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COURRIER DU VALAIS. 
PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE : Pour lo canton du Valais cl toute la Suisse, 

(fine de port . 11 francs fédéraux pour un an. — 6 francs polir 6 mois. — 4 francs'de 
France pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à la frontière, 1 an, 16 francs de 
France. — 6 mois, 9 francs de France. — 3 mois, 5 fr. de Frauce. 
• ON s'abonne au bureau du COURRIER DU VALAIS. — En Suisse .dans tous les bureaux 
des postes. t" >•, 

PRIX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au-dessous, 50 centimes. Pour un* 
annonce au-dessus de 4 lignes, 15 centimes la ligne. — Les insertions répétées paient 
moitié du prix pour la seconde fois, et le tiers du prix pour la troisième fois. — Le» lettre*, 
etc., doivent être adressées franco au bureau du journal, à Sion. 

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

•CANTON D U VALAIS. 

ETAT 
du mouvement de la dette publique et de» capi

taux et immeubles faisant partie des domaines 
de l'Etat dès 1848 à 1850. 

Francs. Rap. Francs. Rap. 
la dette de l'Etat s'élevait au t" i 
dtenbrc^lSl? à 335,861 — 

lu 31 décembre 18S0, il est redû • 
lur cette dette. . . . . 303,27i} 15 

Dette fédérale primitive, avec la * 
perte sur les espèces. . . . 744,226 — 

lu31 décembre 18)0 elle est ré
duite sur les espèces . . . . 503,226 40 
Emprunt forcé de 1347 . . . 71,288 — 
Emprunt forcé au 31 décembre 
KiO il est réduit à . . . . 28,819 50 

Emprunts faits en 1848 et 1S49. 214,557 47 
Emprunts faits au 31 décembre 
'«50 ils sont réduits. . . . 62,279 42 

lemoités politiques aux com
munes et aux particuliers . . 58,163 50 

alcmnilés politiques au 31 dé-
mbre 185), réduits à . , . 20,736 85 
ntributions forcées sur les com
mues, de 1844, 11,561 89 
prunt constitué , par l'Etat, par 
ilarice à son passif au compte 

communes. . . . . .' 73,494 4G 73,494 46 
I de la dette ancienne etnou- . 

elle, 1,507,152 32 
otal de la dette due au 31 décem- _ _ _ _ _ _ _ 
>re 1850, 991,854 78 

née représentant la dette 
pavée en 1348, 1849 et 1350, . 515,287 45 

SB. Ne sont pas compris dans cet Etat, 1" le solde non ré~ 
glédela dette fédérale, dont notre part est de fr. 55,900; 2* 
la réclamation du gouvernement sarde de fr. 64,2t<8. 

Francs. Rap 
meubles vendus en 1848, • 
întânt des créances dues à l'E-

bé et au V. Chapitre de Sion, 
runt forcé payé par les dits, 
eubles vendus en 1849 . . 

» 1850 . . 
i percevoir sur cette dernière 
vente, rentes constituées, 

Immeubles vendus, mais dont Ici 
actes ne sont pas régularisés, . 

Créances perçues d« l'abbaye de 
St.-Maurice, du St.-Bernard et 
du couvent de Collombay, . 

Valeurs à percevoir de l'abbaye de 
Saint.-Maurice , pour solde des 
175,000 fr. qu'elle doit à l'Etat, 

Valeurs à percevoir du St.-Ber
nard , à teneur l'art. 13 du dé
cret du 29 janvier 1818, . . 

Valeur des immeub'es non ven
dus, 

Total de la valeur des domaines 
vendus ou invendus' . . . . 

Total de la valeur des immeubles 
fendus et non payés et des im
meubles à vendre, . . . . 

Montant dû des anciennes cré
ances d'Etat 

Montant des nouvelles créances 
; d'Etat, - , 
Montant des créances constituées 
par les communes, . . . . 

Balance au passif de l'Etat, . . 

Francs. Rap. 
£3,323 40 

31,844 55 
28,280 — 
90,ti70 86 

278,130 76 

220,790 — 

16,406 90 

69,219 50 

69,269 — 

308,700 — 

1,166,664 97 

J 

100,923 50 

420.790 — 

69,249 50 

69,249 — 

308,700 — 

768,932 — 

00,122 38 

5,413 42 

124,380 0 
33,01i> 9 

Sion, le 46 mai 1851. 
991,864 "'8 

Le Département des Finances. 

La distribution des prix a eu lieu dimanche der
nier. Nous donnons ci-après la liste des élèves qui 
ont été couronnés :• 

IIe Rhétorique. 
Oraiton'française : AJoy» Gœtschmann, de Friboure. 

• Langue latine : id e m . 

Poésie ; Alexandre Blanc, de Fribourg. 

I" RhétoriqWev' . 
Oraison française : Oscar Delacoste. 
Langue latine : Joseph Couchcpin. 
Poésie : idem. 

Cours communs aux deux Rhétoriques. 
Doctrine chrétienne : Al. Gœtschmann. 
Histoire : A. Blanc. 
Géographie : Pierre-Marie de Lavallaz. 
Algèbre : A. Gœtschmann, Pria: : Léonidas Veulbey. 

Syntaxe. 
Langue latine : Roger de Bons. 
Versification latine et française : Basile Frossard. 
Langue française, style épistolaire : Louis Gros». 
Histoire romaine : Roger de Bons. 
Géographie : ' idem. 

Grammaire. 
Langue latine : J.-Baptiste Delarse. 
Histoire ancienne : Charles de Bons. 
Géographie ancienne : idem. 

Cours communs à la Syntaxe et à la Grammaire 
Doctrine chrétienne : Basile Frossard. 
Langue française (orloghr) : Louis Gross. 
Arilhméthique : Pierre Burnier. 

Rudiincns. 
Langue latine : J.-J. Prcmend. 

Principes. 
Lanjue latine : Gaspard Ballay. 

