
• M c y - - aigife-j 

JEUDI, 20 JUIN 1851 •WM. CINOWÈME &OTEF 
M I I É I I M I I I 

'_. :•;.•:! 

PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour le canton du Valais et toute la Suisse, 
franc de port . 11 francs fédéraux pour un an. — 6 francs pour 6 mois. "— -4 francs de 
France pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à la frontière, 1 an, 16 francs de 
jraI1ce. — 6 mois, 9 francs, de France. — 3 mois, 5 fr. de France. 

ON s'abonne au bureau du-COURRIER DU VALAIS. — En Suisse dans tous les bureaux • 
M» postes. 

_ j _ ^ _ 
PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au-dessous, 50 centimes. Pour use 

annonce au-dessus de 4 lignes, 15 centimes la ligne. — Les insertions répétées paient 
moitié du prix pour la seconde fois, et le tiers du prix pour la troisième fois. — Les lattrM. 
etc., doivent être adressées franco au bureau du journal, à Sion. 

Les annonces avec leur coût doivent être adressées à l'imprimeur du journal. -

01.1. 

CANTON D U VALAIS . 

RAPPORT DU CONSEIL D'ETAT 
sur T administration du canton pendant l'an

née 1850. 
(Suite.) 

Promulgation des lois. 
Les lois et arrêtés ont été publiés , dans tout le 

«mton, d'une manière parfaitement régulière. 
Nous devons ;excepter, toutefois, les communes 

de Biel, Ernen, Lax, Niederwald et Blitzingen, où 
la promulgation n'a eu lieu que par voie d'affiche, 
sans aucune lecture préalable. 

Il a été pourvu, par un ordre spécial, à la régula
risation de ce mode incomplet de publication. 

Exécution des lois. 
Les fonctionnaires chargés de faire exécuter les 

lois ont apporté dans cette tâche laborieuse, le dé
vouement que nous devions en attendre. 

Le pouvoir exécutif a été assez bien secondé, par 
MM. les préfets. 

Celui de St-Maurice mérite une mention particu
lière, à raison de son infatigable activité-

Tous les fonctionnaires de cette catégorie ont, à 
la vérité, riiis de l'empressement et du zèle, dans la 
transmission de nos ordres, adressés aux autorités 
locales, mais il eût été à désirer qu'ils eussent 
exercé une surveillance continue, pour s'assurer 
de l'exécution des lois, et de plus signalé au Conseil 
d'Etat, dans une correspondance mieux suivie, les 
abus qu'ils avaient remarqués et les améliorations à 
introduire. 

Pour atteindre le but désiré, nous avons chargé 
les préfets de se rendre dans toutes les communes et 
d'y procéder à une inspection générale. 

1° Sur la tenue des comptes municipaux et com
munaux, ainsi que sur celle des registres de 
l'état civil ; 

2° Sur l'administration des fonds destinés au pau
vres et aux fabriques d'église ; 

3° Sur la promulgation et l'exécution des lois. 
Nous joignons au présent rapport; un exemplaire 

delà circulaire, dans laquelle sont contenues les di
rections envoyées à Messieurs les préfets. 

Nous allons maintenant relater sommairement le 
résultat des investigations qui nous sont parvenues. 
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MOÏSE SUR LE NIL. 

«Mes sœurs , l'onde est plus fraîche aux premiers feux du 
Venez: le moissonneur repose en son séjour; [jour! 

La rive est solitaire encore; 
Memphis élève à peine un murmure confus ; 
Et nos chastes plaisirs, sous ces bosquets touffus, 

N'ont d'autre témoin que l'aurore. 

Au palais de mon père on voit briller les arts ; 
Mais ces bords pleins de (leurs charment plus mes regards 

Qu'un bassin d'or ou de porphyre; • -
Ces chants aériens sont mes concerts chéris; 
Je préfère aux parfums qu'on brûle en nos lambris 

Le souffle embaumé du zéphyre ! 

Venez: l'onde est si calme et le ciel est si pur ! 
Laissez sur ces buissons flotter les plis d'azur 

De vos ceintures transparentes ; 
Détachez ma couronne et ces voiles jaloux ; 
Car je veux aujourd'hui folâtrer avec vous, 

' Au sein des vagues murmurantes. 

Hâtons-nous... Mais parmi les brouillards du matin, 
Que vois-je? — Regardez à l'horizon lointain... 

Ne craigne* rien, filles timides ! 

Loi, du 8 mai IS50, sûr la répartition des tra
vaux publics. • 

Dans la majeure partie des communes du canton, 
les charges publiques sont réparties par corvées. 

Il en est très peu, où le capital et l'industrie sieont 
imposés. 

Les communes du district de Monthey, de St-Mau
rice, Massongex, Evionnaz, Verossaz, Martigny-
Ville, Boui'g et Combe, Charrat, Riddes, la Baltiaz, 
Sion, Sierre, St-Léonard, Viége, Brigue, Naters.en 
tout 25 communes sur 165, Ont établi des maxes ré
gulières. 

Loi sur Vinstruction publique. 
Lesdispositions de cette loi sont, en général, assez 

bien observées. 
Il est cependant quelques communes qui impo

sent, contrairement à la loi, les enfans qui fréquen
tent les écoles. 

Lois sur la mendicité. 
L'arrêté du Conseild'Etat porté le 29 juillet 1850 

est en pleine voie d'exécution. 
La mendicité qui avait fait, chez nous, des pro

grès effrayans, a sensiblement diminué. 
Cependant, nous devons le dire avec regret, les 

autorités locales, qui ont témoigné d'un zèle digne 
d'éloges, pour exécuter nos ordres concernant la ré
pression de la mendicité, ont montré une tiédeur 
presque répréhensible , lorsqu'elles ont dû aviser 
aux moyens de subsistance de la classe nécessiteuse. 

Dans le district de Monthey, on a pourvu par des 
fonds de secours à la subsistance des pauvres. Ex
ceptons toutefois Colombey, où la mendicité n'a pas 
encore disparu. 

Dans le district de St-Maurice, les comités ont 
tous été établis , mais ils montrent, une grande in
différence dans l'exercice de leurs fonctions. Celui 
de la ville de SI Maurice a distribué des secours , 
conformément .aux prescriptions de la loi. 

La mendicité est supprimée dans les communes 
de Mcirligny-Ville, et Bourg, Charrat, Saxon, Isé-
rables, Saillon et la Batiaz. 

Elle sévit encore à Martigny-Combe , Fully et 
Leytron. 

