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L'administration du COURRIER DU VALAIS 
frvite Messieurs les abonnés qui n'ont pas en-
•)&t payé leur abonnement, à en faire parvenir 
]t montant au gérant dans la première quin-
nine de juillet ; passé ce terme, elle percevra 
jMT remboursement à la poste. 

CANTON D U VALAIS. 

Nous avons reproduit le compte-rendu de l'ad
ministration du canton pendant l'année 1850, 

1 présenté par le Conseil d'Etat au Grand Conseil, 
durant sa dernière session. Il nous reste à pu
blier la récapitulation des comptes financiers de 

: l'Etat, afin que nos lecteurs aient une idée de la 
> situation actuelle de la fortune publique et des 
recettes et dépenses qui ont été faites durant 
«lie période. 

COMPTE GÉNÉRAL 
il Vadministration des financée du canton du 

Valais.r<ndu pour Vannée comptable 1850 
du 1" janvier au 31 décembre 1850. 

RECETTES. 
Frana. Rap. 

Recettes faites sur l'actif de caisse de 
l'administration de 1817, 5,263 13 

Valeuis réalisées provenant des gestions 
intérieures à 1848, 5,909 801/2 

Reliquat du compte précédent (compte 
da 1849), 41,474 28 

Produit de la vente de quint. 18,677. 
Ut.47. de sel, 167,098 14 

Produits des droits de consommation sur 
larins et autres spiritueux, 4,260 32 

Produit des droits d'entrée, sortie, péa-
Itidu mois de janvier 1850, 6,568 85 1/2 

Amendes et contraventions aux droits 
d'entrée et de consommation, 916 10 

Indemnités fédérales pour le rachat des 
pages, de 11 mois de 1850, 64,166 66 1/2 

Indemnités, part des amendes encourues 
l teneur l'article 55 de la loi fédérale des 
péages, 92 07 

Indemnités pour la cession des postes, 
»ldedcl849, 710 28 

Indemnités pour la cession [des postes 
pour 1850, 9,859 26 

Indemnités, intérêt du matériel des pos
te», 411 93 

Indemnités pour baux de remises et frais 
de bureaux, 452 — 

Indemnités pour le service frontière de 
la gendarmerie, 3,250 — 

Indemnités pour transformation de fusils 
'percussion, 5,865 04 

Recettes faites sur l'administration des 
po«tesdel848, 296 24 1/2 

Patentes, recettes des receveurs de dis
trict, 17,376 70 

Patentes payées directement au Départe
ment des Finances, 4,128 27 1/2 

Contraventions et obveritions judiciaires, 1,766 84 
Droits de sceau, légalisations, permis di-

wrs, 431 35 
Naturalisations et légitimations, 1,384 20 
Passeports et permis de séjour, 3,564 92 1/2 
Création de notaires, 640 — 
Droits régaliens, mines, 487 15 
(laisses d'épargnes de la gendarmerie, . 1,098 — 
Prix d'abonnemens perçus du Bulletin 

officiel et de la feuille de reproduction des 
^bau, 1,458 60 

Vente d'objets divers, recueils de lois, 
"«., 408 05 

Permis de coupes de bois et de flottages, 2,529 89 
Indemnité des digues, valeurs reçues à 

M n > p t e , 13,508 05 1/2 
Extraction des bois au Bouveret, 660 63 
Recettes faites des communes pour les 

Wi« de guerre de 1817, 268,110 68 
Recettes faites des communes pour four

rures d'arsenal, 141,199 64 1/2 

A. figurer en recettes la dette constituée 
par l'Etat envers, les communes, 

Vente de denrées des magasins de '.'Etat, 
Vente de denrées des magasins de l'État, 

de 1847, 
Vente de domaines nationaux en Valais, 
Vente de domaines nationaux hors du 

canton, 
Vente de vins, 
Baux d'immeubles, hors du canton, 
Baux d'immeubles, dans le canton, 
Recettes diverses sur les domaines, 
Capitaux perçus du couvent de Collom-

bay, 
Capitaux perçus de l'abbaye de St-llau-

rice, 
Capitaux perçus du St-Bernard, 

» créances anciennes, 
» d'acquéreurs d'immeu

bles par cession à la Confédération, 
Recettes en intérêts sur l'emprunt forcé 

de 1847, 
Intérêts des créances de l'Etat , an

ciennes, 
Intérêts des créances de l'Etat, nou

velles, 
Intérêts payés par diverses communes, 

sur leur dette constituée, 
Rembours divers. 
Recettes diverses, 
Droit du fisc, 
Profits et pettes. 

Francs. Rap. 

73,494 
6,873 

3,595 
251,153 

26,977 
10,188 
4,758 
4,383 

764 

46 1/2 
68 

32 
76 

47 
92 
82 
70 

4,905 — 

10,824 50 
1,876 — 
6,893 20 

118,308 06 

506 63 

3,448 70 

7,276 45 

2,984 041/2 
13,171 061/2 

138 20 
90 10 

307 77 -

Sommaire des recettes. 1,326,266 48112 

DÉPENSES. 

Département «ftr PIntérieur. 
Francs. Rap. 

Grand Conseil et ses employés, 13,733 80 
Conseil d'Etat, 9,280 — 
Chancellerie d'Etat, personnel, 9,235 25 
Conseil des Etats, 1,634 05 
Chancellerie fédérale, 234 90 
Frais de bureaux, 3,195 61 1/2 
Ameublemcns, 1,725 86 
Abonneinens aux journaux, ports de let

tres, etc., 810 80 
Baux, 802 65 
Chauffage et éclairage, 1,608 48 
Frais d'impression, 3,798 35 
Bulletin officiel, feuille de reproduction 

des débats, 2,503 20 
Frais de missions a la charge de l'Etat, 1,167 55 
Dépenses diverses de l'adminisiration, 773 72 
Frais de missions à rembourser par divers, 2,552 27 1/2 
Dotations ecclésiastiques, 1,666 40 
Préfets et substituts, 3,420 — 
Pensions et secours publics, 1,414 87 1/2 
Enfans abandonnés, 826 50 
Police sanitaire, 1,123 20 
Police des animaux, 35] 70 
Amélioration des races de bestiaux, 2,160 68 
Encouragement à l'agriculture, 1,056 40 
Bureaux des hypothèques, matériel, 3,915 35 

Total. 69,021 601/2 

Département de l'Instruction publique. 

