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Les lettras, 

~ 

CANTON DU VALAIS. 

COMPTE GÉNÉRAL 
de r administration des finances du canton du 

râlais ri-ndu pour Vannée comptable 1850 
du i"janvier au 31 décembre 1850. 

fSuite.^ 

DÉPENSES. 

Département de Justice et Police. 

Tribunal d'appel, 
Commissions des lois, 
Inspection des minutes des notaires, 
Tribunaux, traitement des piésidens, 

» » des rapporteurs, 

Frais de procédure : 
Tribunal de Conches, 510 55 

» Brigue, 483 65 
» Viége, 69 50 
» Rarogne, 441 77 1/2 
n Loëche, 208 9.) j 
» " Sierre, 2,000 65 ' 
» Sion, 723 10 
» Ilérens, 21 60 • 
» Conlhcy, 20 76 
» Martigny, 1,538 80 ' 
» Entremont, 165 40 
» St-Maurice, 460 25 
» Monthey, 2,259 21 1/2 

Gendarmerie, solde, 
» caisse d'épargnes, 
» ... indemnité de logement, 

Exécuteur des hautes œuvres (sa veuve) 
liaison de force : personnel, 

» entretien des détenus, 
» dépenses diverses, 
» salaire des détenus, 

Entietien des prisons, 

Tota 

Département Milita 

Personnel, 
Commandans d'arrondissemens, 
Officiers de quartier, 
Commis d'exercice. 
Organisation militaire, 
Arsenal, bail, armement. 

» habillement, 
» chapellerie, 
n sellerie, 
» matériel divers, 
» transports divers. 

Ecoles militaires, 
Indemnités aux oflîciers (décret du 8 

août 181g)., 

Francs. 

1,041 
1,575 

240 
1,04S 
1,782 

9,201 

16,554 
278 

1,899 
250 

1,729 
6,073 
2.H9S 
1,050 

492 

1. 46,212 

ire. 

Francs. 

1,730 
140 

1,754 
3,465 

551 
2,257 
7,682 
2.0H2 
3,151 
3,105 

299 
9,666 

1.G17 

Rap. 

40 
10 
— 
— 
— 

» 

15 

40 
— 
95 
— 
15 
67 
35 
96 
20 

33 

Rap. 

— 
— 
90 
90 
90 
95 
35 
60 
03 
46 
30 
32 

05 
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On lit dans les Débats la lettre suivante qui donne une idée 
de l'impression générale que produit sur un étranger l'exposi
tion de Londres : 

« Londres, le 26 juin 1851. 
« Si je m'en souviens bien, c'est Jean-Jacques Rousseau qui 

disait; « J'aime mieux élre un homme à paradoxes qu'un 
bomme à préjugés. » Je demande la permission d'être de l'a
rt» contraire. Il y a des amateurs de paradoxes qui viennent à 
Londres pour ne pas aller voir l'Exposition ; j'ai eu le préjugé 
d'y aller en arrivant, et j'ai l'autre préjugé, qui m'est commun 
wee beaucoup de monde, d'être ravi d'admiration devant ce 
merveilleux spectacle. Ce sentiment est universel; je l'entends 
Wpnmer partout et dans toutes les langues, et il n'y a pas 
d'esprit critique ou sceptique qui p'iisse tenir en face de cette 
grande œuvre. Indépendamment des difficultés qu'avaient ren
contrées l'exécution même de l'entreprise, il y avait eu, dans 
"accueil du public de tous les pays, un certain sentiment d'hé-
'itation. On attendait l'effet de l'ouverture, et on peut dire que 
le premier mois a été, pour la ville de Londres, une sorte de 
désappointement. Les hôtels étaient à peine plus remplis qu'à 
l'ordinaire; le* maisons à louer étalaient tristement leurs écri-

Francs. 

{ . 77 
» J i . - ' w . . . . , . * . . . . - | . i J t i l ) 

Indemnités d'habillemcns, 
Frais militaires divers, 
Frais de guerre de 1810 (arriérés), 

» 18 i l id., . 
» 1847, solde militaire, 
» 1847, vacations et 

fournitures diverses, 
Frais de guerre de 1847, payésauxcom-

munes pour fournitures et logemens de 
1647, 

Payé aux communes du canton leurs 
fourniluies à l'armée fédérale de 1847 et 
ISIS, et l'extouruement sur leur compte 
d'arsenal, 

Liquidation des frais de guerre, 

5,304 
4,335 
5,800 

Rap. 
55 
10 
25 
45 
60 

2,597 55 

241,890 881/2 

66,356 
801 

46 
80 

Total. 366,202 42 1/2 

Département des Ponts et Chaussées. 
Francs. 

Ingénieurs et sous-inspecteurs, 1,618 
Route de 1" classe , constructions et 

réparations, 3,906 
Route de 1" classe, Simplon, répara

tions majeures, 5,986 
• Route de 1™ classe, entretien ordinaire, 11,780 

Route de a" classe, du St-Bernard, 1,369 
des Bains de Loëche, 13,565 
de Brigue à Conches, 2,545 
de Saillon, 138 
de Bagnes, 2,645 
de Fiuges a Bramois, 70 
Tête-Noire, 445 
du Sanetsch, 131 

Glacier du Giétroz, 734 
Diguement du Rhône et des torrens, 2,266 
Travaux publics à rembourser par divers, 13,930 
Cantonniers : routes de 1™ classe, 9,017 

» du St-Bernard, 755 
» des Bains de Loëche, 199 
» de Conches, 253 
» Vallée de Viége, 120 — 

Dépenses diverses et frais généraux du 
département, 4,008 83 

» 
» 
» 
» 
)) 
u ' 
» 

2« 
3 ' 
4 ' 
4e 

4' 
4e 

i' 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Rap. 

80 

90 

73 

53 
35 
50 
50 
35 

95 
20 
10 
73 
48 
33 1/2 

75 

Total. 75,289 

Département des Finances. 
Francs. 

quint. 21,697. 01 liv. de sel, 

03 1/2 

Rap. 
Prix de 

achetés en 1850, 59,435 40 
Tiansports et droits d'entrée des dits, 11,469 76 
Facteurs des sels, 845 80 
Dette publique, payé à compte de la 

dette fédérale, 115,958 14 
Dette publique, payé à divers, créances 

d'Etat, anciennes et nouvelles, 91,357 37 
Dette publique, a 14 communes le rcm-

bours de la contribution de guene de 1814, 11,561 89 
Placemens de capitaux a divers, 5,193 42 