Cours communs aux Rudimens et Principes. 
Doctrine chrétienne : G. Ballay. 
Langue française : Benj. Tnvernrer. 
Histoire ecclésiastique : idem. 
Géographie : idem. 
Arithmétique : G. Ballay. 
Calligraphie : idem. Prix : Hyac. Monay. 

Cours spéciaux. 
j Section sup. : A. Gœtschmann. 

Langue allemande. > » moy. : Ernest de "ferra. 
j » in/. : Genoud etSaudan. 

Langue grecque : P. Burnier. 
Section sup. : Gœtschmann et Burnier. 

Blanc. 

1" Prix 

Chant. 
inf. : 

Section sup. 
Dessin. 

yf' jyinf. 

J: Couchepin. Accessit : 
Roger de Bons. 

2* » ... A. Blanc. 
1" Prix : Oscar Delacoste. 
2* » Louis Gross. Accessit : 

Moulin. 

Ecole moyenne française. 
PREMIÈRE DIVISION. 

Orth. et grammaire : Charles Pasche, de Bei. 
Amplification et stile épist. : idem. 
Arithmétique et luise : Jacques Spanioli. 
Hist. de la Conf. suisse : idem. 
Géographie .- J. Saudan. 

SECONDE D1VISI0«. 
Or»*, et grammaire : Louis Btiant. 
Arithmétique : Jos. Keller. » 
Géographie : Jos. I.aJernier. 
Histoire ecclésiastique : Alexis Guex et Jules Richard. 

LES DEUX DIVISIONS. 
Doctrine chrétienne v Jos. Kcllen-
Calligraphie: J. Saudan. 
Tenue de livres : i. Moulin. 

MM. les frères Torrent, de Momhey, nous ont 
écrit pour réclamer contré un passage du petit 
article que nous avons consacré, dans un N" 
précédent, à l'établissement d'Uvrier. Ils pré
tendent que le système, des doubles claies est 
connu depuis quelques années, qu'eux mêmes 
l'ont mis en usage avant M. deTôrrenié, celui-
ci l'a copié chez eux, etc. 
. 11 fcst possible que nous ayons mal saisi la por

tée des explications que le propriétaire d'Uvrier 
a bien voulu nous donner, avec la plus parfaite 

ob'igeance. Ces méprises n'arriveraient pas si 
les personnes qui s'adonnent à.la culture du 
mûrier et à l'éducation des vers-à-soie, se don
naient la peine, dans l'intérêt public, de nous 
tenir au courant des découvertes et des progrès 
de celte science, au lieu* de laisser « des visn 
leurs qui n'y connaissent rien » en parler d'une 
manière erronée. Elles nous empêcheraient ainsi 
de tomber dans les « anachronismes épouvan
tables » qui ont si fort scandalisé ces Messieurs, 
épouvantables en effet quoiqu'il ne s'agisse que 
d'une erreur de quelques années et de procédés 
généralement ignorés. 

Au reste, que M. de Torrenté nous ait dit 
avoir inventé les- doubles claies ou qu'il se soit 
borné à nous faire remarquer qu'il en a fait 
usage sur une vasto échelle, ce que nous ne pou
vons préciser faute d'avoir gardé le souvenir 
exact d'une conversation rapide, toujours est-il 
que dans l'établissement d'Uvrier le système en 
question est appliqué comme il ne l'est peut-être 
nulle part ailleurs et surtout en Valais. M. de. 
Torriffl^se passe à peu près complètement de 
balais; ses vers se.ablissent dans les claies pla
cées perpendiculair'ment en aussi grand nom
bre que dans les i laes qui forment le p'afond 
des lo£,es, tandis que ses confrères ont encore 
un système mixte de claies et de balais. — Ap
pliquer de la sorte, c'est presque inventer. 

Disons en terminant que MM. Torrent don
nent pour motifs.de leur démarche la crainte de 
voir des étrangers s'offusquer de ce que nous 
faisons honneur à un Valaisan d'un perfection
nement déjà connu. ' 
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M. Gard, chanoine de l'abbaye de St-Maurice, 
qui a suivi à Rome pendant quatre ans les cours de 
philosophie professés dans les premiers élablisse-
mens d'instruction de celle capitale, a été nommé' 
professeur de philosophie au lycée cantonal. II en
trera en lonctions à la reprise du cours scolaire, au 
mois de septembre prochain. 

Le V. Chapitre auquel appartient M. Gard a bien 
voulu, dans l'intérêt public, consentir à ce déplace
ment. 

•' ''* -
M. le Col. Barman, président de la société des 

carabiniers du Valais, a prononcé le discours sui
vant en présentant le drapeau valaisan au tir fédé
ral : 

« Confédérés ! frères d'armes ! 
Les carabiniers du Valais vous envoient leu" ban

nière. Ne regardez pas a leur petit nombre ! Ah ! si 
des sources du Rhône à St-Gingolph il n'existait pas 
une multitude d'empêchemens, ce ne sont pas quel
ques carabiniers qui se présenteraient ici, mais le 
flot populaire de la grande majorité du canton. Ces 
causes d'empêchemens, il faut les dire : les unes 
sont physiques, les autres... morales.... Oui, il y a 
encore des citoyens valaisans qui sont égarés ou se 
refusent à la lumière. 

Chers amis an Genève, vous connaissez les cœurs 
d^s membres de la société cantonale dès carabiniers 
du Valais; leur bannière n'est point celle qui fut 
déployée à Baie.... 

Aujourd'hui frères de Genève (si nous pouvons 
comparer votre opulante et antique cité à la chétive 
et pauvre vallée du Rhône), le baptême de sang 
nous est commun. Il est là, vivant souvenir pour 
nous faire dresser les cheveux contre les auteurs 
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des maux que nous avons soufferts. Mais ce n'est pas_ 
te seul point commun qu'il y ait' entré Genève et 
Valais. L'un et l'autre aussi ont passé l'éponge sur 
le passé, et élevé le drapeau blanc de la réconcilia
tion et du pardon envers leurs ennemis. 