Le district d'Entremont s'est conformé aux lois 
sur la matière. 

Le nombre des familles secourues dans les com
munes de ce district est de 237. 

C'est sans doute, par l'onde entraîné vers les mers, 
Le tronc d'un vieux palmier qui, du fond des déserts, 

Vient visiter les Pyramides. 

Que ilis-je! si j'en cois mes regards indécis, 
C'est la barque d'Hermès ou la conque d'Isis, 

Que pousse une brise légère. 
Mais non : c'est un esquif où, dans un doux repos. 
J'aperçois un enfant qui dort au sein des flots, 

Comme on dort au sein de sa mère ! 

Il sommeille; et, de loin, à voir son lit flottant, 
On croirait voir voguer sur le fleuve inconstant 

Le nid d'une blanche colombe, 
Dans sa couche enfantine il erre au gré du vent, 
L'eau le balance, il dort, et le gouffre mouvant 

Semble le bercer dans sa tombe ! 

Il s'éveille : accourez, 6 vierges de Memphis ! 
Il crie... Ah! quelle mère a pu livrer son fils 

Au caprice des flots mobiles ? 
11 tend les bras; les eaux grondent de toute part. 
Hélas ! contre la mort il n'a d'autre rempart 

Qu'un berceau de roseaux fragiles ! 

Sauvons-le... — C'est peut-être un enfant d'Israël. 
Mon père les proscrit : mon père est bien cruel 

De proscrire ainsi l'innocence ! 
Faible enfant ! ses malheurs ont ému mon amour, 

A Nendaz, la commission de charité n'a pas donné 
signe de vie. Plus do cent pauvres sont réduits à 1* 
misère la plus profonde, sans obtenir de la commun» 
le moindre allégement a leurs souffrances.. ...,J 

Chamoson subvient convenablement aux besoin» 
de ses indigens, par les intérêts d'un fonds spéciale-: 
ment affecté à celte destination. 

Ardon et Conthey ont réprimé la mendicité par* 
des moyens coërcitifs, mais rien n'y a été fait pour 
soulager l'indigence. 

Les bureaux de charité fonctionnent dans toutes 
les communes du district de Sion, qui ont fait quel
ques efforts pour faire disparaître la mendicité; mais 
les fonds dont ils disposent ne sont pas suffisans. 

La même observation est applicable au district de 
Sierre, sauf les communes de Lens et de la vallée 
d'Anniviers, qui n'ont ni pauvres, ni fonds do se
cours. 

Les comités de bienfaisance ont été établis dans 
toutes les communes d'Hérens, mais ils n'ont, pour 
ainsi dire, existé que de nom, sauf Ayent, qui a des 
fonds spéciaux et qui a fait aux pauvres des distri
butions de secours assez considérables. 

Les communes de Loëche n'ont point de fonds de 
secours, à l'exception de Loëche-Ie-Bourg, Tourte-
magne, Varone et Ergisch. 

L'administration des fonds laisse beaucoup à dé
sirer dans ces deux dernières communes. 

Rarogne est resté impassible. 
Ausserberg n'a point de mendians. 
Steg subvient aux besoins des pauvres au moyen 

des fonds communaux. 
Hochtenn est une pauvre commune, qui manque 

elle-même de toutes ressources. 
Ferden, Vyler, Blatten et Kippel ont affecté des 

capitaux et des fonds de terre suffisans pour procu
rer aux familles pauvres du travail et une honnête 
subsistance. 

Le district de Viége a suivi les dispositions de 
la loi. 

Les comités de charité des communes de Brigue, 
à l'exception de celle du Simplon, font leur devoir 

Il y a 85 personnes assislées dans ce district. 
Le comité de charité à Mœrel a crééquelques res

sources pour les indigents; ceux ,d_cs autres com
munes ne s'occupent guère du sort de 11 classe né
cessiteuse. Ajoutons toutefois que la commune de 
Filet n'a point de pauvres. 

Je veux élre sa mère: il me devra le jour, • 
S'il ne me doit pas la naissance. » 

Ainsi parlait lphis, l'espoir d'un Roi puissant. 
Alors qu'aux bords du Nil son cortège innocent 

Suivait sa course vagabonde; • \ 
Et ces jeunes beautés qu'elle effaçait encor, 
Quand la Fille des Rois quittait ses voiles d'or, 

Croyaient voir la Fille de l'Onde. 

Sous ses pieds délicats déjà le flot frémit. 
Tremblante, la pitié vers l'enfant qui gémit 

La guide en sa marche ciaintive ; 
Elle a saisi l'esquif! fière de ce doux poids, 
L'orgueil, sur son beau,front, pour la première fois, 

Se mêle à la pudeur naïve. 

Bientôt divisant l'onde et brisant les rose: ux, 
Elle apporte à pas lents l'enfant sauvé des eaux 

Sur les bords de l'arène humide ; 
Et ses sœurs tour à tour, au front du nouveau né, 
Offrant leur doux sourire à son œil étonné. 

Déposaient un baiser timide ! 

(La tuile au prochain numtro.Jt 



COURRIER DU VALAIS. 

La commune de Munster a donné l'exemple d'une 
parfaite exécution de la loi. / 

Oberwald a aussi fait d'honorables sacrifices. 
Le nombre des personnes secourues dans le dis

trict est de 64. 
Police sanitaire. — Santé des hommes. 

Le conseil de santé a procédé à sa] reconstitution 
le 10 janvier 1850. 

Il s'est occupé, durant cet exercice, de divers ob
jets d'une importance majeure. 

Une vaccination générale a été ordonnée. Cette 
mesure n'a pas été appuyée par le zèle de toutes les 
autorités locales. 

, La commune de Conthey a donné), en celte cir
constance, des preuves d'une profonde apathie. 

Les communes de Lœtschen sont allées plus loin; 
lès autorités locales et les populations de la vallée 
se sont refusé obstinément à présenter leursjenfans 
au médecin du district. Le pouvoir exécutif a dû 
envoyer sur les lieux deux commissaires, aveccom-
mihation envers les récalcitrans d'occuper militai
rement la vallée. La soumission immédiate à nos 
ordres étant alors intervenue, il n'y â pas eu lieu de 
recourir à d'autres mesures. On s'est borné à mettre 
à leur charge les frais de la commission déléguée 
par le pouvoir exécutif. 

Une visite minutieuse des pharmacies a été or
donnée. . 

Cette mission délicate a été confiée à M. le mé
decin Lugon et le pharmacien Slœsnerj qui s'en sont 
acquittés avec un zèle digne des plus grands éloges. 