Lycée de Sion, personnel, 
Dépenses diverses, 
Collège de St-Maurice, personnel, 
Dépenses diverses, 
Collège de Brigue, personnel, 
Dépenses diverses, 
Ecoles normales, 
Inspection des écoles, 
Ecole de droit, 
Frais généraux du département. 
Bibliothèque cantonale, 

Total. 23,991 70 
(La suite au prochain numéro.) 

Francs. 
7,930 
1,985 
2,032 

681 
5,313 

624 
2,405 

963 
890 
887 
278 

Rap. 
05 
92 
— 
45 
05 
60 
53 
50 
— 
60 
— 

DiiTianche dernier a eu lieu à Brigue la pro
clamation des places obtenues par les élèves du 

collège allemand. Voici la liste de ceux qui ont 
été couronnés : 

COLLÈGE ALLEMAND. 

IVe classe (7" Rhét.) 
Langus allemande : Pierre-Marie GentinetU. 

» latine : Gaspard Amacker. 
Poésie : Antoine Guntren. 
Préceptes et auteurs . Ilildebrand Schinner. 

Ve classe (IF Rhét.) 
Lanque allemande : Fr. Muttcr. 

» latine : Ilerman Bûrcher. 
Poésie : Fr.-Xav. de Ricdmatten. 
Préceptes et auteurs : An t. Wyder. 

Les deux classes réunies. 
Doctrine chrétienne : Fr.-Xav. de Riedraatten. 
Langue française : Pierre-Marie Gentinetta. 
Langue grecque : Jacques Ruttimann. 
Mathématiques : Id. 
Sphère : Fr. Mutter. 
Histoire' Jacques Ruttimann. 

IVe classe (Synt.) 
Langue"allemande : Ferdinand de Preux. 

» latine : Id." 
Versification allemande et latine : Jean Kronig. 

IIIe classe (Gram.) 
Langue allemande : Maurice Loretan. 

» latine : Fr. lmwinkelricd. 

Les deux classes réunies. 
Doctrine chrétienne : Jean Kronig. 
Langue française : Charles Aymon. 

» grecque : Jean Kronig, Prix : Fr. Anthamatten. 
Arithmétique : Jean Kronig, Ferd. de Preux, Prise : Jotepk 

Pcdros. 
Géographie : Aloys Girict. 
Histoire : Ferd. de Preux, Jean Kronig, Prix : Fréd. Mutter. 

IIe classe. (Rud.) 
Langue allemande : Nicolas Rolen. 

» latine : ld. 

I" classe. (Princ.) 
Langue allemande : Jos. Andenmatten. 

» latine : Jos. Neurohr. 

Les deux classes réunies. 
Doctrine chrétienne : Nie. Rotcn. 
Langue française : Maur. Rolen. 
Arithmétique ' Ch. Providoli. 
Géographie : Nie. Roten. 
Histoire : Nie. Rotcn, Prix : Jos. Andenmatten. 

Cours spéciaux. 
[ 1** division : P.-M. Gentinetta , Fr.-X. de 

malien, Prix 
2* » Ch. Aymon. 
de tête : Ferd. Burcher. 
linéaire : Et. Lehner. 
Paysage : Ferd. Mutter. 

Rt*d-
Chant 

Dessin 

Fél. Clausen. 

Un journal nous insulte grossièrement pareequ'en 
parlant de l'examen des élèves du lycée, nous avons 
dit que celte épreuve «a démontré la marche ascen
sionnelle des éludes. » — Inutile d'ajouter que le 
pieux journal appartient au parti a honnête et mo
déré. » 

De pareilles insolences ne valent pas la peine 
de les relever. 

L'Etat du Valais vient de perdre le procès qu'il 
soutenait contre l'Etat de Fribourg, relativement au 
capital dû pour la bâtisse du ci- devant couvent des 
Ursulines, aujourd'hui l'hôtel du gouvernement. 

On s'attendait d'autant moins à ce fâcheux résul
tat que l'opinion du juge-instructeur était favorable 
au Valais. 

Par une délibération récente, le Conseil d'Etat a 
mis à la charge des établissemens thermaux de Loë-
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chê le traitement de l'inspecteur que le Grand Con
seil a rayé du budget de l'Etat. 

M. Maurice Chapelet, de St-Maurice, ayant subi 
les examens prescrits par la loi, a été admis à 
l'exercice de la profession de procureur-recouvreur. 

Xa commune de Martigny-Combe ayant décidé de 
dqnner suite au projet d'établissement du canal à 
travers le Monl-Ravoire, le Conseil d'Elal a chargé 
M. l'ingénieur Vénclz des travaux préliminaires que 
cette entreprise nécessite, comme levée du plan et 
des nivellemtns, établissement des devis, etc. 

M. Alph. Bonvin, de Sion, a été nommé commis
saire-substitut du district de Sion, pour l'établisse
ment des rôles d'imposition. 

La commune de Liddes a été autorisée à consti
tuer une société de guides, à l'instar de celle qui 
existe à Martigny. 

Deux familles de Bagnes qui avaient émigré en 
Algérie y sont revenus dans le plus pileux état. Ce 
qu'ils ont rapporté de leurs tribulations a dégoûté 
pour jamais leurs combourgeois de l'idée de diriger 
leurs pas vers l'Afrique française : comme ces indi
vidus ont dissipé leur fortune en roule, ils sont main
tenant à la charge de la commune. — Avis aux 
communes qui cherchent à se débarasser de leurs 
ressorlissans pauvres, sans s'inquiéter des consé
quences. 

On nous prie d'informer le public que M. Mengis 
donnera un concert lundi prochain 14 du courant, 
et que la société de chant est convoquée pour le mê
me jour, afin de chanter, sous sa direction, quelques 
chœurs. Les amateurs de musique joueront une ou
verture et une symphonie. 

D'après les propositions de la commission du Con
seil national, l'armée fédérale se composerait de 
104,352 hommes, dont 69,568 formeraient le con
tingent, et 34,784 la réserve. 