» à 122 communes 
du canton, par dette constituée par elles 
pour solde de leur compte de frais de 
guerre et fournitures d'arsenal, 124,380 03 

leaux, et les innombrables préparatifs fiiits pour recevoir l'uni-
veis restaient inutiles. Le fait est qu'on avait l'ail tant de fracas 
à l'avance sur les millions d'hommes qui devaient s'abattre sui 
Londres dès le premier jour, qu'on avait réussi à les ellrayer au 
lieu de les attirer. On s'était imaginé en Europe qu'on ne pour
rait pas passer dans les rues, et qu'on serait obligé de coucher 
à la belle étoile, et vous savez l'opinion qu'on se forme géné
ralement du sole:l et des étoiles de ce pays-ci. Il est coin eu u 
que ce sont des mythes. Peu à peu on s'est rassuré, et quand 
on a vu que tout se passait le plus paisiblement cl le plus ré
gulièrement possible, on s'est mis en roule, et aujourd liui, du 
fond des continenset de l'extrémité des mers, d'innombrables 
caravanes viennent planter leurs tentes sur ce grand marché de 
l'univeis. C'est comme le mouvement de l'Océan, une vague 
poussant l'autre. L'impulsion a été lente, précisément parce 
qu'elle venait de loin ; mais maintenant elle est donnée, et elle 
ne s'arrêtera plus. Et il faut que celle pacilique invasion de 
tous les peuples soit bien considérable, puisqu'elle a presque 
changé l'aspect de Londres. Dans cet espace incommensurable, 
qui n'a pas de barrières, encore moins de forlilications, et qui 
se compose de villes libres ajoutées les uues au bout des au
tres, c'est à peine si habituellement on remarque la présence 
des étrangers. Mais cette fois on a à chaque instant les oreilles 
frappées de tous les accens connus et inconnus. Depuis les 
Chinois, vrais et faux, jusqu'aux serfs de la Russie, toutes les 
races sont représentées et se promènent sous tous les costu-

Placemens de capitaux à 155 acqué
reurs de domaines nationaux, par lettres 
de rente par eux constituées en paiement 
de leurs acquisitions, 

Dette publique, intérêts payés, 
Postes cantonales de 1848. 
Magasins de l'Etat, 
Domaines nationaux, rière Vaud, 

» rière Monthey, St-
Maurice et Martigny, 

Domaines nationaux, rière Sion, Con
they et Sierre. — Hôtel du gouvernement, 

Domaines nationaux, Séminaire de Ya-
lère, 

Domaines nationaux, Majorie et casernes, 
» Pépinièrccantonalc, 
» Frais de culture et 

dépenses diverses, 
Domaines nationaux, rière Brigue; dé

penses diverses, 
Caves et vins, 
Indemnités des digues payées aux rive

rains, 
Profits et pertes, non-valeurs, 

Fraucs. : Rap. 

218,065 
13,194 

1,303 
2,078 
4,196 

5,116 

11,292 

953 
3,599 
1,429 

34 

85 
35 
61 

701/2 

27 

83 
10 

4,964 91 1/2 

240 
2,576 

22,061 
1,977 

09 1/2 
80 

Les dépenses sont : 

Total. 71 

Résumé. 

Pour le département de l'Intérieur, 
» 

» 

» 
» 

» 

de l'Instruction pu
blique, 

de Justice et Po
lice, 

Militaire, 
des Ponts et chaus

sées, 
des Finances, 

Excédant des recettes, 

3,555 70 

Francs. 

69,021 

23,991 

46,212 
366,202 

75,289 
713,555 

31,993 

1/2 

Rap. 

60 1/2 

70 

33 
42 1/2 

03 1/2 
70 1/2 

68 1/2 

Total égal. 1,326,266 48 1/2 

On nous communique l'importante lettre que 
nous allons reproduire. Elle est écrite par un 
employé de l'administration française qui a sé
journé quelque te.nps en Valais. Nous la ferons 
suivre de quelques observations. 

Le district de Koléah a reçu inopinément une 
émigration de 44 familles du Bas-Valais; l'on a dû 
sur le champ se mettre en mesure pour pourvoir à 
leurs premiers besoins ; dès le jour de leur arrivée, 
on les a installés dans une vaste caserne, et le len
demain une somme de 100 francs était remise à 
chaque chef de famille. 

Ces Valaisans ont été mis en possession de lots de 
terrain destinés à faire des jardins; ils construiront 
leurs maisons. Ce premier lot est de deux hectares 

mes; sans parler des baibes et des moustaches qui, en Angle
terre, sont encore des costumes. 

« Les Anglais eux-mêmes semblent sortir de leurs habitu
des; en vérité, je crois qu'ils deviennent familiers. On les trou
vait toujours polis et hospitaliers quand on leur avait été pré
senté; mais aujourd'hui on en rencontre qui font la conversa
tion sans avoir passé par la cérémonie ordinaire de Vintroduc-
tion. Décidément les mœurs blitanniques se dérangent. Cette 
irrégularité vient, du reste, d'un excellent sentiment : les An
glais donnent aujourd'hui l'hospitalité au monde entier, et ils 
tiennent à le bien recevoir; i:s tiennent aussi a ce qu'on em
porte de leur grandeur nationale la meilleure idée possible, et 
ils vous interrogent avec une visible sollicitude sur l'impression 
que vous laisse la vue do l'Exposition. 

Et véritablement cette impression est très-grande; elle vous 
saisit avant même que vous n'arriviez au palais de cristal. De 
même qu'en voyage on reconnaît les abords d'une grande ville 
au nombre croissant des passagers, ainsi, au mouvement qui 
s'accélère et se multiplie sur le chemin de l'Exposition, on re-
conn: it qu'on approche d'un grand centre et d'un grand foyer» 
Je ne vous raconte ici que de simples impressions de curieux ou 
du touristes, sans avoir d'autres prétentions, et je comprends 
très-bien l'effet que doit produire sur des étrangers le spectacle 
de Piccadilly, de Ilyde-Park, et de ce grand chemin qui mène 
au palais de cristal. C'est d'une agitation incroyable et qui dé
lie toute description. Les voyageurs novices en sont absolument 
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jpar famille, ils auront de plusdeux hectares de prai
ries, somme totale à peu près 8 a 9 hectares qui se
ront leur propriété. Les terrains distribués touchent 
à la grande route. d'Alger à Koléah; la distance, de 
cette dernière ville est de 3 kilomètres; ils sont 
couverts de brousailles dont le défrichement est des 
plus faciles, leurs branches font d'excellents fagots ; 
leurs racines se vendent en l'état, ou sont converties 
en charbons; le bois est tellement serré, haut, qu'un 

'homme et un enfant peu habitués font aisément 100 
fagots par jour; les colons français en font au moins 
130. Ces fagots sont pris sur place à,raison de 2 
fr. 60 cent, le cent par les chaufFourniers ; restent 

.les.racines de bonne défaite et remarquez, lit., que 
les colons défrichent leur propriété ; ils ont donc 
tout intérêt à bien faire. 

Pour tracer leurs lois, on leur a fait ouvrir à la 
serpe des tranchées indicatives des places, des rues 
de leur village; l'administration leur tient compte 
de ces journées de travail qu'ils font pour eux. 