Le résultat obtenu par celte inspection vous con-
vaincra, très-honorés Messieurs, qu'il était urgent 
d'y procéder sans aucun retard* 

Ces établissemens ont été, en général, trouvés 
dans un élal déplorable. 

Non seulement la plupart des substances pres
crites par la pharmacopée ne s'y trouvaient pas, 
mais une grande quantité de celles qui ont élé ana
lysées étaient détériorées, impures ou falsifiées. 

La distribution des substances en magasin n'était 
pas soignée, les poisons n'étaient pas séparés des 
autres médicamens , ni tenus sous clé ; plusieurs 
poids étaient inexacts et la majeure partie des ba
lances fausses. 

On a découvert dans cette visite un grand nombre 
de contraventions à la loi sur la police sanitaire , et 
entre autres , différens cas d'exercice illégal de la 
médecine, qui ont été déférés aux tribunaux com-
pétens. 

Un pareil état de choses devait nécessairement 
éveiller l'attention de l'autorité supérieure. 

Non-seulement la moralité publique, mais encore 
la santé des personnes eussent élé gravement com
promises, sans l'intervention énergique du pouvoir 
exécutif. 

Nous croyons avoir rempli les devoirs qui nous 
incombaient en cette circonstance, en ordonnant : 

1° Une seconde visite, dans laquelle toutes les 
substances détériorées ont été rejetées en présence 
de notre délégué ; 

2° Que les pharmacies aient à se procurer tous 
les poids, balances et les substances indiquées dans 
la pharmacopée adoptée chez nous ; 

3° Que les substances vénéneuses soient tenues 
sûus clé et livrées à la consommation, en conformité 
de l'art. 61 de la loi sanitaire. 

Deux maladies épidémiqiics se sont manifestées 
pendant cet hiver, dans le district de Viége. La pre
mière à Visperterbinen (pleuropneumonie), où elle 
a fait, pendant le mois de février, un assez grand 
nombre de victimes ; la seconde (fièvre typhoïde), 
dans la commune d'Eyslen, où plusieurs personnes 
ont aussi succombé. -. 

Les mesures ordonnées en cette circonstancen'ont 
pas atteint tous les résultats qu'on en espérait, ce 
qu'il faut surtout attribuer à la grande difficulté 
d'arriver sur les lieux, dans une saison rigoureuse, 
et au peu d'empressement qu'ont mis les autorités et 
les populations à exécuter les prescriptions des mé
decins délégués. 

Plusieurs cas isolés de petite vérole avaient été 
signalés au conseil de santé ; les recherches faites à 
ce sujet ont établi que ce n'étaient que des cas de 
vérole volante, maladie sans gravité (verricelle). 

Il a été ouvert, en 1850, deux cours d'accouche
ment ; l'un à Viége, sous la direction du Dr Mengis, 
l'autre à Sion, sous celle du Dr Grillet. 

La durée de ces cours a été fixée à quatre mois , 

tandis que jusqu'ici elle n'était que de trois mois. 
Nous avons eu à nous féliciter de celle prolongation. 

Toutes les élèves, au nombre de 2 5 , ont élé re
connues posséder les connaissances suffisantes, pour 
être brevetées en qualité de sages-femmes. Plusieurs 
élèves françaises, en particulier, ont subi l'examen 
de capacilé avec distinction. 

Ce résultat doil être attribué au mérite et à l'ex
périence des professeurs chargés de l'enseigne
ment. , 

Le conseil de santé a de plus admis à la pratique 
des accouchemens quatre élèves d'Orsières , qui 
avaient suivi un cours privé chez Rcsine Saudan , 
sage-femme à Marligny-Ville. 

Les élèves sages-femmes ont dû fréquenter, outre 
les cours d'instruction dans l'art des accouchemens, 
des cours spéciaux de calcul, de lecture et d'écri
ture. 

Il est vivement à regretter que les communes de 
la partie allemande, en particulier, à l'exception 
du district de Viège, qui s'est parfaitement exécuté, 
n'aient pas envoyé plus d'élèves au cours d'accou
chement. 

Cette apathie est d'autant plus regrettable, que 27 
communes du Haut-Valais sont encore actuellement 
dépourvues de sages-femmes. 

Outre les objets ci-dessus mentionnés, le conseil 
de santé s'est occupé, dans ses 22 séances de l'an
née 1850: i/ 

1° De l'examen de divers aspirans à l'exercice de 
l'art médical. 

Deux candidats ont élé admis à la pratique de la 
médecine et de la chirurgie , ce sont MM. Benoît 
Crettaz, d'Anniviers, et Adolphe Bùrcher, de Lax. 

2° De l'admission à la pratique de l'art chirurgi
cal de M. Bastian, de Liddes; 

3° De différentes peines disciplinaires. 
Une sage-femme a élé suspendue dans l'exercice 

de son art. 
Six individus exerçant la médecine, sans autori

sation, ont été dénoncés aux tribunaux. 
Deux des prévenus se sont soumis, durant l'en

quête, au paiement de l'amende. 
Un a été condamné. 
L'instruction de la procédure contre les trois au

tres n'est pas encore terminée. 
On a pareillement appliqué les peines que la loi 

statue envers deux vétérinaires, dont l'ineptie a été 
parfaitement co^statéii par un examen d'incapacité 
qu'ils ont subi devant le conseil de santé. 

Santé des animaux. 
La santé des animaux a été satisfaisante en 1850. 
On a cru, un moment, qu'une maladie épizooli-

que avait éclalé à Ardon, à Vionnaz et à Savièse, 
mais un séquestre rigoureux et un traitement appro
prié ont fait disparaître tous les caractères inquié-
tans. 

La loi sur la police sanitaire est très-bien exécu
tée dans les districts de Monlhey, Si-Maurice, Mar-
ligny, Entremont et Sion. Le bélail y est marqué et 
enregistré d'une manière convenable. Il reste quel
que chose à désirer pour la consigne des mutations. 

L'enregistrement du bétail dans les communes du 
district de Conthey se fait assez régulièrement, mais 
les inspecteurs ne font pas assez fréquemment leurs 
tournées et leurs rappprts au préfet. Il y a toutefois 
amélioration sensible. 

Le district de Brigue est celui où la marque est 
encore le plus imparfaitement exécutée. 

Dans ceux d'Hérens, Sierre , Rarogne occidental 
les inspecteurs n'ont pas encore rempli tous les re
gistres. 

Les inspecteurs du bétail, dans le district de Mô-
rel , font maintenant leurs tournées ; les registres 
sont remplis et les mutations consignées. 