Depuis quelques jours, l'on fait au Wylerfeld 
près Berne l'essai d'un nouveau fusil que le dépar
tement militaire fédéral se propose d'adopter pour 
les chasseurs de l'infanterie. Le résultat a dépassé 
tonte attente. A une dislance où la détonation ne se 
fait presque plus entendre, celle légère et jolie arme 
a encore une force étonnante. A 800 et môme 1000 
pas, le nombre des coups qui atteignirent le but 
était encore considérable. Dans une épreuve subsé
quente, on a reconnu que l'on peut lirer jusqu'à 235 
coups en un jour, sans qu'on ait besoin de la laver. 
A part quelques insignifiantes imperfections de dé
tail, ce fusil peut être considéré comme un modèle, 
et recevra, nous n'en doutons pas, l'approbation de 
tous les hommes experts. (Buncl.) 

La réunion de la société de gymnastique fédérale 
aura lieu décidément à St-Gall, les 4 et S du mois 
d'août prochain. 

Nous avons annoncé clans un de nos derniers nu
méros (a sanction par le corps législatif sarde du 
traité conclu avec la Suisse. Voici quelques détails 
sur la séance où celte question a clé résolue : 

Quelques députés de la Savoie ont seuls entrepris 
de le combattre. M. Carquel a trouvé que la Suisse 
accorde bien peu de chose en retour des concessions 
«Hi lui ont été faites et ce qu'elle concède ne porte 
yefère que sur les matières premières et non sur les 
articles manufacturés. Quant aux chemins de fer, 
l'orateur croit que l'article y relatif n'implique au
cune obligation pour la Suisse, tandis que c'est là le 
Seul côté politique du traité. 

M. Menabrea a fait un exposé touchant la forma
tion du canton de Genève, à laquelle a encouru un 
prince de Savoie, par la cession d'une portion de 
territoire, mais à la condition que le commerce se

rait libre entre le canton de Genève et la Savoie. 
Cette liberté commerciale aurait reçu une grave at
teinte par le tarif suisse. Il voudrait donc que l'on 
rétablit les antiques relations enlre Genève et la Sa
voie avant de ratifier le traité. 

M. Cavour, ministre, s'est étonné de rencontrer 
celte opposition. S'il l'avait prévue, il aurait apporté 
à la chambre les documens qui eussent prouvé que 
la Savoie ne peut se plaindre avec fondement. On 
invoque la franchise illimitée; cela n'est pas admis
sible : la liberté commerciale n'empêche pas que 
dans l'intérêt des finances de l'Etat, les produits 
soienl soumis à quelques droits. Du reste, le canton 
de Genève a imposé autrefois beaucoup de produits 
de la Savoie, et le gouvernement ne pouvait deman
der à la Suisse la suppression de ses droits ni reven
diquer d'antiques franchises. Le traité esl favorable 
à quelques provinces de la Savoie; on n'a rien pu 
obtenir au-delà. 

M. l'avocat Brofferio a engagé la chambre à sanc
tionner le traité à l'unanimité et à envoyer ainsi à la 
Suisse un salut fraternel. On a vu que la chambre a 
convenablement répondu à cet appel. 

Ce traité est entré en vigueur dès le 1e r juillet, 
mais il reste encore à obtenir la sanction de l'assem
blée fédérale et ce sera sans doute une des premiè
res affaires dont elle s'occupera. 

LE CONCERT HELVÉTIQUE. 

Berne, 5 juillet. 
Celte fête fédérale comptera parmi les plus agréa

bles et les plus complètes qui jamais aient été don
nées à Berne. 

Le grand concert de la veille avait élé exécuté 
avec un ensemble qui ne laissait presque rien à dési
rer. Le Messie de Handel avait trouvé de dignes in
terprètes et les étrangers auront pu se dire que les 
Suisses aiment les arts et les cultivent comme le fai
sait la noble Athènes. 
, Le début du second concerta été l'ouverture d'Eg-

mont, de Beethoven, exécutée avec une verve et un 
entraînement qui faisaient bien augurer du choix dé
licieux qui nous était préparé. Passer en revue les 
différens morceaux qui ont été exécutés, c'est faire 
l'éloge du directeur el des amateurs distingués qui 
pntpris part aux différenssolo el quatuor qui se sont 
fait entendre. M. Mengis, qui était contrarié par un 
mal de gorge, a chanté une arietle avec uu goût et 
une puissance vocale qui laisseront le souvenir le 
plus durable de ce grand artiste valaisan. 

Comme morceau final, l'ouverture d'Oberon, de 
Weber, a été exécutée avec un ensemble admirable 
qui défierait les premiers orchestres de l'Europe : 
150 amateurs étaient là comme suspendus à l'enlrai-
nanle direction de leur chef. Ces admirables beautés 
musicales se déroulaient avec vigueur et verve et ar
rachaient des applaudissemens que la sainteté du 
lieu retenaient seule. Ce magnifique corteert était 
terminé, que chacun espérait encore. 

Le concert terminé, nous avons vu les apprêts du 
bal et des illuminations. Le grand pavillon était dé
barrassé de toutes ses tables, qu'on avait portées 
sous une tente. A huit heures, la musique retentis
sait el les quadrilles, les valses et les polkas rame
naient les jeunes exécutâmes au plaisir du bal ; près 
de 1200 personnes y assistaient. Là plus de distinc
tion; chaque amateur, chaque actionnaire avait droit 
au plaisir de celle jolie fête. 

ZURICH. — Les sociétés de chant des bords du 
lac ont eu dimanche dernier leur fête annuelle; c'é
tait en même temps leur jubilé de 25 ans. On comp
laît 22 drapeaux et 200 chanteurs. 

BALE-CAMPAGINE. — La fêle cantonale de 
chant a bien réussi. 45 sociétés de Soleure, Bàle-
Ville et Argovie y étaient présentes. Un hangar, fait 
à la hàle, remplaçait la grande cantine de 1500 per
sonnes qu'un incendie avait détruite. 

VAUD. Lausanne. — Nous avons eu le plaisir 
de voir arriver vendredi soir, vers les 9 heures, la 
députation d'Arau qui portait à Genève le drapeau 
fédéral. Sur toute la roule elle a élé accueillie avec 
une rare el touchante cordialité par les populations. 
Cet empressement ne s'est pas démenti à Lausanne, 
où toute la ville attendait avec impatience l'arrivée 
de nos confédérés. Dès que le cortège militaire, qui 
accompagnait la députation, fut aperçu de loin des 

salves d'artillerie saluèrent ce noble drapeau fédé
ral qui, quand il est arboré rallie autour de lui tous 
les Suisses et fait battre d'enthousiasme tous les 
cœurs à quelque nuance d'opinion qu'ils appartien
nent. Plusieurs milliers de personnes rangées en 
colonnes serrées, se mirent à la suits les détache
ments de cavalerie et d'infanterie que nos autorités 
avaient préposés à la garde du drapeau. 