Pour les aider dans la construction de leurs mai
sons, Qn leur fournit les bois les plus nécessaires ; 
s'ils travaillent, on leur aidera, encore en argent, en 
nature, enfin le gouvernement français fait pour.eux 
ce qu'il n 'a jamais fait et ne fera jamais pour les na
tionaux. Les terres données aux Valaisans étaient 
demandées par les anciens colons, qui, vous le com
prenez, n'ont pas vu avec plaisir donner ià des -nou
veaux venus ce qui était l'objet de justes et de légi

times espérances. 
Eh bien! je dois, vous le déclarer, sauf deux ou 

trois exceptions, pas un des émigrans ne.répond à 
tant de sollicitude. 

M. le commissaire civil qui administre ce vaste 
district est un homme qui a eu dans sa famille,les 
vieilles traditions d'honneur et de loyauté : il est à 
craindre que vos compatriotes finissent par user sa 
patience. Non seulement les émigrans ne font rien, 
mais ils sont sans cesse à nous importuner de récla
mations plus injustes les unes que les autres. A les 
entendre, on leur doit le toit, le pain, le vêtement et 
tout cela pour qu'ils se croisent les bras; en vérité, 
c'est ridicule. 

Ils sont arrivés.dénués de tout, mais encore les 
11/12 sont des hommes incapables de rien faire; 
pour, moi je l'ai dit, eonnaissa:.l leur origine, dès le 

^premier jour, le Valais se debarasse de sa lie mais 
Ait ne réussiront pas sur ce sot qui les dévorera : 
:_aussi je regarde comme un résultat inespéré, si, sur 
les 44 familles, 6 arrivent à bien, malgré tout ce 
que l'on fera pour elles. 

Je ne vous cache pas, lit., que [tout ce que vous 
nous enverrez dans des semblables conditions est 
dévoué à une mort inévitable. 

Ces malheureux n'ont pas de [forces physiques,! 
encore moins, des forces morales. 

La terre d'Afrique est rude pour des arrivans va
lides, courageux, surtout intelligens; elle est mor
celle pour des émigrans valétudinaires et qui tou
chent presque de l'imbécillité. 

Envoyez nous de vrais Suisses, des hommes du 
flassly , des hautes vallées : ils trouveront ici 
mieux qu'à l'Amérique du nord ou la Californie, 
puisque ce qui n'a lieu dans nul pays du monde, le 
gouvernement donne aux étrangers (plus qu'aux 
siens. 

L'auteur de cette lettre se trompe éirange-

étourdis, et le mouvement des chevaux cl des voitures leur 
cause à peii près la môme impression que le croisement de 
deux trains de chemins de fer. C'est en effet une mêlée qui 
doit avoir quelque chose d'éblouissant quand on la voit pour la 
première fois; on doit croire que tout va se terminer par un 
déraillement général et par un galop final, et on est tout sur
pris de voir que rien n'est renversé ni cassé, et que toutes ces 
voitures sortent les unes des autres comme si elles étaient rn 
gutta percha. La multiplication des omnibus surtout est qucl-

2ue chose de fabuleux; c'est par centaines qu'on les compte en 
h quart-d'heure. La meilleure manière de voir dans ce pays-ci 

est en même temps la plus démocratique; et ce qu'il y a de 
mieux à faire, c'est de monter tout simplement sur le haut d'un 
omnibus. De là on domine toute la route, et on aperçoit, long
temps avant d'y arriver, cet étonnant palais de verre dont vous 
avez lit et vu trop de fois la description pour que je recom
mence. Les pavillons de toutes les nations tlottcnt tranquille
ment sur ce temple de la concorde. Pour la première visite, il 
est bon d'arriver par l'entrée principale, celle qni donne sur le 
transept. On aperçoit à gauche le bureau du télégraphe électri
que établi pour faire communiquer entre elles toutes les extré
mités de cette véritable grande ville qui compte parfois "iO à 
80,000 Ames de population. On ne délivre point de billets ; 
chacun entre à sun tour par des guichets tournans en déposant 
son argent; et, afin d'éviter toute perte de temps, on no rend 
point la monnaie de l'or; il faut avoir ses schcllings tout prêts 
dans la main, 

ment en disant que c'est le Valais, c'est-à-dire 
sans doute le gouvernement qui a envoyé ces 
colons : ils sQnt,;partis de leur propre mouve
ment et presque ,à l'iucu du pouvoir. Dès lors 
les pouvoirs publics ne pouvaient songer à con
seiller ou favoriser cette émigration 

Parce que l'administration s'est montrée d'a
bord généralement bienveillante, il ne faudrait 
pas que nos concitoyens crussent que les faveurs 
dont parle la lettre seront accordées à l'avenir 
aux émigrans qui iront rejoindre leurs compa
triotes. Ceux-ci, nous le répétons afin de préve
nir de départs irréfléchis, ne doivent compter 
que sur eux-mêmes pour se tirer d'affaires. Au 
moment où la lettre a été écrite, on ignorait 
sans doute à Koléah eps changemens dans les 
dispositions des autorités à l'égard des colons 
futurs. 

P. S. Il n'est pas sans intérêt d'opposer aux ap
préciations du fonctionnaire français qui a vu la con
duite de nos compatriotes squs un jour si detavora-
ble, le rapport que vient de publier le gouverne
ment général de l'Algùie, M. Pelissier, à la suite 
d'une tournée dans les possessions algériennes. 
Voici le passage où il est question d'eux : 

,« La colonie suisse installée dans ce village, de
puis quelques mois, réussit à merveille. C'est un 
plaisir de voir ce qu'on peut faire en peu de temps 
avec de, véritables agriculteurs. Les Valaisans ont 
fajljplus en trois mois, pour assurer leur avenir, 
que, la généralité des colons en un an..Placée dans 
une situation admirable,, etjusqu'à présent.parfaite
ment saine, sur un sol d'une rare fertilité, cette 
honnête population prospérera. 

Le n° 39 de la Feuille fédérale, du 9 juillet, 
commence à publier le rapport du Conseil fédéral 
sur sa^gestion,pendant l'année 1860. Ce numéro 
renferme les chapitres II et 111 de ce rapport, COQ.; 
cernant le ,-jDépartement de VIntérieur- et le Dé
partement mUitaire. Le rapport du U>parlement 
politique, qui forme le chapitre I, n'ayant pu être 
livré à l'impression à tems, sera placé à la suite det 
rapports des autres départements. 

Mgr. l'évêque de Sion. doit se rendre:prochaine-
ment dans quelques ehefrlieux ,des districts supé
rieurs pour y administrer le'Sacrement de la Con
firmation. Ne seront admis à le recevoir que les en-
fans qui vont à confesse. 

La députalion des carabiniers Valaisans compo
sés d'environ 150 personnes, a présenté son dra
peau jeudi passé. Les journaux de Genève ne don
nent pas encore lediscqurs de M. Barman. 

Lundi, 14 juillet, M. Mengis donnera un concert 
aux Bains de Loëche. 
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CONSEIL DES ÉTATS, - r Séance du 7 juillet ISâi 
Le conseil des Etats, dans sa première séance, ne 

s'est occupé que de nominations. 
M. Migy a été,élu prudent par 30 yflix s,ur ,37 

votants. 
M. Rappeler est nommé vice-président. 
Scrutateurs. — MM. Ganzoni et Tourte. 
Au conseil des états, comme au conseil national, 

toutes les nuances libérales se sont réunies pour 
protester par leur vote contre les tendances de la 
réaction. 