Il y a apathie dans le service des inspecteurs de 
Conclies; cependant on y est parvenu à marquer le 
bélail et à en obtenir l'enregistrement dans toutes 
les communes. 

Nous avons délégué des agens, dans ces districts 
retardataires, pour s'assurer de l'exécution des lois 
sanitaires et stimuler le zèle des autorités locales. 

En résumé, les inspections se sont faites plus ré
gulièrement, les registres sont assez bien lenns et la 
police des foires et marchés est exercée avec plus 
d'exactitude et de sévérité. 

Nous joignons au présent compte-rendu le ta
bleau qui contient le recensement du bétail en 
1850. 

Police des cafés et auberge*. 
Conches a 25 pintes ou auberges, MOrel 6, Brigue 

26, Viége 12 , Rarogne 4, Sierre 16, Lofiche 14, 
Hérens 6, Sion 56, Conthey 55, Entremont 43 ; (à 
Martigny et a Monlhey le nombre n'en :i pas été in
diqué), St-Maurice 40. Les communes de Vouvry, 
Trois-Torrenis , Vald'Illicz , Monlhey , Vionnaz , 
Brigue et Viége sont celles où la police s'exerce 
avec le plus de zèle. 

La commune de Chamoson est, à raison de la po
pulation, celle qui possède le plus grand nombre de 
débits de vin. 

Administration des forêts et des mines. 
Cette partie de l'adminislraiion a, sous l'empire 

de la loi forestière , pris une nouvelle vie ; mieux 
soignée , elle est devenue une branche importante 
de revenu public. 

De nombreuses demandes nous ont été^adressées, 
à l'effet d'obtenir des permis de Vente et de coupe 
des forêts , surtout de la part des communes qui, 
obérées des frais de guerre , ne pouvaient disposer 
d'aucune autre ressource, pour alléger^leur'posi-
tion. 

Les autorisations d'exploitation n'ont été accor
dées qu'avec la plus grande circonspection ; elles 
ont toutes été soumises à des réserves et à des pres
criptions rigoureuses , aussi bien dans l'intérêt du 
repeuplement des bois, que dans celui de la conser
vation du sol et de la sécurité publique. 

L'exploitation de 10 forêts communales et de S 
forêts particulières a été autorisée. 

Les bois exploités en 1850, s'élèvent à 160fi 
moules. La plupart sont encore intacts* 

Une partie de ces bois est destinée à alimenter les 
usines du Canton , et la plus forte quantité doit ser
vir à des bois de construction. 

La surveillance rigoureuse exercée sur les ex
ploitations , nous a fait découvrir de nombreuses 
contraventions. * - •'•" 

On a confisqué au profit de l'Etat : 
1400 moules provenant de Guéren , 

120 Fiesch, 
330 Steinhaus, 

80 d'Evolènaz, 
90 deVolége, 
40 . . . . d'une forêt à Miéville. 

300 billons decelles de Praloin, rière Ver-
namiége, 

122 . . . . .. à Grengiols. 
Il est encore d'autres transgressions , qui, pour 

les punir, exigent d'être mieux constatées. 
Nous ne faillirons pas dans nos investigations ul

térieures, à cet égard. 
Monsieur le Président et Messieurs , l'application 

de la loi, en toutes circonstances, a déjà porlé quel
ques fruits ; mais il est à désirer, qu'à l'avenir, les 
autorités locales mettent un peu plus d'empresse
ment dans l'exécution des mesures de repeuplement 
des forêts. 

Un règlement forestier , qui sera édité en juin 
prochain , introduira , sans doute , de l'uniformité 
dans les règles à suivre pour l'aménagement de» 
bois et la répression des contraventions forestières. 

Le département est déjà très-avancé dans ce tra
vail; 260 articles de ce code forestier sont ébauché, 
et dès que le projet aura été élaboré, il sera soumis 
à un examen approfondi du pouvoir exécutif. 

Nous chercherons, dans ce règlement, à concilier, 
autant que faire se peut, les dispositions en vigueur 
dans les règlements communaux, avec l'application 
raisonnée des principes de la science forestière. 

Nous avons , à cet effet, chargé MM. les préfets, 
de nous transmettre , dans leur rapport général, les 
renseignements nécessaires. 

Quelques-uns de ces fonctionnaires nous ont frus
tré de ces communications , qui eussent été, pour 
nous, d'une utilité incontestable. 

On cherchera à y suppléer, en ayant égard aui 
habitudes suivies par nos populations , mais on ne 
doit pas moins se dissimuler que la tâche essentielle 
et la plus difficile sera celle d'obtenir le concours 
zélé des autorités communales. 

Mines. 
Celte branche de revenu public prend annuelle

ment plus d'extension. 
En vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, 

par le Grand-Conseil, nous avons accordé 10 con
cessions de mines, dont 9 de plomb-argentifère , et 
1 de houille, rière Vbuvrv. 
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De nouvelles sociétés sont venues s'établir en 
Valais, et y ont versé des capitaux considérables. 

Les mines de Lcetschea avaient subi un instant 
d'arrêt, mais elles sont de nouveau en exploitation. 

Une route à char , d'une lieue et demi de lon
gueur , débouchant dans la plaine,' a été construite 
pour le transport des minerais ; des constructions 
considérables ont été élevées à Steg et Gampel, des
tinées à la fonte de ces minerais.. 

Les usines de Glarey , pour la fonte du nikel et 
du cobalt, ont acquis un plus grand développement 
encore. Ces usines , habilement dirigées, se distin
guent par la qualité supérieure du minerai. 

Une troisième société s'est formée, sous la raison, 
Joseph Gaillard , Maurice Gillioz et Comp". Celle-
ci exploite des mines de plomb argentifère, mêlé de 
cuivre, qui ont été découvertes rière Iserables. j 

La qualité et la richesse de ce minerai nous font 
espérer un résultat satisfaisant des travaux d'exploi
tation, i 

Une mine de même nature est exploitée rière 
Nendaz, par M. Vinasque Baglioni. 

Les mines de plomb, rière Fully , Evionnaz, Do-
rénaz et Orsières , concédées à ditférentes sociétés, ! 
ne sont pas encore en voie d'exploitation. 

Quelques travaux ont été appliqués aux mines au
rifères de Gondo et de Bagnes. 

Le produit de ces divers minerais augmentera, 
sous peu, le chiffre de nos revenus. 

Les droits proportionnels revenant a l'Etat, des 
usines de Glarey, n'ont pas encore été établis d'une 
manière précise. 