Samedi, à deux heures de l'après-midi, la dépu
tation esl partie d'Ouchy sur le magnifique bateau» 
vapeur le Léman pavoisé des drapeaux des 22 can
tons. Un temps superbe favorisait son départ, qui» 
eu lieu au bruit des canons, des vivais de la foule et 
des airs joués par la musique militaire. A plusieurs 
reprises le drapeau fut incliné en signe d'adieu et 
chaque fois des cris d'enlhousiasme répondirent à 
sa gracieuse politesse. (G.' de Lausanne.) 

GEÎSÈVE. — Les préparatifs qui se font surl'etfl. 
placement du tir sont achevés. L'arc de triomphe, 
à l'entrée, est décoré des armes des 22 cantons: 
à droite et à gauche sont des plantations de sapins. 
D'aulres arcs de triomphe sont placés sur la route 
de Suisse, vers le chemin de la Voie-Creuse, près 
de la fontaine de Cornavin, à l'entrée de Cornavin, 
au milieu de Coutance, sur les ponts de l'Ile et sur 
celui des Bergues. On en prépare deux antres d'une 
grandeur colossale aux débarcadères des bateaux à 
vapeur. 

Des drapeaux aux couleurs fédérales flottent sur 
les tours de St.-Pierre et de St.-Germain, sur la 
tour de l'Ile, à l'entrée du port, sur différentes fon
taines, aux fenêtres de plusieurs maisons de Cou-
lance, elc. 

A Plainpalais s'est élevée une rue entière de pe
tits marchands, de curiosités, de saltimbanques aux
quels s'ajoute un cirque. Hors de Cornavin, vers la 
rampe des Pàquis, il en est a peu près de même. 
De plus, de nombreuses boutiques commencent à 
s'organiser dans les environs du tir fédéral. 

— Tout autour de nous indique la prochaine ou
verture de la fête, les bâti'mens publics sont pavoi
ses, les fontaines, les quais sont ornés de décora-
lions, de verdure, de drapeaux, partout s'élèveqt 
des arcs de triomphe, s'étalent des devises patriotit 
ques, les principaux hôtels ont arboré les couleurs 
fédérales et cantonales, les particuliers ne restent 
pas davantage en arrière, partout ce ne sont que 
guirlandes, (leurs, drapeaux et banderolles; les 
quartiers populaires surtout se distiguent par un 
luxe de décorations de bon goût et d'un aspect en
chanteur qui témoigne de la joie de ces vrais enfuqs 
de la Genève libérale, de leur bonheur de voir luire 
enfin le jour où ils pourront montrer toute leur sym
pathie à leurs confédérés. 

La grande fête qui va réunir à Genève des repré-
senlans de toutes les parties de la Suisse, celle ma
gnifique réunion où les citoyens des cantons apren-
nent à se connaître, à s'apprécier, à s'aimer;ces 
belles journées dont le résultat doit être de resserrer 
toujours plus les liens qui unissent les enfans de no
tre belle pairie, qui en détruisant bien des préven
tions, en faisant disparaître bien des préjugés doi
vent rendre de plus en plus facile la marche delà 
Confédération dans la voie que ses nouvelles institu
tions lui ont ouverte ; cette belle fête n'a pu échap
per aux colères des ennemis des peuples libres, elle 
a été aussi indignement calomniée. 

Des gens n'ont pas craint d'insulter dans des jour
naux un peuple tout entier se préparant au milieu de 
ses montagnes, en dehors de toute préoccupation 
étrangère à célébrer joyeusement sa fêle nationale 
la plus aimée. 

— ô juillet. La barque pavoisée portant la dé
putation du comité du tir fédéral de Genève et de 
la commission d'organisation est partie à deux 
heures, remorquée jusqu'à Nyon par un bateau à 
vapeur. 

Ce soir, à 5 1/4 heures, le Léman, qui avait élé 
attendre à Ouchy la députation d'Arau, est entré 
dans notre port conduisant à son tour la barque of
ficielle à bord de laquelle le comité d'Arau était 
monté. 

Plus d'une heure avant l'arrivée de nos confédé
rés, une foule immense stationnait sur les quais, sur 
le pont des Bergues, sur tous les points culniiflaps 

d'où l'on pouvait apercevoir le débarcadère. 
Dès que le bateau a élé tn vue, des pièces d'ar

tillerie placées du côté du port el sur les nouveau^ 
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terrains du côlé des Bergues, l'ouï salué de nom
breuses salves d'artillerie ; de nombreuses embarca
tions de tous genres, chargées de monde, donnaient 
au lac un aspect des plus animés. 

L'arrivée de la barque a eu lieu au milieu des 
salves d'artillerie, auxquelles ses canons répon
daient. En débarquant sur le quai, le comité cen
tral d'Arau a été reçu par les autres membres du 
comité d'organisation et du comité central qui 
étaient restés à Genève; le cortège s'est ensuite for
mé pour se rendre au Jardin Botanique où une col
lation a été olferle aux arrivans. 

Pendant toute la journée il n'a cessé d'arriver de 
tous côtés el de louie façon de nombreux visilans, 
des promeneurs nombreux sillonnent nos rues, dès 
ce jour la fêle a commencé. 

.-^ De nombreux visiieurs'élrangers et nationaux 
n'ont cessé ces derniers jours de se rendre sur rem
placement du tir; tous s'accordent à dire qu'il ti été 
très-bien choisi c! que les bàlimens qu'on y a élevés 
se distinguent par une grande élégance. L'intérieur 
du pavillon est élincelant des prix si précieux, et 
presque tous artistiques, qui s'y trouvent accumu
lés. Ces apprêts n'excluent pas une certaine simpli
cité grandiose qui met à l'aise. On sait que la can
tine pourra contenir plus de quatre mille personnes, 
le café au moins mille. 11 y a cinquante-cinq cibles. 
La place libre entre les bàlimens dans laquelle la 
foule pourra circuler, peut contenir facilement tren
te raille personnes; on y jouit de points de vue ma-
gniGques, on se sent là en pleine Suisse, entre le 
Jura et les Alpes, en présence d'un beau lac; nulle 
part on ne pourrait trouver un plus bel emplace
ment pour un fête helvétique. 