Rien de plus frappant et de plus éblouissant que l'entrée par 
le transept. On se trouve tout d'abord en face d'un grand arbre 
qui a été mis sous cloche comme une plante. On avance, et on 
circule sous cette voûte immense au milieu de la verdure et des 
Heurs, du murmure des eaux, de l'air et de la lumière; et à 
l'autre extrémité on voit encore deux grands aibres enclavés 
dans l'enceinte. Le transept a I0.S pieds de hauteur, 408 de 
longueur et "ii de largeur. Arrivé au milieu, auprès de la fon
taine massive de cristal, on peut embrasser d'un coup-d'œil 
toute l'étendue de l'édifice qui couvre Î72,;8* pieds carrés, et 
qui repose sur 3,300 colonnes de fer. I-a voûte de cristal a une 
superficie de 900.W0!) pieds, représentant un poids de .O.lton-
nes; une toile la couvre dans toute son étendue et la protège 
contre le soleil. La décoration de tout Ij palais, confiée à un 
architecte des plus distingués, M. Owcn Jones, est entendue 
avec beaucoup d'art et produit un admirable effet. 

Imaginez maintenant 50,000 hommes, femmes et enfans cir
culant dans cette immense serre ; sans le moindre désordre, 
sans le moindre tumulte. Les jours où le prixd'eutrée est de 1 
schnl., il y vient jusqu'à 50,000 visiteurs. 11 y a deux jours 
où les prix sont plus él»vés : le vendredi on paie i sch. 1/^; le 
amedi, S sch. C'est le samedi qui est le jour du beau monde, 
et comme le palais ne ferme qu'à sept heures, on y voit, de 
quatre à six heures, Albion dans tout l'éclat de sa beauté. Les 
jours à t sch. sont pouHe,moins aussi curieux. On voit arriver 
des habitaus des comtés" en habits de campagne, avec leurs 
femmes, leurs enfans et des provisions. Des trains de chemins 

Un journal apprécie comme suit la seconde par
tie du concert helvétique: 

Aujourd'hui, après-midi, a eu lieu le grand con
cert fédéral dont je ne saurais vous donner les dé
tails. Sachez seulement que l'effet des deux grands 
chefs-d'œuvre, ,<da Symphonie héroïque » et le 
« Messie» a dépassé tout ce qu'on osait attendre, 
Mais aussi quelle puissance qu'un pareil chœur et 
un si immense orches're! et ces voix de solo, qui,, 
à juger par l'émotion religieuse, peinte sur le vi» 
sage des assistants, leur semblaient des voix d'angel 
La voix si moelleuse et allant à l'âme de M11' de 
Rupplin, l'alto si sérieux de M11" Rordorf (et non 
Kordorf), le ténor si pur de M. Kirchhoff et la 
basse puissante de M. Hegar de Bah. On a surtout 
apprécié l'extrême complaisance avec,Jaquelle M, 
Hegar, uni à M. Mengis du Valais s'est chargé dt 
la partie de M. Horrer, soudainement empêché de 
remplir sa place. Le jugement de nos connaisseurs, 
relativement au talent de M. Mengis, n'est en rie» 
moins admiratif que celui des Parisiens. C'estdé-
cidémenl un grand chanteur dont la Suisse s'hono
rera. Il va entreprendre un voyage dans l'Amérique 
du Nord, où sans doute il trouvera un accueil dont 
nous entendrons parler. Tout le concert, qui a duré 
cinq heures (de 2,à 7 du soir), a été admirablement 
dirigé par le directeur de musique, M. Edele, qui 
avait la tâche la plus impor aille et aussi la plus in
grate. — En somme, je ne crois pas me trompir, 
en vous assurant qu'il y a eu 3000 personnes dans 
l'église et le chœur, dont beaucoup d'étrangers et 
des membres de l'assemblée fédérale. La prome
nade projetée dans l'Enge n'a pas pu avoir lieu à 
cause du temps. Aujourd'hui a eu lieu le 2e con
cert, et beaucoup d'artistes de toute la Suisse s'y 
produisent. 

VAUD. — M. |le docteur AchiHe Renaud, d'A-
vanches, professeur ordinaire à l'université de Gies-
sen, vient d'être appelé à Heidelberg comme pro
fesseur ordinaire pour enseigner le droit germa
nique, la procédure civile, le droit canon et le droit 
badois. (Courrier Suisse.) 

NEUCHATFL. — Le 4 à une heure de l'après-
midi, la société des carabiniers suivie d'un bon 
nombre de tireurs, est partie de la Chaux-<le-Fonds, 
et se rend à Genève. A la réception des bannières 
par le comité d'organisation du tir fédéral, le corps 
de musique marchera en tête de la députalion neu-
chàleloise. (Impartial.) 

GENÈVE. — Un véritable camp a été établi sur 
l'emplacement du tir fédéral; on y a planté qua
rante cinq lentes alignées à la droite du stand ; elles 
sont probablement destinées aux cibarres, sonneurs 
et carabiniers. 

de fer les amènent à Londres à prix réduit; au débarcadère, ils 
montent dans de grands chariots qui les conduisent jusqu'à 
l'Exposition. On en rencontre ainsi des caravanes entières dans 
les rues. Il y en a qui viennent par paroisses, sous la conduite 
de leurs recteurs. Los colonels des régimens y envoient leurs 
soldats, et les amiraux leurs matelots. L'autre jour, c'était le 
prince Albert qui faisait celte galanterie à son régiment de» 
gardes écossais ; hier on a vu arriver l'équipage du yacht royal, 
au nombre de 130; ils étaient venus de Portsmoulh par un 
train spécial, sont montés, en arrivant à Londics, dans des 
wagons qui les ont menés à Hyde-Park et sont repartis le soir. 
Lord liundona d avait aussi envoyé l'équipage de son vaisseau. 
Ce qui n'était pas moins curieux, c'étaient plusieurs centaine! 
d'enfans des écoles de charité, avec ce costume bleu et ces bu 
jaunes que l'on rencontre souvent dans les rues, ut qui mar-

| chaient en rangs. Miss BurdetlCouils, qui consacre une partie 
j de son immense fortune à des œuvres de charité, nvail ellc-mé-
| me amené les enfans d'une école fondé par elle. 

Vers deux eu trois heures, tout le monde mange; on fait son 
lunchcon. 11 y a de nombreux buffets où l'on trouve toutes sor
tes d'affreuses pâtisseries et d'horribles crèmes qui se préten-

! dent des glaces. Les prix sont lixés par les commissaires, et af-
', fichés. I) n'y a ni vins, ni bières, ni liqueurs ; naturellement il 
, y a du thé. Il y a aussi, disséminées dans le palais, plusieurs 
fontaines d'eau filtrée, ornées de petites lasses à la disposition 
des prorueueuis. 