Aussitôt que les minerais pourront être rendus 
à port de char, notre sollicitude à les faire reconnaî
tre ne nous fera pas défaut. 

Trois demandes en concession de mines sont en" 
core en ce moment controversées. 

En favorisant de notre mieux l'élan de ces socié
tés de mines, établies en Valais; en cherchant à leur 
venir en aide, par tous les moyens en notre pouvoir; 
en applanissanl les obstacles, que, dans maintes lo
calités, des hommes tracassiers leur suscitent, nous 
croyons avoir rempli notre devoir et concouru à 
créer à notre pays de nouvelles ressources de bien-
être et de prospérité. 

Tenue des complet municipaux et communaux. 
-Il résulte du rapport de MM. les préfets, qu'il 
règne t dans l'administration de beaucoup de com
munes, le plus grand désordre. 

Au lieu de vous entretenir de chaque commune, 
en particulier, nousgrouperons, daus un seul narré, 
toutes les matières , au sujet desquelles toutes les 
communes ont des institutions uniformes , et nous 
nous arrêterons à celles qui en diffèrent. 

Registres des délibérations. 
Les communes du district de Monlhey , celles de 

St-Mauricc, Massonger , Salvan, Vérossaz , Marti-
gny-Ville ', Bourg et Combe , Bovernier , Saxon , 
Çharat, Chamoson, Liddes, St-Brancher , Orsières, 
Bagnes , Conthey, Si-Martin , Àyent, Sion, Grimi-
suat, Bramois, Sierre, Veyras, Viége, Brigue, Gliss 
et Naters, en tout 36 communes, ont des protocoles 
de délibérations. 

Riddes, Leytron , Iserables, Saillon ont aussi des 
protocoles , mais n'y consignent que les délibéra
tions les plus importantes. 

Il a été fait ordre à toutes les communes de s'en 
procurer, sans aucun retard. 

Les comptes sont tenus d'une manière convena
ble, à Munster, Reckingen, Fiesch, Glûrigen, Mùlli-
bach, Oberwald, Ulrichen, Niederernen, Rilzigen, 
Gliss, Siro^n , Swischbergen, Ried, Naters, Ra-
rogne, Loëche, Ems, Tourtemagne, Sierre, Veyras, 
Grange , Sf-Léonard , Sion , Chamoson , Bagnes, 
St.-Brancher , Orsières , Liddes , Bourg de St.-
Pierre, Martigny, Saxon, Charrat, Bovernier, Fully, 
la Batiaz ,'Iserables , Si-Maurice-Ville, Vouvry et 
Port-Valais. 

Nous avons remarqué que dans 3 communes du 
district d'Hérens on n!a point porté le produit des 
propriétés rurales , produit qui parait avoir été ab
sorbé en repas dits les marendes , dont l'usage, 
nalgré tous nos efforts , n'a pas pu être complète
ment extirpé. 

Le Conseil d'Etat a du intervenir dans l'adminis-
ration de plusieurs communes, et en particulier de 
«lies de Vionnaz, Nax et de Grengiols. 

Vionnaz n'avait point de gestion régulière depuis 

i 837 , i1 a fallu un énorme travail pour épurer ces 
comptes et lés boucler dès' cette époque jusqu'à ce 
jour. . . 

Grengiols se trouvait dans une anarchie com
plète. 

Deux partis, presque égaux en nombre, dépouil
laient à l'envi les avoirs de la commune. 

Cette commune avait de plus, sur les bras, onze 
procès suscités par un homme très-exercé dans le 
métier de la chicane. 

Une transaction avantageuse a mis fin à toutes les 
questions litigieuses, qui avaient déjà coulé plus de 
dix mille francs. 

Nous ne mentionnons pas ici tant d'autres détails 
concernant notre surveillance sur l'administration 
des communes. 

La direction de l'Intérieur n'a pas cessé d'avoir 
un œil constamment ouvert sur cette partie de l'ad
ministration. M 

Nous aurions désiré pouvoir placer sous vos yeux 
une statistique à cet égard; mais plusieurs préfets 
n'ayant répondu que d'une manière incomplète aux 
questions que nous leur avons adressées, nous avons 
dû nous borner, en ce moment, à vous transmettre 
le tableau suivant, qui n'est pas d'une rigoureuse 
exactitude. 

Il résulte des rapports qui nous sont parvenus , 
sur la gestion des fonds communaux, que : 

1° 36 communes seulement ont des protocoles de 
délibérations et des registres réguliers, où sont ins
crites les recettes et les dépenses ; 

2° qu'il en est 129 qui n'ont ni protocole, ni re
gistre, et 140 qui n'ont ni maxe ni cadastre; 

3° que les neuf dixièmes des communes n'ont ni 
rentier ni inventaire de leurs avoirs; 

4° qu'à l'exception de quatre communes, on ne 
fait aucun budget pour les recettes et les dépenses 
de Tannée suivante. 

Cet aperçu vous convaincra, messieurs , que si 
notre compte-rendu n'est pas celui sur lequel l'at
tention du Grand-Conseil pourra s'arrêter a/ec le 
plus de complaisance , c'est, sans contredit, celui 
qui mérite ses plus sérieuses réûexions. 

En présence du chaos inextricable , dans lequel 
gémissent la plupart des communes , nous croyons, 
que tout homme impartial et ami de son pays, 
appuyera de toute la puissance de son âme l'imix-
tion de l'autorité supérieure, dans les administrations 
communales. 

Il est vrai, qu'avant 1803 , toutes les communes 
s'administraient, comme de petites souverainetés, et 
qu'il en est beaucoup , qui ont continué dès lors, à 
appliquer leurs règlements locaux, sur une foule de 
matières que des lois de l'Etal ont régularisé d'une 
manière plus précise et plus générale. 

Cette habitude aujourd'hui invétérée de ne pas se 
conformer aux lois, a été encouragée par l'impunité. 

Le laisser aller de l'autorité supérieure a contri
bué à énerver les conseils locaux ; mais nous ne dé
sespérons pas , néanmoins , d'obtenir des résultats 
favorables , au moyen d'une surveillance active et 
de directions souvent réitérées. 

(La suite au prochain numéro.) 

La société des tireurs de Martigny a alloué une 
somme de 50 fr. pour aidera l'uclial de- dons qui 
doivent être envoyés au comité du tir fédéral au 
nom des carabiniers du Valais. 

On a commencé à Sion, il y a déjà quelques jours, 
à moissonner les champs de seigle les plus hàlifs. 