Genève a bien des titres à notre reconnaissance : 
à la gloire du noble élan de 1838, elle joint celle du 
vote qui a dissous le Sonderbu^d ; elle a délivré la 
patrie des hommes noirs ! 

Recevez notre bannière au faisceau, et comptez 
.que les carabiniers valaisans seraient souples com
me les plis de son tissu, prompis comme l'éclair 
de la capsule, pour défendre l'indépendance me
nacée. » 

Les journaux de Genève ne donnent pas encore la 
réponse de M. Fazy qui était chargé de recevoir la 
députation du Valais. 

apr - = sas 55 . . . ' • • • • • 

CONFEDERATION SUISSE. 
CONSEIL DES ÉTATS. — Séance du iO juillet iSôt. 

Voici l'ensemble des faits des trois premières 
séances. Le bureau a éié composé comme il suit : 
président, M. Slâmplli; vice-président, M. Trog (de 
Soleure); scrutateurs, MM. Planta, Kreis, Sulter et 
Girard; commission des pétitions, MM. Pioda, 
ÎÇern, Trog, Dubs et Pfylfer. C'est là le résulat de la 
première séance. 

Dans la séance de mardi, M. le président a indi
qué les projets de loi, les rapports et les proposi
tions dont l'initiative appartiendra au Conseil na
tional'. Ce sont en partie des affaires qui ont déjà 
figuré aux traclanda la loi sur l'armement et l'é
quipement de l'armée fédérale; celle sur la révision 
cîjes contingens d'argent et le code de procédure pé
nale; puis la loi concernant le* poids, el mesures; la 
révision du tarif des péages, les chemins deîér et 
l'affaire des réfugiés. M 

Quant aux nouveaux projets de loi et •jiulres, af-
' fa ires i le Conseil national délibérera le premier : 
sur les comptes de 185!), le budget de 1852, le rap
port concernant les pensions et les dons en faveur 

-des mutiles et blessés durant la campagne de 1847, 
•" le rapport touchant le différend entre la ville de 
''Sienne et le canton de Berne, relativement au ra-
<chai de droits de péage e& le rapport touchant les 

pétitions de Fribourg relativement à la violation de 
L la Constitution. La commission- chargée d'examiner 
Me rapport sur la. gestion d.u conseil fédéral, a ele 
composée corn me il suit:; MM. Escher, Kern, Staïag-
fîi, Trog, Pioda, Blanchenày.'etSleiger (de Lucer-
ne). Le bureau est chargé de.nommer diverses com
missions. A la fin de "celte séance, l'assemblée 
adopte la loi sur les contingens d'argent!, conçue en 
deux articles. Nousfavons faiiconnaitre en son teirçps 
la part des chargés attribuée à chaque canton. On 
seul député, NL Glassou, a réclamé, en alléguant le 
manque d'industrie dans le canton de Fribourg. Il 
demandait que la contribution, de' Fribourg fût ré
duite de 40 à 35 rappes par tête. Cette proposition 
n'a obtenu que la voix de son auteur et celle d'un 
autre député qui siégeait à côté de lui. 

Plusieurs pétitions ont été annoncées dans, celle 
.séance du 8, entre autres : celle d'une société d'ar
penteurs de Lausanne et de particuliers de Nyon 
eeutre lé projet de loi louchant les poids et mesures; 

;eelle de quelques Friboui'geois relative à dés déten
tions arbitraires en 1848. Elles sont renvoyées à la 
commission des pétitjoqs. On renvoie par contre au 
conseil fédéral, malgré l'opposition de M. Blanche-
nay, une pétition du coftseil communal du Locle, 
touchant l'établissement d'"0 service postal* entre 
La Chaux-de-Fonds et Verrières, 

Le projet de-loi sur les contingens eu hommes el 
,ett matériel était à l'ordre du jour de la séance du 9. 
On décide d'abord, sut* la proposition de M, Lab-
bardt, de délibérer sur les cadres annexés au projet 
et proposés par 11 commission, avant de nasse.r à Ja 
discussion dès articles. M. le Dr. Escher propose 
d'ajourner la discussion jusqu'à ce qu'il ait été pré
senté ur» tableau indiquant les charges actuelles des 
cantons pour l'entretien des armes spéciales (les 
frais d'instruction non compris) et celles qui résul
teraient de la situation actuelle el des propositions 
de la commission. M. le Dr. Frei appuie cette mo
tion d'ordre. M. Hoffmann trouve qu'elle vient com
me moutarde après dîner. Il croit que le mal est 
dans la, foi d'organisation-, et demande que l'on exa-

, " • - • • 

mine en-même temps ce qu'il y a à faire à cet égard. 
Celle dernière proposition n'obtient que 4 ou 5 voix. 
Celle de M. Escher, appuyée par M. Kehrwand et 
combattue par MM. le général Dufaur, Ziegler, 
Ochsenbeln, Trog et autres, est rejetée par 38 voix 
contre 38. Les ̂ pposans ont montré que l'adoption 
de la motion équivaudrait au rejet de la loi actuelle. 

Là-dessus, M. Wallcr, d'Argovie propose d'a
dopter le projet de loi in globo. Cette proposition 
est adoptée La belle saison répugne décidément aux 
délibérations. 

Nous donneronsledélail doces contingens, quand 
le Conseil des Etals aura prononcé là-dessus et que 
la loi sera définitivement adoptée. 

Le bureau a composé comme il suit les commis
sions suivantes : 

Pour la révision du tarif des postes : MM. Bavier, 
Hoffmann, Blanchenay, Schneider el Bisehoff. 

Pour les poido et mesures : MM. Brunner, Hun-
gerbûhler, Fueter, Lambelet et Soldini. 

Pour le code pénal militaire : MM. Dufour, Zieg
ler, Dubs, Pfylfer et Latour. 

Il a nomme deux autres commissions pour les 
pensions militaires et pour examiner le différend 
susmentionné entre la ville de Bieiine et le canton de 
Berne. 

Le conseil national n'ft pas siégé aujourd'hui. 