NOUVELLES ETRANGERES, 

France. 
Paris, % juin. Le président est arrivé à Poi

tiers : il a été bien accueilli, dit-on, par les popu
lations. On me communique à l'instant les deux dis
cours du maire et de Louis-Napoléon. L^ maire (ré
publicain modéré), après un exorde où il rappelle 
ce que Poitiers doit à ce chemin de fer qui le met 
aux-uorles de Paris et de Bordeaux, continue en ces 
termes : 

« Mais, en ce jour de bonheur, nous ne saurions 
être égoïstes, et quand de toutes paris on se presse 
dans nos murs, nous éprouvons le besoin de repor
ter nos pensées sur notre chère patrie. Assez long
temps déchirée par de violentes secousses, la France 
ne veut plus de luttes impies et fraticides, elle ne 

richesse variée de son sol, les produits merveilleux 
de son industrie; lorsqu'on admire ses fleuves, ses 
routes, ses canaux, ses chemins de fer, ses ponts, 
que baignent deux mers, on se demande à quel de
gré de prospérité elle n'atteindrait pas, si une tran
quillité durable permettait à ses habitans de concou
rir de tous leurs moyens au bien gén irai, au lieu de 
se livrer à des dissensions intestines. (Applaudisse-
mens.) 

Lorsque, sous un autre point de vue, on réfléchit 
à celle unité territoriale que nous ont léguée les ef
forts persévérants de la royauté, à celle unité poli
tique, judiciaire, administrative et commerciale que 
nous a léguée la révolution, quand on contemple 
cetle population intelligente et laborieuse, animée 
presque tout entière de la même croyance, et par
lant \i même langage ; ce clergé vénérable , qui en
seigne la morale el la vertu,,.cette magistrature in
tègre qui fait respecter la justice, cetle armée vail
lante et disciplinée qui ne connaît que l'honneur et 
le devoir ; (Longs bravos.) 

« Enfin, quand on vient à apprécier celle [foule 
d'hommes éminenls, capables de guider le gouver
nement, d'illustrer les assemblées, aussi bien que 
les sciences et les arls, on recherche avec anxiété 
quelles sont les causes qui empêchent cetle nation, 
déjà si grande, d'êlre plus grande encore, el l'on 
s'élonne qu'une société qui renferme lant d'élé
ments de puissance et de prospérité, s'expose si 
souvent à s'abîmer sur elle-même. (Applaudisse
ments. Cris de : Vive le Président! Vive Napo
léon !) 

« Serail-il donc vrai, comme l'Empereur l'a dit, 
que le vieux monde soit à bout, et que le nouveau 
ne soit pas encore assis? Sans savoir quel il sera, 
faisons notre devoir aujourd'hui en lui préparant des 
fondations solides. 

«J'aime à vous adresser: ces paroles, dans une 
province renommée, à toutes les époques, par son 
patriotisme. N'oublions pas que votre ville a été, 
sous Charles VII, le foyer d'une résistance héroïque; 
qu'elle a été, pendant quatorze ans, le refuge de la 
nationalité dans la France envahie (Applaudisse
ments). Espérons qu'elle sera encore une des pre
mières à donner l'exemple diLdévouement à la ci
vilisation et à la patrie. Je porte un toast à la ville 
de Poitiers! » 

Ce discours est accueili par de vives acclama-
lions, et il fait ce soir une bien meilleure impres
sion que celui de Dijon. A demain d'autres détails. 
Je remarque seulement qu'à la Chambre M. Cré-
mieux, qui revient de Poitiers, disait que le dis
cours était encore altéré. Je vous signale le fait, 

Portugal. 

Les dernières nouvelles de Lisbonne sont du 19. 
Les royalistes convertis demandaient à Saldanha 
qu'il destinât cl privai de loin s liires el pensions les 
seize pairs qui ont refusé de siéger à la chambre. 
Saldanha n'a pas voulu y consentir. 

M. Cakenham, minisire britannique, et M. Had
dock, chargé d'affaires des Etats-Unis,, ont présenté 
à la reine leurs lettres de créance. 

Le Morning-Herald assure que le gouvernement 
espagnol a promis de ne point intervenir en Portu
gal, à la condition expresse que Saldanha arrêtera 
le mouvement progressiste el reviendra même sur 
les mesures libérales récemmemadoplées. Saldanha 
a envoyé à Madrid M. Anionio Valdez, fils du comte 
de Bonfin, pour calmer les craintes du cabinet es
pagnol. 

Alicmagne. 

Hambourg. — CAUSE CÉLÈBRE. — La veuve du 
consul portugais, W°" G., possédait un demi-mil
lion. Ses (ils, l'un jurisconsulte, l'autre négociant, 

reconnaît pas d'autre arbitre que la légalité, d'autre | parce que les journaux de l'opposition en parleront 
combat entre ses enfans que celui qui s'engage dans 
l'arène électorale. 
' Ayons confiance dans le patriotisme éclairé de nos 

concitoyens. Soyons bien persuadés qu'au grand 
jour du suffrage, la nation saura dicter, d'une voix 
pacifique, mais puissante et irrésistible, l'arrêt su
prême devant lequel tous les Français s'inclineront 
avec respect. Alors auron:. cessé bien des inquiétu
des, et, 11 sécurité renaissant, les institutions répu
blicaines ne larderont pas à s'aff( rmir et à réaliser 
les nombreuses et nécessaires améliorations propo
sées par lanl de bons espi ils, et sur lesquelles vous, 
en particulier, M. le président, vous avez porté plus 
d'une fois vos éludes et vos profondes méditations, 

sans nul doute demain, 
— Sarreguemincs vient d'être le théâtre d'un af

freux accident: la diligence de Bichte arrivait au 
grand trot vers cinq heures du soir; à l'entrée de la 
ville, sur le pont une génisse se jeta dans l'attelage, 
qui, effrayé, s'emporta; la voilure alla heurter le 
parapet du pont. Le choc fut si violent que quatre 
voyageurs, placés sur la banquette de l'impériale, 
furent précipités par-dessus le parapet, avec des 
malles et des paquets, dans la Sarre, très-profonde 
en ce endroit. 

Ces hommes étaient des |émigrants pour l'Amé
rique; trois étaient mariés, dont un depuis huit 

heureux de prouver ainsi que vous compreniez les ' i 0 U I ' s seulement. Les femmes de ces infortunés et 
devoirs de la haute mission qui vous a été confiée et 
les besoins de l'époque. » 

Le président a répondu : 
« Monsieur le maire, soyez mon interprète 'au

près de vos concitoyens, pour les remercier de leur 
accueil si empressé et si cordial. 