Les récoltesqui avaient inspiréde si vives craintes 
ce printemps, se présentent maintenant sous l'aspect 
le plus réjouissant. 

A la température froide des premiers mois de 
l'année, a succédé une longue suite de belles et 
chaudes journées., qui ont bien vite fait regagner à 
la végétation le temps que ce triste début lui avait 
fait perdre. Des pluies douces , assez fréquentes, 
contribuent à lui imprimer un nouvel essor. 

La fenaison à donné dans tous le pays une récolte 
au-dessus de la moyenne. 

Dans quelques jours Sion sera déserl : la plupart 
de ses habitants allant passer l'été sur la montagne 
voisine des Moyens. 

On lit dans un petit écrit qui paraissait par livrai
sons annuelles, il y a quelques années, le passage 
que voici : 

Nous dirons peu de choses de la montagne de Martigny dont 
les nombreux habitants n'ont pas peine à cultiver le peu de 
terres arables qu'elle possède; il est pourtant une améliora
tion que nous ne saurions passer sous silence, sans faire taire 
l'intérêt que nous portons à ces montagnards laborieux, dont 
les sueurs sont si souvent frappées de stérilité par le soleil 
brûlant de juin et de juillet ; nous voulons parler du magni
fique coteau de Ravoire. 

Ce district comprend une étendue considérable d'un sol ri
che et favorablement exposé, mais il manque complètement 
d'eau dirrigalion . et celle dont on se sert pour le service do
mestique provient en grande partie des pluies que l'on re-
ceucillc dans de grandes cuves destinées ù cet usage. 

Pour mettre le coteau de Havoirc a l'abri des sécheresse» 
qui se succèdent pour ainsi dire sans interruption depuis plu
sieurs années, il faudrait y conduire un torrent dont Ja source 
serait au glacier de Trient et qui passerait par le col de la For-
claz, d'où il peut être conduit à la sommité des propriétés par
ticulières de Ravoire. 

Mous croyons que l'ouverture de ce canal ne coûterait pas 
plus de cinq mille francs. Celte somme n'est point au dessus 
des ressources du village, mais dût-il l'emprunter tout en
tière, il ne devrait pas hésiter; il. enrayerait l'inléréLati 4:*qit 
au 5 et en retirerait le 10 et peut-être le 20 %• • ' "*-"'•• 

Si les habitants de Ravoire connaissaient les sacrifices que 
plusieurs communes du Ilaul-Valais se sont- imposés pour se 
procurer les eaux d'irrigation qu'elles mènent à travers. Tes 
rocs cl les précipices sur des trajets de plusieurs lieues, ifs 
rougiraient de leur inaction et ne diflerctaient plus un instant 
de mettre la main à la régénération de leur bien-être. . ;. , • 

Le mont de Ravoire, bien cultivé, et humecté au besoin par 
l'eau du Trient, comporterait une population de 7 à 800 
Ames. 

Depuis que ces lignes ont été écrites, le mal n'a 
fait que s'empirer. La population s'est appauvrie de 
plus en plus. Un découragement profond, dû à la 
stérilité croissante du sol, stérilité dont on connait la 
cause, lui fait même abandonner la culture des ter
res qui jusqu'à présent étaient les moins négli
gées. Au lieu de travailler oh se met à mendier 
dans la plaine. 

Cet état de choses a éveillé la sollicitude du pou
voir exécutif qui a chargé deux de ses membres 
d'engager le conseil municipal de Martigny-Combe 
à prendre un parti énergique pour sauver les habi-
tans de Ravoire d'une ruine inévitable. Ce moyen se 
trouve dans l'établissement d'un canal partant du 
Trient et arrivant au village. Nous ne doutons nulle
ment que les ouvertures dont s'agit n'obtiennent l'as
sentiment des intéressés. Hésiter, serait faire un acte 
de mauvaise administration et d'inhumanité. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Le Constitutionnel, dans son numéro du 17 juin, 

vient de se livrer de nouveau contre la Suisse et Ge
nève, en particulier, à propos du prochain tir fédé
ral, àde misérables calomnies et injures qui révèlent 
un plan bien arrêté entre les réactionnaires français 
et suisses d'essayer de jeter le désordre dans notre 
patrie, en s'efforçantd'y attirer l'intervention étran
gère par les plus impudents mensonges. Voici ce 
que dit le Constitutionnel : 

a Tous les renseignements que l'on reçoit de la 
Suisse s'accordent à représenter Genève comme le 
foyer des trames ourdies par les démagogues euro
péens contre les goùvernerûcnts. Cette ville est tou
jours le rendez-vous d'un grand nombre de réfugiés 
français , italiens et allemands. Les arrêtés du con
seil fédéral ont été éludés par la plupart de ceux 
qu'ils concernaient, et auxquels les autorités canto
nales assurent la même protection que par le passé. 
Il se fait en ce moment, à Genève, de grands prépa
ratifs pour le tir fédéral, qui doit commencer le,6 
juillet prochain. Cette solemnité attirera dans cette 
ville un immense concours de tous les points de la 
Suisse. Il y aura, dit-on , plus de dix mille carabi
niers avec leurs armes , pour la plupart appartenant 
au parti radical, amis du désordre et de là révolu
tion. Cette circonstance inquiète les honnêtes gens 
du Canton , et elle est peut-être de nature à attirer 
l'attention du gouvernement français, bien qu'il 
n'en puisse résulter de dangers sérieux pour notre 
repos intérieur. » 

TESSIN. — Notre frontière du côté de la Lom-
bardie vient d'être de nouveau témoin d'un événe
ment des plus tragiques. Dans la soirée du 16, un 
piéion arriva au poste des péages autrichien , à 
Chiasso; sur la demande qu'on lui (it d'exhiber ses 
papiers, ilrépondit: n Je n'en ai pas besoin.» Refus 
alors de le laisser passer la frontière. Le douanier, 
ayant ensuite réfléchi, que ce piéton pouvait peut-
être se trouver un officier habillé en civil, envoya 
en toute hâte un de ses àgens pour le rappeler.Mais-
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à peine le premier vit-il quelqu'un en uniforme le 
suivre, qu'il commença ù prendre la fuite; cela fil 

:naître des soupçons et l'on lançajplusieurs soldais à 
sa poursuite. Le fugitif abandonna alors la grande 
roule, et par la rapidité de sa course, laissa bien 
loin derrière lui ceux qui le poursuivaient. Mais 
ignorant des localités, il prit une malheureuse di
rection et se vit subitement en présence d'un poste 
autrichien. Alors il retourna sur ses pas. Sur le 
point d'être atteint par un gros chien, il le tua d'un 
coup de pistolet; entouré ensuite de militaires, il 
dirigea un second pistolet sur le soldat qui le serrait 
de plus près, mais un coup de sabre sur le bras lui 
fit tomber l'arme des mains, et un coup de baïon
nette porté à la nuque le jela à terre • t le mit 
hoçs de combat. 