CONSEIL DES ETATS. 

Nous avoNs peu de chose à ajouter à ce que nous 
avons rapporté. Dans la séance du 8, M. Bourgeois 
a revendiqué pour le conseil des étals l'initiative 
quanta la loi sur l'équipement de l'armét fédérale 
el à celle touchant les contingens d'hommes. Celle 
proposition n'est pas admise. Le conseil des états dé
libérera le premier sur la revision du tarif des pos
tes, sur les comptes de l'expédition, de 1849, sur la 
gestion du conseil fédéral en 1850, sur la garantie à 
act order aux constitutions d'Un et Bàle-Campagne 
et autres affaires de moindre importance. On a nom
me ensuite la commission des péages; elle a été 
composée des membres que voici : MM. Slehlin, 
Butlimann, Sehoino, Curli et Blumer. La nomina
tion de la commission des poids et mesures est 
ajournée. 

Dans la séance du 9, le bureau a fait connaître 
les diverses commissions dont la nomination lui 
avait été confiée. Le conseil a ratifié ensuite, sur la 
proposition de M. Slehlin, la loi sur les contingens 
d'argent, telle qu'elle venait d'être adoptée par le 
conseil national. 

Aujourd'hui 10, la délibération a été ouvert© sur 
le projet de révision du tarif postal. La majorité de 
la commission maintient le projet du conseil fédéral 
quant aux ports de lettres et de journaux. On pro
pose des modifications à l'égard du port des impri
més et lithographies. Les amendemens de la com
mission sont nombreux, mais la plupart insignih'ans. 
Il n'y aurait que deux rayons, l'un de 10, l'autre 
die 15 centimes (pour les lettres simples). M. Brial-
le entre autres combattait vivement ce système. On 
augmenterait, en revanche, le port des journaux ; 
ainsi l'on abandonnait,, dans l'intérêt du gros corn 
merce, une recette assurée de 200,000 fr. pour im
poser encore aux journaux uite somme toUiIe de 
trois ou quatre, mille francs ! On a peine à croire à 
la possibilité de pareils calculs. -~ Nous, résume
rons la délibération, ^w 

BÀLE-VILLE. — Lé Grand Conseil de ce canton 
a décidé d'ouvrir un crédit de,120,000 francs pour 
la construction d'un nouveau bâtiment des posles; le 
conseil fédéral offre de, payeç 120,000 fr. pour le 
loyer annuel de ce bâtiment. 

BALE-CAMPAGNE. — Un jeunernomme, léger, 
qui avait travaillé à Bàle et vole des habits dans ce 
caiiton, fui transporte à la frontière par les gendar
mes; sur sa route il feignit devoir s'arrêter et ter
mina sa vie avec plusieurs coups de couieau. 

SCHWYTZ. — Duns la commune de Sehùbal-
bucli, un jeune homme qui cultivait un terrain re
lire a trouvé, dans une grande fourmillière, le cada
vre d'un enfant enfermé dans une jolie caisse qui 
paraît avoir été faite exprès. La caisse; était percée 
de beaucoup de trous, sans doule afin que les four
mis pui isent y pénétrer plus aisément el ronger plus 
promptemeni l'enfant. On espère découvrir l'auteur 
du crime.. 

M •' 

VAUD. — Le Grand Conseil auquel s'est joint 
le Conseil d'Etat a prononcé un blâme contre le Con
seil fédéral, à propos de sa décision d'exécuter le 
traité avec les étals Sardes avant qu'il ait été ratifié 
pas l'assemblée fédérale. 

— Un chien de grande dimension, soupçonné 
enragé, a parcouru, dimanche passé, une bonne 
partie de la ville de Lausanne el de ses environs, en 
jetant par ses morsures l'effroi sur son passage.! 
Après avoir échappe aux poursuites de la popula
tion effrayée, il.se dirigea sur Vu/ey. Dans celle 
dernière ville les mêmes scènes se répétèrent ci cha
cun saisissant le premier instrument qui lui tombait 
sous la main, se mil à la poursuite de l'animal fo. 
rieux; mais lorsqu'il s'agissait de le frapper, cha
cun reculait de terreur devant sa dent toujours prAie! 
à repousser les attaques. Seul et sans aucune arme, | 
Gabriel Pasteur, âge de 20 ans, domestique du maî
tre des basses œuvres, se détermina à détruire l'a
nimal redouté. Le voyant à sa portée, il se jette sut 
lui, le terrasse, mais est à l'instaui mordu au bras 
gauche. Sans perdre de temps, Pasteur mil le pied 
sur la gorge de l'animal, fixe sa tête sur le pavé, 
puis, s'armant d'un bâton qu'on lui lend, il l'asonv. 
me. Le courage et le dévouement dont fit preuve 
Pasteur dans cette circonstance furent sur-le-champ 
apprécies par les assislans et une souscription ou
verte en sa faveur, se couvrit immédiatement de si
gnatures. 

— Un incendie a éclaté jeudi 10, dans une gran
ge de la Bordounelte, près de Lausanne. Le feu pro
venait de la fermentation du foin qui n'était pas 
assez sec, à ce qu'il parait ; on s'en était déjà aperçu 
l'avant-veille. Quelques milliers dsloin, la gr»n| 
el l'écurie y attenante ont ele brûlés. 

GENEVE. — Tir fédéral. Les tirs fédéraux ai 
ronl toujours une grande, valeur en Suisse tant qu'i 
conserveront le caractère qu'ils ont à présent, ce! 
de l'expression de la force et du patriotisme 
l'Helvetie. Et ce caractère, ils le conserveront loi 

I temps pareequ'un tir fédéral est une fête loujo 
neuve pour la localité qui l'obtient el pour les 
toyens qui le fréquentent, pareequ'ensuite le o 
mural 1 enthousiasme patriotique, s'y maintient 
s'y développe toujours davantage, el qu'une fête e$l 
seulement véritable alors que le cœur et l'intellt 
gence y trouvent leur part. 