Comme vous, j'envisage l'avenir du pays sans 
crainte, car son salut viendra toujours de la volonté 
du peuple, librement exprimée, religieusement ac
ceptée. (Bravos.) Aussi, j'appelle de tous mes vœux 
le moment solennel où la voix puissante de la na
tion dominera toutes les oppositions et mettra d'ac
cord toutes les rivalités. (Applaudissemens réitérés). 
Car il est bien triste de voir les révolutions ébranler 
la société, amonceler les ruines, et cependant lais
ser toujours debout les mêmes passions, les mêmes 
exigences, les mêmes élémens de troubles. (Nouvel
le salve d'applaudissemens.) 

Quand on parcourt la France, et que l'on voit la 

leurs enfanls étaient dans l'intérieur de la voiture, 
el furent témoins du malheur qui enlevait leurs ma
ris el leurs pères. Elles se précipitèrent hors de la 
voiture, et leurs cris de désespoir appelèrent à l'in
stant sur le lieu du sinistre une foule d'habitants; 
mais avant que des plongeurs fussent arrivés ainsi 
que des bateanx, quinze à vingt minutes s'étaient 
passées, et l'on ne ramena que quatre cadavres; 

— Un voyageur, arrivant du Havre, raconte qu'il 
a vu embarquer sur un baleau à vapeur en partance 
pour Londres six mille paniers de cerises, du poids 
de 15 kilogrammes chacun, ce qui donne un total 
de 180,000 livres de fruits. Ce fait, spécial aux ce
rises, mais qui, à chaque époque de la belle saison, 
se renouvelle, 'successivement pour les abricots, les 
pêches, le raisin, explique comment, malgré les 
soins les plus éclairés et l'extension donnée chaque 
année à la culture des fruits, ceux-ci, loin de di
minuer de prix, deviennent anuellement plus chers. 

le troisième médecin, firent enfermer leur mère dans 
une maison d'aliénés. Celle pauvre mère y resta 7 
ans. In hasard la délivra. Ses fils voulurent alors la 
forcer de signer une cession de trois quarts de ses 
biens; sur son refus, ils tentèrent de nouveau de 
l'enfermer. Une enquête est dirigée contre les fils, 
contre trois médecins qui ont donné de fausses ailes-: 
unions et contre le directeur de la maison de santé. 
M"" G. est actuellement à Paris. 

Autriche. 

On a montré récemment, dans un salon distingué 
de la capitale, une lettre de Kossuih, dans laquelle 
il ne parle (pic d'une manière générale de la politi
que; mais qui porte l'empreinte d'une profonde 
tristesse. La santé de Kossuih a beaucoup souffert, 
et la mélancolie de son espril a atteint un degré in
tolérable d'intensité sous l'influence du climat de 
l'Asie. 

—- Le journal le Czas et des lettres particulières 
annoncent que des troubles graves ont éclaté parmi 
les paysans du cercle de Tarnow, en Gallicie. On 
aurait répandu le bruit que la noblesse polonaise so 
vengerait sur les paysans des forfaits horribles com
mis par eux en 1846, et que dans ce but elle aurait 
enrôlé une armée de quelques millions d'-liommes, 
au moyen desquels elle envahirait le cercle de Tar
now. 

Le Czas dii aussi qu'une lemme juive a apporté à 
Tarnow la nouvelle de l'invasion de 10,000 Polo
nais qui, sous prétexte de proléger les habitans con
tre une surprise, seraient venus dans le pays et au
raient pris bientôt une position fort menaçante. Les 
troupesenvoyéescontre eux auraient élé repoussées. 
Au départ du courrier, non-seulement la noblesse, 
mais aussi la ville de Tarnow, auraient craint une 
surprise de leur part. 

A m é r i q u e 

San Francisco a été presque entièrement détruit 
par un incendie. On évalue la perte à 15 millions de 
dollars. 

— Californie. — Le Courrier des Etats-Uni* 
nous apporte de nouveaux détails sur l'incendie de 
San Francisco, nous en extrayons ce qui suit: 

« Le 4, à cinq heures du matin, on évaluait déjà 
qu'un millier de maisons avaient étaient consumées 
et que la perle s'élevait à environ dix millions de 
dollars. « Quelques personnes, disait à ce moment 
VJl/a Califomia, portent même les perles à un 
chiffre beaucoup plus élevé; mais l'on peul se faire 
une idée du sinistre si l'on songe que les trois quarts 
de la portion commerçante de notre ville sont en 
cendres!» Et le feu continuait, engloutissant les 
maisons en brique ou en pierre aussi bien que les 
constructions en bois. Rien ne résistait à sa vio
lence: et sur les points où il s'est déclaré, si quel
ques édifices ont élé sauvés, c'est aux efforts inouïs 
de ceux qui les défendaient, non moins qu'à la so
lidité ce leur construction qu'il faut l'attribuer. 

« Une catastrophe pareille semblait devoir bri
ser l'énergie des hommes les plus déterminés, et 
dans le premier moment en effet la consternation 
fut grande; mais rabattement n'a point duré, çt 
bientôt chacun s'esl mis à l'œuvre pour réparei\au-
tanl que possible les désasires. a Nous sommes en 
vérité un peuple étonnant dit avec raison le Herald 
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de San Francisco. Aucune difficulté ne peut en
chaîner", aucun malheur ne peut abattre le courage 
de nos concitoyens. Le feu n'avait pas encore ache
vé son oeuvre de destruction, les ruines fumaient en
core que déjà l'on travaillait à déblayer les ruines, 
afin de commencer immédiatement de nouvelles con
structions. » 

» Et l'œuvre à marché a/ec une prodigieuse ra
pidité; car on lit dans VÀlla California du 15 mai :. 
a Depuis le^F, jour où le feu n cessé jusqu'au mo
ment où nous écrivons, c'est-à-dire dans un inter-
valle d'un peu moins de 10 jours, 357 bâtisses ont 
été commencées; la plupart d'entre elles sonl déjà 
finies et occupées. Ce chiffre ne comprend point les 
constructions qui se poursuivent dans les quartiers 
que l'incendie a épargnés. Si on comprenait ces der
nières, le nombre total des maisons achevées ou en 
voie de l'être dans la ville, s'élèverait à bien près 
de.,4501 Bien entendu, ces constructions nouvelles 
sont pour la plupart en bois; mais partout où se 
trouvait une maison en brique, ce sera la brique 
que l'on emploiera ; et les nouveaux édifices seront 
même supérieurs à ceux qu'ils remplaceront. » 

Ang le t e r r e . 