Ce malheureux fut alors transporté au poste le 
plus voisin, €t l'on trouva sur lui 3 pistolets, dont 
2 étaient encore chargés, plusieurs cartouches à 
balles, 40-napoléons d'or, plusieurs montres en or, 
des chaînes, des épingles et autres objets de grande 
valeur. Toutes les tentatives pour découvrir son 
nom et son origine sont restées infructueuses ; son 
portefeuille, qui contenait plusieurs petits paquets 
de poison, n'indiquait rien à ce sujet. 

"Quoique entièrement exténué par les efforts sur
humains qu'il venait de faire et par la perte de son 
sang, le prisonnier réussit cependant, dans un mo
ment où il n'était fias surveillé, à tirer un poignard 
qu'il avait su cacher, mais il lui fut arraché au mo
ment même où il voulait s'en frapper le cœur. Enfin 
il put porter à sa bouche un petil papier dont il 
avala le contenu. Ce matin, 17, ce malheureux esl 
mort après d'effroyables efforts des suites du poison 
qu'il avait pris. L'on croit que c'est un hongrois qui 
a occupé dans la guerre de l'ii dépondance une po
sition élevée et qui fut plus lard incorporé dansl'ar-
mée autrichienne comme simple soldat. On pense 
qu'il avait pris la résolution désespérée de recouvrer 
sa liberté ou de mourir. Le sort de ce malheureux 
a excité la plus vive sympathie dans noire popula
tion. 

GENÈVE. Le tableau des prix pour les différentes 
cibles du tir lédéral vient' d'êlre affiché ; en voici 
la récapitulation : 

Cible dé la société PATRIE. 
72 prix d'honneur Fr. 28,543 

.; 179 prix en espèce de la caisse 
fédérale des carabiniers » 5,000 33,£43 

Six bonnes cibles. 
UNION , CONCORDE, FRATERNITÉ , INDEPENDANCE, PAIX. 

150 prix d'honneur Fr. 27,000 
1,050 prix en espèce » 24,000 51,000 

Bonne cible libre (ESPÉRANCE). 
1,215 prix et primes en espèces 32,000 

Cibles aux nombres. 
*00 prix en espèces 12,000 

Cibles libres. 
6 prix d'honneur Fr. 1,475 

494 prix en espèces » 8,525 11,000 
Primes aux sept bonnes cibles. 

290 primes en en e-pèces 11,500 
1 Primes aux cibles libres. 

• 746. primes en espèces 19,885 

4,702 prix et primes. Fr. 170,928 
Le tir sera composé de 55 cibles , placées à la 

distance de 640 pieds fédéraux (soit 500 pieds de 
roi), et réparties comme suit : 

La cible Patrie \ cartons de dix pouces, inscrip-
6 bonnes cibles.) lions à 30 frs. les sept coups. 
Quatre bonnes cibles libres , n'en représentant 

qu'une , earton de 6 pouces, à 5 francs l'inscription 
de deux coups.. 

Quatre cibles aux nombres, n'en représentant 
qu'une, à 6 francs l'inscription de quatre coups ; la 
eibleest divisée en dix cercles égaux , pris dans le 
diamètre de trente pouces. 

Quarante cibles libres , cartons deux ponces et 
demi, à 30 centimes le coup ; le visuel à toutes les 
cibles sera de 17 pouces. 

Les nouveaux prix qui pourront être offerts d'ici 
à l'ouverture du tir seront classés et annoncés dans 
un supplément au tableau. 

MlVËLIiS JSTIUNGÈIIES, 
Italie. 

Turin, 15 juin.— La chambre [des députés a 
commencé hier la discussion du projet de loi pour 
'autorisation d'un emprunt de 75 millions avecjga-

rantie sur les chemins de fer. Le projet a été atta
qué par le député Meabra et soutenu |par M. Paleo-
capa, ministre des travaux^publics. La continua-
lion de la discussion a*été ajournée àMundi. 

Autriche. 
Vienne, 14 juin. — Une lettre de M.Thiers, re

çue hier, annonce sa prochaine arrivée ici. L'on an
nonce également que le duc de Nemours se trouve 
en route pour Vienne et l'on ajoute qu'il estjques-
tion d'une entrevue avec le duc de Bordeaux. Ce 
dernier est arrivé à Sfehœnbriinn. 

Portugal. 
On sait sans doute que la ville d'Elvas (Portugal), 

où a éclaté parmi les troupes de la garnison un 
mouvement qu'on représentait comme une révolte 
en faveur de la reine, dona Maria, est très près de 
la frontière d'Estramadure. 

On a donc, par la voie d'Espagne, les dernières 
nouvelles qui puissent être connues sur celte soi-
disant réaction. 

Elle se bornait au mécontentement d'un certain 
nombre d'officiers qui, passant sous les ordres du 
marquis Das Antas, et le croyant disposé à s'entou
rer exclusivement de subordonnés septembristes, 
craignaient de perdre leui s grades. 

Il est certain que, rassurés là-dessus, ils ne don
neront aucune suite à un mouvement que paraly
serait d'ailleurs l'attitude du peuple portugais. 

— 11 est plus que jamais question d'une pro
chaine intervention de l'Espagne en Portugal. On 
prétend même que la France ne serait pas éloignée 
de celle mesure et qu'elle la provoque même di
plomatiquement. Mais le gouvernement fiançais 
voudrait que Narvaez fut à la tête du cabinet espa
gnol lorsque l'intervention aura lieu. 

— Tout est tranquille en Portugal, dit une dé
pêche télégraphique de Lisbonne en date du 8. La 
banque vient de faire un emprunt actif de 450 con-
los. La flotte française esta Cadix. 

Chine. 
Victoria, i4 avril. — Dans les provinces chi

noises, Kwangsi et Kwangtung, les désordres de
venaient plus graves. — Le journal Owerland-
Friend-of-China (ami de la Chine), conseille aux 
puissances européennes de prendre cet élat de 
choses en considération. Dans Ho et Kaïtien, il y a 
eu une attaque à l'improviste dans laquelle les au
torités civiles et militaires ont été égorgées. 