I Le samedi matin, jusqu'à midi, est réservé aux infirmes tl 



COCRRIER DU;VALAIS. ï 

— 7 juillet. 'Noire grande fête nationale inau
gurée hier, poursuit maintenant son cours régulier. 

Hier, l'onverlurede la fête a été annoncée a qua
tre heures du matin par de nombreuses salves d'ar
tillerie; dès huit heures, dans toutes 1ns directions, 
par toutes les routes, arrivaient en ville précédées 
de tambours, pour prendre part au cortège, de 
nombreuses dépulaiions des sociétés de carabiniers 
du canton ainsi que des différentes sociétés de se
cours, d'instruction, des cercles, etc. ; le lieu de 
rassemblement était le Bastion bourgeois. 

A dix heures, le cortège part pour arriver sur le 
quai au moment de l'arrivée des bateaux à vapeur, 
pa- lesquels devait arriver la depulalion de Vaud 
qui devait prendre place dans ses rangs. 

A l'instant précis où le collège débouchait sur le 
quai, des bateaux à vapeur s'approchaient du dé 
barcadère. Rien ne saurait rendre l'effet de cet ins
tant. Cet immense cortège's'avançant au milieu d'u
ne foule immense avec ses tambours, ses musiques, 
ses nombreux drapeaux ; ces bàtimens à vapeur pa
voises, chargés de monde, répondant de leurs ca
nons auxdelonalions incessantes de l'artillerie, les 
spectateurs, innombrables, répindus à toutes les fe
nêtres, sur tous les points même les moins accessi
bles, l'expression de joie.générale répandue partout, 
(oui cela composait un magnifique spectacle impos
sible à décrire. 

Après que la députation vaudoise ainsi que dé 
nombreux tireurs de tous les cantons arrivés avec 
elle eurent pris place dans le cortège, il poursuivit 

i sa marche, telle qu'elle avait été indiquée dans le 
programme, pour se rendre au lir, rencontrant par
tout sur son passage la même foule et salué par de 
chaleureuses acclamations : parvenu sous l'a 'C-de-
triomphe, las honneurs militaires sont rendus au 
cortège par le poste de garde et l'arlillei ie annonce 
son arrivée sur l'emplacement du lir; il va immé
diatement se ranger devant le pavillon des prix 
pour la cérémonie de la remise du drapeau fédéral 
par le comité d Arau au nouveau comité du tir fé
déral de Genève qui va entrer en fonction. 

Les ddiix comités prennent place sur les marches 
du pavillon des prix: celui d'Arau est composé de 
MM. Waller, président; Vieland, secrétaire; Jager, 
Siegfried, Millier, Hanauer et Sulter. M. Waller re
met le drapeau au nouveau président, M. James 
Fazy, en prononçant les paroles suivantes : 

Confédérés, frères de Genève, 
i Des bordsde l'Aardont les Ilots en ont baigné le 

berceau, s'avance la bannière fédérale vers la vallée 
où roulent les Ilots d'émeraude du Rhône, où les 
fronts ailiers des montagnes se mirent oans le plus 
beau des lacs. Elle s'avance vers un sol sacré, sacre 
par la tombe de Calvin et par le berceau de Rous
seau et de tant d'autres penseurs qui, dans la car
rière des sciences, ont cueilli des lauriers à jamais 
impérissables. 

C'est pour la seconde fois que cette bannière s'a
vance vers celle cité; elle est plus puissante, plus 
allière que la première fois, car depuis elle a com
battu et triomphé. 

Elle envoie des saluts d'amilié et de fraternité à 
la république voisine, l'illustre France : elle en en
voie aussi à la Sardaigne, où des cœurs amis battent 
pour elle. Elle est l'emblème de la paix partout où 

lux invalides qui se font traîner dans de petites voitures, et il 
J en a un très-grand nombre. J'y ai vu ce jour-là la reine d'An
gleterre qui se porte fort bien, vient à l'Exposition à neuf heu
res du matin, cl visite successivement toutes les galeries. J'ai 
*u encore l'Exposition sous un aspect qui ne manque pas de 
pittoresque; je l'ai vue un dimanche. J'aurais cru l'entreprise 
inexécutable, car ici la terre ne tourne pas le dimanche, quoi 
qu'en .puisse dire Foucault; je suis entre néanmoins, glace à 

- lue protection que je ne veux pas trahir. Tout était au repos, 
\ les horloges elles-mêmes ne marchaient plus ; je crois qu'il n'y 
: en arait qu'une en mouvement. Les statues, enveloppées dans 
; des linceuls, ressemblaient à des fantômes, et la plupart des 

choses précieuses étaient aussi recouvertes. Ce qui m'a frappé 
[ eu passant, c'est la vue. d'un honnête policeman qui lisait pai

siblement son oflice dans son prayer-book, et que notre disécra-
lion du dimanche devait un peu scandaliser 

i II a fallu soixante ans pour bâtir Saint-pierre de Rome; nous 
nous souvenons tous du fameux ouvrier de l'Arc-de-1'Etoile ; le 

' nouvel édifice dn Parlement, à Londrr-s, est commencé depuis 
[ quinze ans, et n'est pas encore achevé; le palais de l'Exposi-
I 'ion a été entrepris et exécuté en trois mois. Maintenant, vi-

"3-t-il ce que vivent les roses, l'espace d'une saison ? C'est la 
i question du moment. Pour les imaginations poétiques, il y au

rait un certain charme dans la destruction de cette œuvre raa-
j Pque, qui n'aurait fait que traverser la scène comme une déco-
I ration. Cléopâtre lit bien dissoudre dans sa coupe la plus riche 

perle du monde, et se donna le plaisir de boire un million d'un 

elle rencontre des frères; elle restera telle tant 
qu'elle aura de bons voisins, niais vienne le jour où 
gronderait le danger, de montagne en montagne, 
alors on verrait les mtlnes des héros de M< rat et de 
tant d'autres champs d'honneur de la Suisse sortir 
de leurs *o m beaux pour faire face au péril. 

Frères de Genève! nos cœurs volaient à vous lors
que hiei nous voguions vers votre cité et que votre 
bannière nous saluait du bord de votre barque ve
nue à notre rencontre. Voici quelle fut en ce mo
ment ma pensée ; ainsi que le doge de Venise sor
tait autrefois sur son vaisseau pour épouser la mer, 
ainsi la généreuse Genève sortait hier sur sa barque 
pour épouser la pairie. C'est à l'esprit qui nous a 
préparé cette jiurnée patriotique, à l'esprit démo
cratique de Genève, de cette ville qui a versé son 
sang pour la liberté, à l'esprit qui place l'intérêt 
cantonal, à celui qui représente cei esprit, au peu
ple brave cl généreux de Genève, que je remets la 
bannière fédérale. 

Ces paroles chaleureuses sont accueillies par les 
bravos de la foule immense qui entoure le pavillon 
des prix et couvre la plaine du lir aussi loin que 
l'œil peut s'élendre. 