Mais ce qui donne au ur de Genève un sens tout 
particulier, c'est l'union scellée plus intimement en 
ti'e ce canton el le reste de la Suisse. Un prejn 
profondément enracine en effet avait toujours repî) 
sente ce pays comme un territoire presque fram 
de cœur el n'ayant de Suisse que le nom. Les t 
nières difficultés soulevées par Genève au sujet 
certaines mesures du Couseilr:fédéral n'avaient pas 
peu contribue non plus à donner à ce préjugé une. 
consistance plus grande,, parçequ'on oubliait de sé
parer Genève fédéral de Genève suisse unitaire, et 
ce cantonalisine lèse plus que tout autre et opposant 
dès lors uue résistance d'autaui plus vive, donnait» 
celte résistant e même un caractère exogène fortifié 
encore par la résistance simultanée d'autres pays 
frontières, tels que le Tessin el le Jura. 

Aujou.dhui les doutes ont disparu ; la manière 
large, cordiale, affectueuse même dont les Gene
vois ont exerce l'hospitalité envers leurs Confédé
rés et surtout envers leurs Cwnfederes de la Suisse 
allemande, a rompu la glace ; on attendait naturel
lement de la politique de la part d'un canton fran
çais; au lieu décela, on a trouvé de la fraternité et 
la fraternité la plus intime^ 

Dès aujourd hui Genève est reconnu Suisse, non 
pas Suisse de nom seulement, mais Suisse d'effet. 

Ce n'esi point le résultat de nos impressions que 
nous donnons ici; au moment où, nous écrivons ces 
lignes, nous n'avons pas encore vu le tir et nous 
n'avons pu puiser de détails que dans les récils de 
nos compatriotes allemands el français qui retour
nent dans leurs foyers. L'excellente organisation du 
tir est de leur part le sujet des plus grands éloges; 
sans doule, ils trouvent toutes les fêles officielles 
brillantes et peu coùlenses; mais ce donl il: sont 
enchaulos surtout, c'est la réception cordiale des ci
toyens genevois, c'est le patriotisme qu'ils ont ren
contre chez les individus. Nous ne sommes ici que 
l'écho de, leurs sentiments, 

Et qu'on vienne encore .maintenant chercher à 
blâmer ou à discréditer ces fêtes de famille qui ré-

> ; • 
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unissent à la même table les enfants...d!une. même, 
pairie et font disparaître les germes de discorde! 
La réaction seule peut faire un métier semblable ; 
sa devise n'est-elle pas d'ailleurs celle de Machia
vel ; Diviser pour régner ? 
.. T-i / / juillet. — L'illumination d'hier, contra
riée par le mauvais temps, n'a été que partielle, au 
grand désappointement de la population du voisi-, 
nage qui était accourue pour jouir de ce spectacle, ' mp

m'r *>» drapeau. Elle est accompagnée de I ours 
et aussi du plus grand nombre des habitai» delà à fourrure blanche dont nous avons déjà parle. 

.1838, et que nous comptons parmi nos plus belles 
conquêtes patriotiques. Ce n'est que dans les gran
des occasions que nous le déployons, et nous le re
gardons toujours comme un gage d'affection de la 
ville de Zurich notre sœur, avec laquelle nous n'a
vons d'autre rivalité que celle de l'amour du pays. 

A deux, heures après-midi, la députation de la sa-
ciéié des carabiniers du district de Schwanden, vient 

ville, qui dans certaines tues avaient fait les plus 
bïillans préparatifs. 

M. Carteret remet le drapeau en exprimant à ces 
braves carabiniers le regret que lui fait éprouver la 

Le tir continue à être extrêmement fréquenté et la , courte durée de leur séjour. 11 ajoute : 
foule se renouvelle sans cesse dans la cantine, au- I Votre canton est aujourd'hui, sous le rapport po-
tour du pavillon des prix, dans le café : la fête se litique, dominé par un régime qui n'a pas vos sym-
passe avec un entrain sans égal. jpathics; l'aristocratie bernoise a en elî'et semblé 
- A mesure que des visiteurs nous quittent ils sont; prendre à lâche de prouver que ce que l'on avait 
remplacés par d'autres plus nombreux encore, qui taxé de calomnie à son égard, était l'expression de 
arrivent à chaque instant; rien de plus varié que les la plus pure vérité. Des jouis plus heureux luiront 
nombreux véhicules qui entrent en ville par toutes pour voire canton, il faut l'espérer; dans un avenir 
les portes, toujours chargés de vovageurs; ils pas- rapproché, je le crois, vous viendrez le cœur plus 
Sent par tous les degrés , depuis l'élégante cale- gai serrer la main à vos confédérés. L'état politique 
Che jusqu'au char à échelles converti en omnibus à a c t u e l de votre canton, vous n'en voulez pas! Nous 
ra.ide.de feuillages et d'une couverture en toile. Au comprenons comme vous que l'ours de Berne n'est 
milieu de celle aflluence, l'ordre le plus absolu con- p:»s fait pour traîner le char de la réaction, mais est 
tinue à régner, rien ne vient attrister la fête ; loul se appelé à marcher à la lêiq,de la Confédération libre 
passe avec une convenance, un calme parfaits. j et indépendante. Dites à vos concitoyens combien 

Les carabiniers de Zurich ei de Bile-Campagne'nous avons ete heureux à Genève d'apprendre ce 
sont arrivés en grand nombre avec leurs drapeaux ; V ' vient de se passer dans les conseils fédéraux; 
la députation de Fribourg comptait près de quatre deux honorables citoyens bernois viennent d'être 
cents tireurs avec les bannières de là société canto- ! promus ,à la présidence des conseils législatifs... 
nale et celles des sociétés de la ville de Fribourg, de. l'un d'eux, le président du Conseil national, le ci-
Moral et d'Estavaver. jtoyen Slampfli est originaire de Schwanden; l'ours 

Voici quelquesdiscours qui ont été prononcés à, de Berne en trépigne de joie! 
.celle occasion : Je viens vous prier de nous laisser l'ours quel-

