » 

9e » 
10e. » 

11 e . >, 
12e. » 
13e . » 
14e et 15e, 
16e au 25 e , 
26e au 41 e , 16 

2 lots 
10 » 

150 fr: 
100 >, 

50 , 

10000 

2000 

ÎODO 

900 

800 

650 

55*V 

500' 

400' 

350* 
30 01 

250 
200 
300' 

1000 
^800 

Total des lots, Fr . 20000; 

Total des lots, Fr . 110250 

Tous les lots en immeubles seront remis et ceux en numéraire 
payés quinze jours après le tirage , contre l'exhibition et l'échange* 
des titres d'action. 

Le numéro de chaque action de même qne le sort seront annoncés, 
à haute voix et enregistrés par deux notaires. 

""Le dépôt ffénéraXaesTcSons est au bureau de la direction à Monlhcy, lequel satisfera aux demandes qui lui seront adressées et ex -
pédiera'le's listes des numéros gagnants aussitôt après le tirage. 

La direction est composée de MM. DELACOSTE , Présid. de dixàin, à Moïithey. 

..._..._ ! „ - DUFAY, grand-châtelain , à Monthey. 

f •-•..-.'. > ' *TORRENT, inajor ' , il Mttotfter. 

**> 