M. James Fazy répond en ces termes : 
Chers confédérés, le drapeau fédéral que vous 

nous apportez sort de si dignes mains qu'il nous im
pose de grands devoirs. 

Vous venez de traverser la_Suisse occidentale, au 
milieu des acclamations du peuple suisse, de ce 
peuple qui, pour défendre son indépendance, met 
sa confiance dans l'arme glorieuse dont vous nous 
apportez'le drapeau. Le peuple de Genève a fait 
tous ses efforts pour VOJS recevoir dignement. Il 
vous reçoit comme des frères, et c'est amsf qu'il ré
pond aux calomnies de ceux qui disent qu'il veul se 
séparer de la Suisse! 

L'émotion que je ressens à la vue de cette noble 
bannière, aux cris de la foule enthousiaste qui vient 
de la salut r, m'empêche de dire tout ce qui est dans 
mon cœur. 

Mais sachez que, comme le mien, tous les cœurs 
genevois battent en voyant le drapeau fédéral; les 
sympathies du peuple de Genève vous les ressentez, 
chers confédérés, comme lui-même. 

Le derniervenu dans la Confédération n'est inii t 
méconnu par vous. Vous le comprenez, vous l'ai
mez; le drapeau que vous apportez en est le gage 
certain. 

Cet étendard remis en nos mains nous impose des 
devoirs: si jamais la paisible Confédération venait 
à être troublée, soyez sûrs que le canton de Genève, 
saurait le déployer et que le cri qu'il pousserait en 
déroulant ce noble drapeau ferait lever la Confédé
ration toule entière. Notre union fait notre force. 
Malheur à l'audacieux qui oserait loucher à notre 
indépendance. Je sais qu'il ne faut pas s'alarmer; 
je sais que nous pouvons avoir confiance dans notre 
force. Mais la confiance n'exclut pas la prudence. Il 
faut savoir prévoir le danger. 

Ce drapeau que nous recevons de vos mains nous 
ferons tout pour le maintenir à la'hauteur où il est 
placé. 

Confédérés, Genève ne sera pas indigne de vous! 
Le vin d'honneur est offert à la députation du co

mité central. Le président Waller s'écrie en prenant 

la coupe : Vive la république/ Le nouveau prési
dent répond : Vive lu démocratie suisse! 

Les chœurs entonnent le chant composé pour la 
réception des députalions du tir. 

Argovie a ensuite présenté sa vieille bannière par 
l'organe de M. Siegfried. 

Les carabiniers vaudois, qui sont arrivés au nom
bre de près d'un millier avec un grand nombre de 
bannières, présentent le drapeau de la société vau
doise des carabiniers. 

L'ouverture du diner est annoncée par le canon et 
en quelques inslans l'immense cantine est occupée 
en entier; puis les toasts commencent. 

Pendant le diner un orage assez fort, qui mena
çait depuis quelques instans, a fondu tout-à-coup sur 
lu place du lir et sur la ville, mais, heureusement, il 
n'a pas eu longue durée, le temps s'est éclairci com
me par enchantement, le soleil a reparu plus bril
lant que jamais et le reste de la journée a été ma
gnifique. 

Depuis lors, Paffluence n'a pas cessé jusque fort 
avant dans la nuit; on ne saurait se faire une idée 
du magique spectacle que présente celle immense 
place du tir avec ses constructions, ses drapeaux, 
les admirables points de vue qu'elle offre de toutes 
parts, animée ainsi par de nombreux groupes de 
promeneurs la silllonnanl dans tous les sens. C'est 
le soir surtout, lorsque les découpures el les fes
tons de la cantine et du café, éclairés par mille lu
mières, se dessinent dans l'obscurité que l'effet est 
splendide et vous contraint à l'idmiration. 

Dès l'ouverture, le lir a été fréquenté avec em
pressement par les tireurs; trois primes, chacune 
d'une coupe d'argent, onl été gagnées et délivrées 
avant le soir. La première, pour 20 carions, est 
échue à M. Nourrissons, de Genève; nous ne con
naissons pas le destinataire de la seconde, et la troi
sième a elé méritée par un tireur argovien dont le 
nom nous esl également inconnu. 

Maintenant, chaque instant nous amène de nou
veaux visiteurs par les bateaux, les diligences, les 
omnibus, les chaises de postes arrivent tantôt des 
confédérés qui viennent prendre pari à la fêle, tan
tôt de nos voisins que les bons rapports qu'ils ne 
cessent d'entretenir avec Genève engagent à venir 
se réjouir de notre joie; tantôt, enfin, des étrangers 
venant de contrées plus éloignées, désirent assister 
à une de ces belles fêtes suisses dont on parle tant. 

Qu'ils soient les bienvenus tous ceux que notre 
solennité nationale intéresse, ceux qui viennent 
pour se joindre à nous, comme ceux qui viennent 
avec des préventions contre nous; pour les pre
miers, tout viendra les confirmer dans les bons sen-
limens qu'ils nous témoignent, les seconds nous 
quitteront, nous en sommes sûrs, débarrassés de 
bien de lausses idées, de fâcheuses interprétations, 
bien mieux disposés en faveur de ce peuple suisse 
qu'on aura calomnié à leurs yeux. 

(Revue de Genève.) 
— 8 juillet. La journée d'hier a été signalée par 

la réception des drapeaux de Neuchatel, Berne et 
Glaris. 

C'est à 10 heures '/, qu e ' a députation neuchàte-
loise formant un nombreux cortège dans lequel on 
remarquait six bannières des sociétés de tir canto
nales et précédée de l'excellente musique de la 

trait, pourquoi une grande nation ne se passerait-elle pas des 
caprices comme ceux de Cléopâtre? Mais il est probable que 
l'Angleterre sera moins prodigue, et qu'au lieu de briser cette 
merveille de verre comme un joujou, elle cherchera à l'utili
ser. Vous savez que lorsque l'autorisation fut demandée au par
lement de construire le palais de l'Exposition dans Hyde-Park, 
il fut expressément stipulé que la concession ne serait que tem
poraire, et qu'après l'exposition le tout serait enlevé et le sol 
rendu à la verdure et au public. Si donc le Parlcmcul se sépa
rait demain sans être revenu sur sa prcmièie résolution, le 
gouvernement serait obligé de là faire exécuter; aussi doit-on 
présenter prochainement dans la Chambre des communes une 
demande de sursis. Dans cet intervalle, on avisera à l'usage 
auquel il serait possible de consacrer le palais de cristal. Les 
entrepreneurs, MM. fox et Hcnderson, s'étaient chargés de 
construire l'édifice pour 79,80!> liv. st. si les matériaux leur 
étaient rendus après l'exposition, et pour 150,000 liv. st. danB 
le cas où le bâtiment resterait en place. Il est maintenant cer 
tain que le dernier cas se téaliseia, et de tous côtés on voit 
surgir des plans pour utiliser le palais de verre. Il y a des gens 
d'imagination qui sont allés jusqu'à proposer d'acheter, non-
seulement le palais même, mais encore toute l'exposition. Mal
heureusement la valeur totale est estimée à environ K à 700 
millions; et pour recueillir seulement 500 millions, avec une 
recette de 50,000 fr par jour, on a calculu qu'il faudrait (iOi)O 
jour, ce qui, en retranchant les dimanches, ferait à peu près 
Tirigt ans. Tl à donc fallu renoncer a cette idée; et d'nllïeur» 