M.Ryf, au nom de la députation des carabiniers jques jours dans nos murs; parlez puisque vos 
zuricois : . loyers vous réclament, mais laissez-nous le mulz, 

Confédérés, carabiniers de Genève! | laissez-le nous; vous vous rendiez au vœu des ci-
Votre appel à celte belle fête patriotique a péné- j loyens de Genève. Nous vous rendrons votre ban-

tré dans toutes les parties de la patrie. C'est avec un nière, elle esl bien confiée à voire patriotisme, à 
votre amour de la liberté el de l'indépendance. véritable plaisir que les carabiniers, escortant ce 

drapeau, et dont j'ai l'honneur de vous présenter le 
salut fédéral, ont répondu à votre invitation. Notre 
présence, nous l'espérons, vous sera la preuve que 

1 a nous ne vous gardons aucune rancune de ce que 
" ,xous n'avez pas déféré à nos vceiix, lorsque nous-de

mandions le tir fédéral pour cette année. Non, les 
carabiniers no vous gardent point de rancune; ils 
sjnt animés de cet esprit fédéral qui s'est manifesté 
41a fêle que nous venons d; célébrer en eominémo-

, ration de l'entrée de Zurich dans la Confédération ; 
jjk de cet esprit de concorde uni à l'amour le plus sin-
Hgcère pour noire chère pairie. C'esl avec cet esprit 
mque nous nous présentons devant vous, pour celé-

fl brer avec vous cette fêle, comme fils de la même 
pairie, pour resserrer lous les liens d'amitié qui doi
vent unir tous les citoyens suisses, pour nous rejouir 
parmi vous et avec vous. 

Confédérés, carabiniers de Genève 1 
Trois siècles se sont presque écoulés depuis l'al

liance de nos pères et, comme eux, nous resterons 
nais, soit dans les momens de réjouissances, soi 

Quelques instans après le départ deJa députation 
de Schwanden, arrive celle de Fribourg. 

M. Pitlet, conseiller d'Etat, prend la parole'en 
son nom. 

Quelques-unes des bannières neuchûleloises sont 
retirées dans l'après-midi. Argovie relire également 
son drapeau, après un séjour de quatre jours parmi 
nous. 

M. Casloldi, dans une chaleureuse allocution, té-
moiqne aux loyaux citoyens de ce canton, les senti-
mens doni Genève esl ani.né envers eux. 

Au diner, les loasls se sont succédés comme à 
l'ordinaire. Après celui porté, suivant l'usage, à la 
Confédération, par M. James Fazy, M. Siegfried, 
membre du Conseil national, esl monté à la tribune, 
et, dans un discours chaleureux, a porté un loasl au 
sang suisse. 11 faut, dit l'orateur, respecter le sang 
suisse, ne pas le prodiguer, ne pas le risquer pour 
de petites questions; mais il esl des cas où il faut 
savoir le verser el si une alliance sainte, mais mau-

t dite, voulait attenter à notre indépendance, que cha 

dans les jours de danger. Si nos pères étaient allies, j <l"e 8 0 U l l e d e s a n o s u i s s e c o u t u d e s l l o l s de sang à 
nous, leurs tils, nous sommes des frères d'une même ' e"'anger. 
patrie. Que celle patrie, qui accorde à chacun de ses 
fils la même liberté et les mêmes droits, soil la de
vise de chaque loyal confédéré ! C'esl avec ces senli-
wens que je vous présente notre drapeau et notre 
salut fraternel ! 

M. Tourte : 
; Confédérés de Zurich ! 

A peine vos jours de fête se sont-ils écoulés, et 
déjà nous vous voyons accourir à celle autre fêle par 
triotique. Vos frères de Genève comprennent forl 
bien le désir que vous aviez de célébrer cette année 
le tir fédéral chez vous; ils savent fort bien que 
vous vouliez faire voir à vos confédérés, en les ré
unissant chez vous, la joie que vous ressentiez de 
votre entrée dans l'union helvétique, il y a 300 ans. 
Mais vous comprendrez aussi que nous ne sommes 
P'>s moins sensibles au plaisir de serrer la main à 

M. Wieland, conseiller d'Etat d'Argovie ; 
En approchant de celle trifyu'ie, j'ai été frappé à 

la vue du tableau dont elle esl décorée et qui repré
sente le mot de Winkelried. U y a aujourd'hui, 9 
juillet 455 ans que nos ancêtres sauvèrent la patrie 
à Sempach. Elevons nos cœurs reconnaissants au 
Dieu des armées et recueillons-nous à ce souveiir! 
La Confédération trouverail-elle aujourd'hui chez 
ses enfans le même dévouement, le même mépris de 
la mort? (De toutes parts: Oui! Oui!) J'accepte 
votre réponse ; elle est pour moi un gage de votre 
patriotisme, du courage dont les Suisses n'ont ja
mais cessé de donner des preuves sur les champs 
de bataille. 

Aux glorieux souvenirs de nos ancêtres 1 
— ii juillet. Il avait été annoncé que dans le 

cas où le temps ne serait pas propre jeudi pour l'il-
nos confédérés en les recevant dans nos foyers, et je lumjnalion, elle serait renvoyée au lendemain; aussi 
suis certain que vous ne nous en voulez pas plus de hier dès le commencement de la journée, chacun re-
Jioire désir que nous ne vous en voulons du vôtre. 
™ d'ailleurs la patrie n'a-l-elle pas gagné à i.otre 
commun désir? Elle s'est réjouie de deux fêles pa-
tpioti(|ues, l'une à l'Est et l'autre à l'Ouest. 

Nous prenons donc votre drapeau, et nous l'ar-
boi 

commençait ses préparatifs. L'élat de l'atmosphère 
n'inspirait plus aucune crainte, le soleil brillait ma
gnifique et un léger vent du nord nous assurait de la 
durée du beau temps. 