Le ministère vient d'éprouver un grave échec 
là chambre des communes. On discutait en seconde 
lecture le bill contre les évêchés catholiques Sir 
Frédéric Thesiger, qui a occupé le posté d'avocat-
général dans le cabinet de sir Robert Peel, a présen
té deux amendemens qui avaient pour objet d'attri
buer aux particuliers le droit de provoquer des pour
suites contre les délits prévus par le bill, et qui en
levaient ainsi au gouvernement l'initiative exclusive 
qu'il s'était réservée. Malgré les efforts du procu
reur-général et lord Russell lui-même, qui a pro
testé contre celle aggravation inutile et dangereuse 
de la mesure, les deux amendemens ont été adoptés. 
L'opposition a célébré ce double succès par de 
bruyans applaudisscrnens. 

Lord John Russell a annoncé aussitôt que, lors de 
la troisième lecture, il demanderait formellement à 
la chambre de revenir sur ces deux voles ; mais on 
ne sait s'il a l'intention d'en faire une question de 
cabinet. A ce sujet, voici ce que dit le Constilulion-
•ntl de Paris : 

« Le ministère whig (radical) recueille le fruit de 
ee qu'il a semé. On aggrave malgré lui la loi mal
encontreuse qu'il a présentée ; et si les amendemens 
de sir Frédéric Thesinger sonl maintenus, il dépen
dra du premier fanatique de traîner un catholique 
romain devant les tribunaux, et de rallumer en An
gleterre l'ardeur des querelles religieuses. » 

I t a l i e . 

Le gouvernement français est en froid avec le gou
vernement pontifical, il semble être décidé à aller 
jusqu'à une rupture. 

. Ces derniers jours la France a fait présenter une 
note où elle se plaint vivement de se voir l'objet de 
la haine du peuple romain, et demandait qu'il fut 
remis au plus tôt aux troupes françaises, pour s'y 
fortifier, le quartier et le palais dé la Pilotla, où 
siège le ministère de la guerre, le couvent des Frè
res Mineurs, le palais du Quirinal et l'hôpital du 
St-Esprit. 

Le gouvernement a répondu sèchement à cette 
note en exprimant sa surprise d'une telle demande 
et en déclarant qu'il élait décidé à la refuser, et que 

jours, tous les murs de la ville étaient couverts de 
placards, indiquant que, le 20 du courant, Mlle 
Jnanita Perez, jeune fille de Barcelone, volerait dans 
les airs à une hauteur de 200 mètres, dans un par
cours d'environ 400 mètres. Il est inutile de vous 
dire que l'aftluence des curieux, alléchée par les 
promesses de l'affiche, élait considérable. 

A quatre heures de l'après-midi, par une chaleur 
de 38 degrés, Mlle Juanita Perez a exécuté sa péril
leuse ascension. Nous devons dire tout d'abord que 
celle épreuve a merveilleusement réussi. La jeune 
fille s'est élevée à une hauteur plus grande encore 
que celle qui élait promise par le programme, et 
elle a parcouru dans son vol plus de la moitié de la 
longue promenade du Prado. Inutile de vous pein
dre le profond ébahissement de la foule quand elle 
a vu planer dans les airs une femme que sa lourde 
corpulence devait naturellement clouer au sol. Si 
nous étions au moyen-âge, Juanila Perez serait in
failliblement brûlée sur une place publiqne comme 
une sorcière. 

Malgré tout le désir que j'aurais de vous faire la 
description du merveilleux appareil qui soutenait 
dans l'espace le vol de la femme aérienne, il m'est 
impossible de le faire complètement, la construc
tion des ailes n'ayant pas été livrée à l'inspection du 
public. 

Toutefois, je puis vous dire que la dimension de 
ces ailes avait au moins quatre ou cinq mètres d'en
vergure, rattachées par des ligamens d'une flexibi
lité telle, qu'elles se mouvaient dans l'air avec une 
prodigieuse facilité et avec un bruit qui ressemblait 
assez à celui que fait un moulin à vent de grande di
mension. 

Tout Madrid s'entretient aujourd'hui de celte cu
rieuse expérience, qui doit se répéter ce soir au 
théâtre d'El Oriente. Si celle épreuve réussit, je 
vous en rendrai compte dans une prochaine lettre. » 

On lit dans la Pairie : 
Nous recevons la lettre suivante : 

Monsieur, 
Je lis dans votre estimable journal du 27 courant 

un article, reproduit ce matin par la Gazette de* 
Théâtres, intitulé : « Une femme qui vole, » et que 
vous terminez, Monsieur, par ces mots : a Avis à 
MM. Poitevin et Godard. » C'est C-Ï gant que vou i 
jetez à la science aérostatique que je vous prie de 
me permettre de relever. Je ne puis mettre en doute 
la realité de l'ascension dont vous parlez, puisqu'elle 
n'est que la réalisation d'un projet que je vais exé
cuter le mois prochain dans le Champ-de-Mars, avec 
la permission de l'autorité. Je regrette seulement, si 
le fait est vrai, d'avoir été devancé dans celte tenta
tive hardie. Mes essais ayant été couronnés d'un 
plein succès et voulant exécuter mon vol aérien avec 
plus de grandiose j'ai voulu m'adjoindre mes deux 
fils, l'un de 2*2 et l'autre de 17 ans: je n'ai été re
tardé que par la confection de mon triple appareil. 
Nous nous élèverons dans les airs munis chacun 
d'une paire d'ailes de quinze pieds d'envergure, 
qui nous permettra de manœuvrer dans l'air, soit 
en plongeant dans l'espace, soit en nous élevant à 
pic ou rasant même le sol, l'un après l'autre ou en
semble, avec toutes les allures et la légèreté du vol 
de l'irondelle. 

Je compte terminer cette expérience par une 
course aérienne de l'Ecole-Militaire, à Chaillot, 
réalisant ainsi la fable d'Icare, et ne redoutant pas 

tifical a persisté plus énergiquement dans sa pre 
mière déclaration. 