que ferait-on d'une vieille exposition? Le seul projet raison
nable parait être la création d'un jardin d'hiver, qui servirait 
en même temps à une exposition permanente des produits, de 
l'industrie, la première et la plus grande merveille de l'indus
trie serait précisément cette création d'un nouveau climat''qui 
donnerait à Londres ce que lui refuse le ciel. Avec les moyens 
dont on dispose aujourd'hui, il serait facile de chauffer cet im
mense local et d'y entretenir une température d'été. Les socié
tés de botanique, d'horticulture, de zoologie s'empresseraient 
d'y faire des expositions, en même temps que le progrès fnecs-
sants des arts, des sciences et de l'industrie y seraient succes
sivement représentés. De grandes fêtes données dans fe palais 
de cristal seraient quelque chose de féerique. Ce qui complète 
ce projet, c'est l'idée de faire une grande avenue sablée pour 
les chevaux et les voitures dans l'intérieur de l'édifice, et c'est 
probablement ce qui produirait le meilleur revenu. On calculé 
déjà que, tous les frais payés, la commission se trouvera, il la 
lin de l'exposition, en possession d'un surplus do 1,40 ou 
iôO;000 liv. sterl ; ce sera assez pour acheter l'édifice et pour 
donner des prix. Le palais de cristal, après beaucoup de vicis
situdes, est maintenant protégé cl adopté par l'opinion publi
que; il est devenu trop populaire pour qu'on ose y toucher. 
Il restera comme Vincomelàx, volée pour trois ans, et qui ne 
s'en ira jamais. » 

.. <&*%H& .-- -.. 
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Cliaux-de-Fonds, a présenté le drapeau cie son can
ton. 

Partout sur son passage la députation de Neu-
châtel a recueilli les plus eclaianls témoignages de 
sympathie, et un nombreux concours de population 
l'a accompagnée jusque sur remplacement du tir. 

Le repas a eu lieu à midi à la cantine suivant l'U
sage. Ce moment qui réunit tous les confédérés est 
toujours plein d'intérêt; des discours qui respirent 
les plus purs sentiments patriotiques alternant avec 
des chants, des morceaux de musique exécutes soit 
parla musique du tir, soit par celles des depula-
tions; c'est là que les sympathies se font jour, (pie 
tous les cœurs s'unissent dans de chaleureux ap 
plaudissemenls chaque lois que retentissent ces 
grands mots de patrie et de liberté. 

A 1 '/j heure, la dépuiation bernoise est arrivée 
pa r l e bateau à vapeur; sur son désir, elle a été 
conduite de suite au tir, accompagnée par les bra
vos et les acclamations d'une loule immense: en 
tête du cortège marchait l'ours de Berne, représente 
par un carabinier couvert d'une fourrure d'ours 
blanc. 

M. Engehnann, de Thoune, a remis la bannière 
bernoise en prononçant un excellent discours dont 
nous sommts obliges de renvoyer la reproduction a 
demain, ainsi que de ceux qui ont accompagné la 
présentation de la bannière de Glaris. 

Pendant toute celle journée, les visiteurs ont con
tinué à affluer sur l'emplacement du tir. 

Aujourd'hui, le grand nombre des visiteurs étran
gers donne à nos rues un aspect tout à fait inaccou
tumé; on peut dire que le mouvement de la circula
tion des promeneurs augmente à vue; d œil. 

Le tir suit la même marche ascendante, aujour
d'hui; il est bien plus animé encore que hier; on a 
Heu d'espérer que cela continuera ainsi jusqu'à la 
Jïn. 

.NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 

Le président de la république est de retour à 
Paris de son voyage de Poitiers. 

La plupart des journaux, même des conserva
teurs, s'accordent à dire que partout l'accueil qui a 
été fait à M. Louis Napoléon Bonaparte a été très-
froid, tant à Tours qu'à Poitiers, malgré ce qu'a
vaient annoncé les dépêches télégraphiques. — 
Mais c'est surtout à Chaitellerault, ville de fabri
ques de coutellerie, etc., que les manifestations ont 
clé éclatantes: des cris unanimes de vive lu répu
blique démocratique ont étourdi les oreilles du 
président; deux gardez-nationaux ont même crie 
à bas Napoléon ; ils ont éle immédiatement arrêtes 
par les sergents de ville envoyés de Paris par M. 
Carlier. 

«Quant au président,» dit la correspondance 
du journal de Genève, «impassible, le sourcil 
froncé, il promenait ses regards sur toutes ses co-
ho"tes, et les mangeait des yeux. » 

•— Paris, 3 juillet. L'assemblée a commencé 
aujourd'hui la discussion du projet de loi qui pro
pose d'affermer à l'industrie particulière le service 
des paquebots-postes de la Méditerranée exploite 
jusqu'ici par l'Etal. 

La première question à vider était celle de l'ur
gence, que l'opposition de gauche a tout d'abord 
combattue avec une extrême vivacité. Elle a horreur 
des compagnies et de l'indus.rie privée, elle n'aime 
ou n'admire que les atelier» nationaux; au scrutin 
de division, il s'est trouvé une majorité de plus de 
100 \oix pour l'urgence. 

La discussion générale est continuée à demain. 
4 juillet. La discussion du projet de loi sur l'af-

jermage des paquebots-postes de la Méditerranée a 
eiïçore occupé toute la séance d'aujourd'hui Deux 
orateurs seulement onl été entendus; mais cepen
dant on a fait un pas : la clôture d;: la discussion 
générale a < là prononcée par une immense majo
rité. 

— M. Larabit a déposé aujourd'hui sur le bu
reau de l'Assemblée la proposition suivante : 

« L'assemblée nationale émet le vœu de la révi
sion de l'art. 45, en ce qui concerne la rééligibilité 
du président de la république. » 

— Une épidémie de choléra vient de se déclarer, 
depuis le 25 de ce mois, dans l'hospice de la Vieil
lesse "(hommes.) Déjà vingt cas se sont présentés 
dans l'espace de trois jours; mais, jusqu'à présent, 
aucun d'eux ne se-terminé d'une manière funeste. 
Toutefois, les symptômes rappellent complètement 
ceux des précédentes épidémies. 

— Le comité central démocratique de Londres 
vient de publier un nouveau manifeste. Il s'adresse 
aux populations roumanes de la Moldavie et de la 
Valachie, et les invite à s'organiser et à se tenir 
prêles pour la grande lutte qui se prépare. 

Danemark. 