La soirée a été en effet admirable ; la ville, tflule 
rons à. côté de celui que vous nous avez donné en éclairée par ces milliers de feux brillant, à choque 

fenêtre, sur chaque corniche, au milieu des arca
de triomphe, de guirlandes de fleurs et de verdure 
tapissant les maisons, traversant les rues; ces lon
gues lignes de flammes parcourant les quais, ces fes
tons de lanternes chinoises, ces nombreux transpa^ 
rons aux devises patriotiques oliraient, par celte nuit 
splendide, avec le ciel parsemé d'étoiles et le plus 
beau clair de lune, nu spectacle sans égal. 

Tout le monde a pris pari à celte démonslraùoo 
en l'honneur de nos confédérés; c'est à peine si ça et 
là, dans la ville, quelques façades plus obscures 
faisaient lâche ; l'abstention n'a eu de caractère gé
néral que dans un quartier heureusement très peu 
étendu et assez reculé. 

En revanche, rien n'était semblable à l'aspect de 
St-Gervais ; on ne saurait s'imaginer pareille profu-? 
'.ion de devises de tous genres, partout les maisons 
pavoisées, les fenêtres couvertes de fleurs, partout 
des lumières. D'autres quartiers, celui de Rive, 
étaient aussi extrêmement brillants et fort bien dé
corés, ainsi que les rues de la Fontaine, de la Tour-
de-Bcël, du Perron, etc. 

Pendant tonte la soirée, une foule immense n'a 
cessé de circuler sur tous les poinls à la fois : nous 
avons parcouru toutes les rues, et partout noua 
avons i encontre la même affiuenee. Certainement le 
nombre des personnes répaudues hier soir sur loua 
les poinls de la ville, peut être évaluée à près de 80 
mille personnes. 

Le 10, de nouvelles dépulations ont présenté 
leurs bannières, d'abord celle de Soleure, accom
pagnée des drapeaux de la ville de Soleure et de 
Langendorf ; puis celle du Tessin, accompagnée du 
drapeau d'Onsernone; les tireurs lessinois sont au 
nombre de plus de deux cenis. Enfin viennent les 
nombreuses dépulations de Thurgovie, St-Gall et 
Valais. » 

Pendant le. dîner, M. James Fazy parait à la tri-
'uine ;TH •'milieu de salves d'applaudissemens pro
longés : 

« Chersconfédérés,dit-il, je viens porter un toast 
à la Confédération suisse el à la Confédération amé
ricaine, aux deux seules confédérations républicai
nes qui soient debout dans l'univers. Je les associe 
dans ce toast parce qu'elles viennent de former un 
traité d'alliance, el qu'elles semblent destinées à je
ter un pont entre l'Amérique et l'Europe, qui se rap
procheront ainsi par les idées. 

La Confed iration américaine a commencé par 
être formée par Xlll états, comme nos Xlll anciens 
cantons, comme l'ancienne ligue helvétique. Mais 
l'Amérique placée enlre de vastes mers, à côté d'un 
immense territoire,.a dû entrer dans des voies de ci
vilisation particulière, poussant toujours la civilisa
tion en avant. Le peuple américain, le plus divers 
peut-être, quant aux origines et à la nationalité, a su 
se réunir dans une politique commune, eu respectant 
les droits naturels de toute association humaine. Il 
y a aux Etats-Unis» comme chez nous,- un sénat qui 
représente les états et |une Chambre où sont repré
sentés les intérêts généraux. 

La Suisse, comme l'Amérique, ogune forme de 
gouvernement vraie et satisfaisant à tous les inté
rêts. Pressée des mêmes besoins, elle a dû aban» 
donner sa forme primitive do gouvernement pour 
une autre plus compliquée, mais plus en rapport 
avec les intérêts auxquels elle doit satisfaire. Mais 
la nouvelle Constitution fédérale, nécessité de la si
tuation, ne doit pas gôner les progrès matériels. Cet 
empire nous l'avons, parce que nous sommes dans 
les vraies conditions de la civilisation, grâce à la 
Constitu ion fédérale actuelle. 

Mais il faut aussi maintenir ce qui fait l'indépen
dance : sa position, sa dignité. Il ne faut pas cher
cher sans doute à l'étranger des sujets de querelle, 
mais il faut par notre exemple, faire avancer la ci
vilisation. Secourons moralement les peuples, ot 
nous aurons fait tout ce que nous pouvons faire. Aux 
deux confédérations améncaine et suisse! (Bravo! 
Bravo!) » 

M. Druey, membre du Conseil fédéral, monte-à la 
tribune. (Attention ! attention ! Bravo ! bravo!) 

« Confédérés, dit-il, citoyens suisses, carabi
niers, je porterai un toast en réponse à M. J.tmes 
Fazy, et mon premier besoin esl d'exprimer com
bien je me trouve heureux d'être ici au milieu de 
vous, dans une partie essentielle et vivante de la 
Suisse. La Confédération et les cantons n'ont de 
force que dans l'appui du peuple et des masses. 
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Aussi les membres du Conseil fédéral senlent-ils le 
besoin de s'inspirer du sentiment populaire. 

Il est possible que dans ce que je dirai, je louche 
des points qui ont déjà été traités, mais ce sera un 
bonheur pour moi, je saurai que je suis en harmonie 
avec le sentiment qui vous anime. 

Citoyens, quand on voit celte masse de tireurs ar
més jusqu'aux dénis au milieu d'une fô:e où règne 
l'ordre le plus parfait on se demande si, sur l'an
cien continent, il est quelque pays qui présente UIK 
image pareille. Dans une autre tépublique, il fau
drait en pareille occasion, comme on l'a déjà dit, 
plusieurs régiments pour garder le peuple. 

Voire illustre concitoyen, James Fazy, a rappelé 
l'historique de la Confédération suisse comparée a 
celle des Etats-Unis. Rappelons-nous que depuis de 
longues années, on prêchait par-dessus les loils l'i
dée d'avoir une Constitution fédérale qui fil de tout* 
les Suisses des frères d'une seule el même nation. 