Tout cela rend plus compliquée la situation déjà 
bien grave et Dieu seul sait comment cet imbroglio 
se terminera. 

plutôt d admettre delpare.lles prétentions, le pape' c o m m e l u i , c s approches du soleil, 
préférera.! s éloigner encore une fois de Rome. j N o s d p p a r e i l s S 0 | U s o i i d e s e l nous avons traversé 

La France a repondu en reproduisant sa même j a Seine le 5 juin dernier, à une heure du matin 
note en termes presque textuels et sans tenir compte pexpél.ience a parfaitement réussi ; et, voulant re-
du refus du pape; a son tour, le gouvernement pon- c u e i l | i r l e p r i x d e m o t l t r a v a i l e t d e m e s e l u d e S j 

j'allais les livrer au-public, quand voire article est 
| venu m'annoncer qu'un autre m'avait devancé. 
i Permettez-moi, monsieur le rédacteur, d'espérer 
que vous voudrez bien, en insérant ma lettre dans 

; votre journal, m'aider à récolter le fruit de ma per-
' sévérance de deux années d'expériences souvent in
fructueuses, mais qui ont complètement réussi au
jourd'hui. 

Agréez, etc. 
THOMAS DARVILLE, 

Faubourg-Monmartre, 118. 
— Il y a des canards tellement monstrueux, que 

suivante : l'on né comprend pas vraiment ceux qui s'y laissent 
a Hier, une foule immense était réunie sur la prendre. C'est ainsi qu'un journal s'est amusé à pu-

promenade du Prado. Il s'agissait d'un spectacle tel blier qu'un propriétaire des environs de Pithiviers 
qu'il n'en avait jamais été vu de pareil. Depuis 15 (Loiret) laissait 40,000 francs à lu personne qui, 

VARIÉTÉS. 
.Ile VOt DAKS LES AIRS. ASCENSION DE M"" JUANITA 

FEREZ A MADRID. 

On nous écrit de Madrid, dit le Courrier de la 
Gironde, une lettre dont nous extrayons la nouvelle 

prise en dehors de ses héritiers, voudrait garder son 
cadavre pendant un an el un jour sans bouger d'au
près de lui. Le malheureux maire de Pilhiviers est 
dans ce moment assailli de lefres qui lui viennent 
de tous les coins de la France, pour lui faire des 
offres de service, et il ne sait plus à miel saint se 
vouer. Quelques-unes de ces lettres, publiées dans 
les journaux du Loiret, sont des modèles d'une naï
veté qui passe la permission. Mais que penser d'une 
société, où la simple annonce de 40,000 fr. gignée 
de celte façon, met en mouvement lant de cupidité? 

DERNIERES NOUVELLES. 
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Conseil national. — Première séance, 7 juillet. 
Contrairement à l'attente publique, on voit, dès 

avant 9 heures du matin, les bancs se garnir de re-
présenlans du peuple. On dirait qu'il y a une ques
tion grave à résoudre. Ce n'a été qu'après onze 
heures qu'on a pu ouvrir la dernière session. Au
jourd'hui, à 9 heures, plus de 70 représentans du 
peuple répondent à l'appel nominal. Le Conseil na
tional est d'abord appelé à reconstituer son bureau. 
C'est là sans doute l'opération qui l'intéresse de plus 
près. Une minorité qui date d'avant 1830 a osé, 
dans les feuilles qu'elle subventionne, remettre en 
question et la démocratie et les institutions fédé
rales. Il parail que l'on veut répondre à ce défi, ra
masser le gant qu'on a imprudemment jeté. On a 
attaqué le principe; eh bienl le principe sera dé
fendu, car c'est lui avant tout qui ne doit point pé
rir. 

L'honorable Dr. Kern préside, en attendant, l'as
semblée ; ses fonctions sont expirées ; il doit être 
remplacé. C'est l'affaire capitale de cette première 
séance. 

On donne lecture de nombreuses lettres: ce sont 
des députés qui excusent ou justifient leur absence. 
On procède ensuite à l'assermentation de trois dé
putés nouvellement élus. 

Cela fait, M. le président Dr. Kern invite l'assem
blée à proéder à la nomination de son nouveau pré
sident. 

Les bulletins sont distribués. Il en rentre 72; la 
majorité est de 37 voix. 

M. Siâmpfli, vice-président, est élu président au 
premier tour de scrutin, à la majorité de 46 voix. 
Les autres 26 voix se répartissent comme il suit : 
MM. le Dr. Escher 12, Trog 8, Sidler et Pfyffer 
chacun 2, Pioda et Dubs, chacun 1. 

On passe ensuite à l'élection du vice-président. 
La majorité est de 37 voix. Le premier tour de scru
tin est sans résultat. M. Trog obtient 29 voix, M. 
Pioda 11, M. le colonel Luvini 8, M. le Dr. Escher 
7, etc. Au second lourde scrutin, M. Trog est élu 
vice-président, par 41 voix. M. le colonel Pioda ré
unit après lui le plus grand nombre de voix. 

On a nommé ensuite les quatre scrutateurs et le» 
membres d'une commission de pétitions. 

La nomination de M. Stœmpfli est le fait impor
tant et très significatif de celle séance. Nous avons 
combattu les tendances de l'école dont ce jeune ma
gistrat est le chef, ainsi que plusieurs de ses actes, 
ou de ses erreurs qui ont amèrement et presque fa
talement expiées pour la cause de la démocratie it 
de la liberté. Nous ne cesserons de combattre les 
doctrines dangereuses et qui pourraient compro
mettre Vordre el la liberté, notre vieux program
me. Mais dans la situation actuelle et en vue de la 
situation qu'une minorité audacieuse tendait à faire 
non seulement au canton de Berne, mais à toute la 
Confédération, nous acceptons le résultat de la séan
ce de ce jour. 

Nous voulons que le pouvoir ne sorte pas des 
mains qui l'ont justement conquis en 1830—1831. 
La Suisse actuelle est fille de celle époque mémora
ble. Depuis trois ans, la Confédération s'organise; 
elle est encore appelée à améliorer ses institutions. 
Elle ne voudra jamais, nous l'espérons, les renver
ser. Assez de révolutions 1 II est temps qu'elles pro
duisent leurs bons fruits. Nos magistrats voudront, 
les plus jeunes comme les plus vieux, travailler cha
cun à obtenir ce précieux résultat. (La Suisse.) 

LOBIS JORIS, gérant. 

SION. — DAVID RACHOR , imprimeur et relieur. 