Copenhague. — Depuis quelque temps on ne 
parlait plus que de crise ministérielle; elle est enlin 
arrivée. Une dépêche télégraphique du 1er juillet 
l'annonce en ces termes : 

« Le ministère a donné sa démission, le roi l'a 
acceptée. Le comte Malike, président du conseil, 
est charge de former un nouveau ministère, dont le 
programme sera : intégrité de la monarchie et par
ticipation de toutes les parties de l'Etal aux prin
cipes libéraux de la loi fondamentale. » 

Ce langage dévoile la position de la couronne ; le 
prince est obligé de faire des concessions au parti 
démocratique. C'esl bien ce que les journaux de 
l'Allemagne prédisaient depuis longtemps. 

Russie. 

Les dernières opérations militaires des Russes 
dans le Caucase ne leur sont pas favorables. Le 
lieutenant de Chamil a attaque les troupes du gê
nerai Cerebranof, enlevé ses reirain hements et 
chassé les Busses jusqu'au delà de Thenuz. On 
parle d'une perle de 8,000 hommes, dans laquelle 
les officiers sont, comparativement, les plus nom
breux. La Bussie engloutit dans les dénies de ces 
montagnes ses meilleurs soldats, sans retirer aucun 
avantage définitif d'aussi constants et d'aussi rui
neux efforts. 

Italie. 

Les nouvelles de Rome annoncent que les rela
tions entre les autorités papales et la France devien
nent toujours moins amicales, et que la mésintelli
gence s'accroît tous les jours. La confusion règne 
dans les affaires administratives et il est impossible 
d'expédier les plus urgentes. Le Pape a ele pro
fondement emu de l'assassinat du chancelier Evan-
gelisti. Il continue a être indigne de l'exécuiion 
des deux soldats romains que le gênerai Gémeau 
a fait passer par les armes. 11 voulait les gracier et 
le gênerai français les a fait fusiller. 

— Rome. Une sentinelle française, qui était de 
garde aux prisons, voyant un détenu politique cau
ser à travers les banaux avec des personnes qui 
passaient dans la rue, lui a lire un coup de fusil 
qui l'a tué raide. Ce fait a beaucoup ému la popu
lation de Rome et la presse indépendante du Pié
mont. 

— TOSCANE. Florence, 26 juin. — Un emprunt 
de 12 millions de livres toscanes vient d'être or
donne ; il sera garanti par une hypothèque spéciale 
! ur les mines de fer de l'île d'Elbe et sur les fonde
ries de Follonica, de Valpian et Cecina. 

Chine. 

Une bataille rangée a eu lieu dans la province de 
Quay-Sai entre les insurges et les troupes impé
riales. Voici, d'après le Globe, quelques détails sur 
celte affaire : « Les impériaux, s'eiani avances con
tre leurs adversaires, virent le terrain sur lequel ils 
marchaient tout à.coup inondé; ils durent faire re
traite; mais, une fois à l'abri des eaux, ils eurent 
a souffrir considérablement d'explosions de mines 
disposées à dessein sur le lieu présume de leur re
traite. » 

Du ivste, les rebelles n'ont pas poussé loin leurs 
avantages, car ils se sont bornes à s'emparer d'une 
île près du lieu du combat, où ils sont restés de
puis dans l'inaction. 

si chaud que celui de 1811; il surpassera donc en 
chaleur les saisons sèches de 1822, 1831 et 1832, 
car 1° les années 1849 et 1850 répondent parfaite
ment, par leur température, à celles de 1810, 1821 
et 1833, puis à celles de 1840 et 1811 pour l'hu
midité et la hauteur des eaux; 2° l'iush' de 1850-
1851 ressemble à ceux de 1810-1811, 1821-'822, 
1833-1834 et 1841-1842, pour la douceur de la 
température et autres particularités; 3° les étés 
chauds que nous citons ici onl éle précédés, comme 
cette année, de tremblement de terre. » 

Louis JOUIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
La bourgeoisie de Martigny-Bourg fait vendable, par enchè

res, qui auront lieu le Su juillet prochain, à 2 heures après-
midi, chez M. le conseiller Joseph Couchcpin, au dit lieu. 

1' Trois cents moules environ du bois fayard ; 

1° Trois cent septante-trois plan tes de sapin, mélèze, pin 
et sapin blanc. Le tout situé au sommet du ban du Bourg de 
Martiguy. 

Ces bois se vendront sur plantes, l'exploitation en a été au» 
toriséc par le Conseil d'Etal. 

5° Une propriété, en friche, de dix mille toises (de six pieds 
de France), située aux Prises, au levant de la possession i.c M, 
l'ancien conseiller d'Etat Morand, pouvant facilement être ex
haussée et arrosée par un canal des eaux de la Dranse, qui 
longe cette propriété au nord. Dans le cas où elle ne pourrait 
être vendue en bloc, cette possession sera fractionnée et mise 
en vente par portions de deux mille toises. 

Le cahier des charges est déposé chez le susdit M. Couche-
pin. 

Martigny-Bourg, le 30 juin 1851. 

Le président de la bourgeoisie de 
Martigny-Bourg, 

JOS. GROSS fils. 

FAITS DIVERS. 
Un journal dePotsdam contient, sur l'été de 1851, 

les prédictions suivantes : « L'été de 1851 sera aus-

Le seul dépôt pour toute la Suisse, à Berne, place de l'Ouït, . 
u° 104, au premier : 

VINAIGRE MERVEILLEUX % 
du célèbre prof. Gi-ndronn, k Londres. 

Les succès qu'a obtenus le vinaigre merveilleux du profes
seur Gcndronn sont suffisamment connus en France, en Alle
magne, en Italie, en Russie, etc. Il lefraîchit la peau, l'adou
cit, augmente sa blancheur, piéserve des rides précoces et fait 
disparaître les boutons, les rougeurs et taches de rousseur. 

Le llacon >° 2 a le double avantage de colorer les joues, (oui 
en donnant un teint de fraîcheur et en adoucissant la [.eau lu 
,ieu de l'altérer. — Prix de chaque llacon, 4 fr. 50 cent. 

POMMADE DU D r GENDRONN. 

Elle arrête la chute des cheveux et en fait croître de nou
veaux sur les têtes les plus chauves. Succès garanti. Eli* fait 
pousser la barbe en peu Je temps, et guérit loutes les maladie* 
du cuir chevelu. — Prix du llacon 3 fr. de Fce. 

DENTRIFICES GENDRONN, 
Pour les soins de la bouche, fortifier les gencives , guérir le» 

maux de dents, arrêter la carie, et blanchir les don s d'une ma
nière vraiment surprenante , elc. La seule denlrilice adoptée 
par la reine d'Angleterre, la maison impériale de Russie et de 
toutes les cours de l'Europe. Le llacon liquide, ou Eau des jj 
princes, se vend 6 fr. de Fce. En poudre 4 fr. 

i 
En vente chez DAVID RACHOR, imprimeur et relieur : 

GUIDE DES INOLVELLES MOMNAÏES 
ou 

TABLEAU D E REDUCTION 

Des Francs de Suisse anciens, et Francs fédéraux ( 

nouveaux. 

PRIX : 100 exemplaires 5 francs anciens. 

S I 0 N . _ DAVID RACHOR, imprimeur et relieur. 