VARIÉTÉS. 
On écrit de Londres au Bund que la Suisse oc

cupera à l'exposition le premier rang pour les bro
deries ; la médaille qui est attachée à cet objet sera 
disputée par MM. Suter, Tanner et Stahelin. La 
Suisse a fourni des objets distingués dans celte 
branche. D'un autre côté, nos tissus et nos étoffes 
imprimées sont faiblement représentés; on aurait 
pu faire d'avantage sous ce rapport sans déployer 
des efforts extraordinaires. Le relief du canton 
d'Appenzel, exécuté par M. Schôll, est exposé à 
l'entrée de la grande allée, et il est Irès-visité. 

'or de la valeur de mille francs comme premier prix 
e; d'un second prix de la valeur de cinq cents franci 

médaille d'o 
de peinture; d'un second prix de la valeur de cinq cents franci 
d'une médaille d'or de cinq cents francs pour la sculpture. En 
outre, dix accessits de cent francs seront distribués. 

D'un autre coté, le conseil administratif a ci" autorisé à faire . 
des acquisitions à la dite exposition jusqu'à concurrence de li 
somme de cinq mille francs. 

Les artistes et amateurs qui voudront prendre part à cette 
exposition sont invités à faire parvenir leurs ouvrages avant It 
lundi 30 juin. Ils devront les adresser à M. Carteret, commit. 
saire délégué, Muséa Ralh, à Genève. 

I.e président du conseil administratif, 
Ant. CARTERET. 

Loin» JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

EXPOSITION DU MISÉE RATH 
A GENEVE. 

L'exposition de peinture, dessin, sculpture et gravure , an
noncée comme devant avoir lieu dans ce bâtiment à dater du 
30 juin prochain, ne s'ouvrira que le jeudi 3 juillet, c'est-à-
dire trois jours avant le commencement du tir fédéral. 

Le grand-conseil a voté une somme de trois mille francs 
pour être employée, à cette occasion , à la distribution de prix 
do peinture et de sculpture. Ces prix se composeront d'une 

WIS. / 
Le magasin, maison Aymon, place ce la Planta, ne'scra plu» 

ouvert que le samedi 28 juin et samedi 5 juillet, pour la vente 
des articles d'été. 

La réouverture aura lieu courant du mois d'octobre» pour là 
vente des objets d'hiver. 

Pendant cet intervalle, les personnes qui voudraient ftin» 
des achats dans ce magasin sont priées de s'adresser à Théodore 
Picard, à Vcvey ; des échantillons leur seront envoyés. 

LA PATRIE. 
seul journal conservateur paraissant en français à Berne, con
tinuera comme parle passé à faire !a guerre à toutes Ici pat-
sions dissolvantes. 

L'accueil bienveillant qui a été fait dans la Suisse française! 
cet organe de l'opinion conservatrice-libérale, les nombreuse! 
marques d'adhésion qu'a reçues son comité-directeur, les ef
forts que déploie cette feuille pour combattre toutes les p ^ • 
sions anarchiques qui sont soufflées du dehors dans nos val
lées retirées, font espérer au comité que la Patrie continuer) 
à jouir de la faveur du public qui partage ses opinions. 

On s'abonne à tous les bureaux de poste et à l'imprimerie 
soussignée. 

Abonnement de 6 mois. Fr. S. 8 50. 
« « « 3 50. 

IMPRIMERIE IIALLER, ri Berne. 

EXPOSITION 
DE FLEURS, DE FRUITS ET DE LÉGUMES, 

MARCHÉ AUX FLEURS. 

Le Conseil administratif de la ville de Genève informe le p» 
blic qu'une exposition de Heurs aura lieu dans cette ville, à l'é
poque du Tir fédéral, du mardi 8 au samedi 12 juillet inclusi
vement. Le local sera l'orangerie du jardin botanique. Une 
exposition de fruits et de légumes aura aussi lieu du 10 au 1! 
juillet, dans une tente dressée à l'entrée du jardin. 
- Les Suisses des autres cantons et les étrangers sont admit 

comme les Genevois à prendre part à cette exposition. 
Les vases de fleurs seront reçus au local indiqué, le diman

che 6 juillet, de 3 heures à 7 heures cl le lendemain lundi de 
li heures du matin à 7 heures du soir. 

Les fruits et les légumes devront être remis au local désigné, 
le mercredi 9, à ces dernières heures. 

Tout objet qui sera envoyé devra être envoyé franc de port. 
Un jury, composé de trois membres et nommé par le Conseil 

administratif décernera aux exposans les primes suivantes : 

Fleurs. 
1° Pour la plus belle collectiou de plantes diverses, pre

mière prime, un couvert d'argent ; 
2° Idem, seconde prime, une passoire à sucre; 
3 ' Pour la collection la plus remarquable de plante* du 

même genre, première prime,.un couvert; 
4° Idem, seconde prime, une grande cuillère; 
5* Pour la plus belle plante dans son espèce, prime, une 

giande cuillère; 
6° Pour la meilleure culture, prime, une truelle. 

Fruits. 
1° Pour la plus belle collection de fruits, prime, un cou

vert; 
V Pour le plus beau fruit dans son espèce, prime, urt» 

truelle; 
L é g u m e s . 

1" Pour la plus belle collection de légumes, prime, un cou
vert ; 

2* Pour le plus beau légume dans son espèce, prime, un» 
grande cuillère ; 

Ces diverses pièces d'argenterie porteront les armes de 1> 
ville. 

Un marché aux fleurs en vases, ou coupées, aura lieu pen
dant la durée de l'exposition dans l'allée du Bastion qui conduit 
au jardin botanique. Les marchands pourront établir des gra
dins ou d'autres constructions temporaires. Des mesures de 
police seront prises pour la sûreté pendant la nuit des objet» 
apportés à ce marché. 

Les places seront gratuites et attribuées par la voie du soru 
A cet effet, une inscription sera ouverte au bureau du Conseil 
administratif du lundi 23 juin au jeudi 3 juillet, à midi. 

Le tirage au sort des places aura lieu ce jour là, à deux heu
res, dans l'orangerie du jardin botanique. Ne seront admises • 
avoir une place au Marché aux fleurs, que les personnes qui 
s'engageront à mettre au moins six vases à l'exposition. 

Les autres renseignemens qui pourraient être désirés seronl 
donnes au bureau du Conseil administratif, hôtel-de-ville, 
nM8. 

Le président du Conseil administratif, 
Antoine CARTERET. 

510N. — DAVID RAf.HOR , imprimenr et relieur. 