Celle idée populaire à laquelle on a lous travaille, 
a enfin été réalisée. Sans doute la Constitution fé
dérale n'est pas parfaite,'mais elle peul être révisée. 
Elle laisse la porle ouverte aux améliorations. 

Je ne descendrai pas de celte tribune sans porter 
un témoignage de vérité. Le canton de Genève a été 
calomnié, je h déclare hautement. Après informa
tions faites, après toutes enquêtes prises, il s'est 
trouvé que tout ce qui avait été dil contre Genève 
à l'étranger, élail dénué de fondement. 

Ceci vous prouve, citoyens, qu'il n'y a aucune 
différence entre canlons. Tous doivent être traite* 
également, quelle que soi! leur da:e. En face de la 
discipline du parti réactionnaire, nous avons tous 
besoin de rester unis. 

L'espril de la Constitution fédérale est de main
tenir l'harmonie en Suisse, celle harmonie dont nous 
avons tous tanl besoin. Que chacun reste dans les li
mites de ses attributions, les autorités fédérales, 
comme les autorités cantonales. *\<; ,-

Je porle un toast aux canlons en général et au 
canton de Genève en particulier. » (Bravo* répé
té*.) 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
Pari*, 7 juillet. — La commission de révision 

de la constitution a entendu aujourd'hui la lecture 
du rapport de M. Tocqueville. Ce rapport, qui 
traite avec de grands développements toutes les. 
questions qui ont été déjà agitées dans les discus
sions des bureaux et dans celles de la commission, 
est rédigé, dil-on, en termes très-modérés et très-
conciliants. Il conclut pour la révision dans le sens 
le plus large et conformément à l'article 111 de la 
constitution, en laissant à la constituante l'exercice 
plein et entier de la souveraine!»'. 

La commission délibérera demain sur ce rapport, 
qui sera probablement soumis à l'Assemblée après-
demain mercredi. 

Au commencent de la séance, le minisire de l'in
térieur a été entendu. Plusieurs membies l'ont in
terpellé sur Pi nier yen i in de l'administration dan , 
le mouvement péti'ioniste, et sur divers actes de 
ses agents. Le ministre a donné des explications a 
la commission. 

M. Léon Faucher regrette que par l'intermé
diaire de M. le président on ne lui ait pas adresse 
des questions communiquées d'avance, au nom de 
la commission tout entière, au lieu de ces questions 
imprévues qui émanent individuellement des hono
rables membres de la commission. Il se plaint aussi 
de la publicité des noms des signataires dans des 
journaux de déparlement, avec une intention évi
dente d'intimidation, et déclare qu'il fera usage de 
cet acte à la tribune. 

_ M. de Corcelles, président de la sous-commis
sion des pétitions, rend compte à la commission de 
ce qui a eu lieu à cet égard'. La commission avait 
autorisé des représentants à prendre connaissance 
des dossiers de chaque département, dans l'inter
valle de ses séances, et sous la garde d'un employé 
spécial, chargé de veiller à ce que l'ordre des pa
piers ne fût pas détruit. On ne pouvait prévoir que 
jes représentants entreprendraient de faire la liste 
des signataires. 

La sous-com mission n'a voulu assumer sur elle 

aucune responsabilité. On n'a pu recueillir qu'une 
bien petite partie des noms, et dès qu'on s'en est 
aperçu , la commission a été convoquée. Elle doit 
délibérer. 

La discussion du projet de loi sur l'affermage des 
paquebots postes de la Méditerranée a encore oc
cupe toute la séance d'aujourd'hui, et ce n'est pas 
encore une affaire finie. 

Le temps a été employé à repousser une multi
tude d'amendements | résenlés par l'Opposition , et 
qui t.nt fourni la matière d'une discussion toujours 
Jenuee d'intérêt. 

M. Schœlcher est parvenu cependant à faire 
idopler, à la majorité dû 3 voix, un amendement 
qui ordonne que sur les paquebots il y aura trois 
classes de passagers au lieu de deux, comme le 
proposait le projet de loi. 

Italie. 
On écrit de Rome 4 juillet : 
Le départ du Pape pour Castel-Gandolfo, sous 

prétexte de villégiature, a un haut but politique. Le 
gouvernement français, malgré sa triste politique, 
ne laisse pas les coudées assez franches aux cardi
naux, et puis son régime a une existence trop pré
caire pour que nos gouvernants s'y confient. On a 
donc soulevé de nouveau^a question de remplacer 
les soldats républicains à Rome par une garnison 
napolitaine ou cosmopolite. 

La France conserverait Civita-Vecchia, et les Au
trichiens Bologne et Ancône. Ainsi, sans préjuger 
l'avenir, les deux puissances conserveraient une 
bonne position el le Pape serait délivré de défen
seurs peu sympathiques; mais dans une telle affaire 
tout intermédiaire est de trop, et c'est pourquoi le 
Pape et Ferdinand se sont arrangés pour avoir une 
entrevue. 

D.;s dragons pontificaux sont allés à Port-d'Anzo 
pour y chercher le roi de Naples et lui servir d'es
corte, et le conduire à Cassei-Gandolfo où le Pape 
l'attendait ; il a été accompagne par le cardinal An-
tonelli 

Du reste, la villégiature politique du Pape ne pa
rait pas devoir être longue; le cardinal Antonelli a 
prévenu les cardinaux qu'ils étaient dispensés pour 
dixjou'sde leur service, ajoutant que si ce temps 
se prolongeait, ils en seraient prévenus. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Berne, le 10 juillet 1861. 

Dans ses séances du 8 el du 9 courant, le conseil 
national a volé en bloc et pour ainsi dire sans dis
cussion deux des lois les plus importantes soumises 
à ses délibérations. Non point parce qu'il a recule 
devant un examen approfondi de ces lois, mais par
ce qu'il a pu se convaincre que le travail conscien
cieux des commissions qui avaient été chargées de 
l'elabo er, ne laissait pour ainsi dire rien à désirer. 
D'ailleurs la discussion des lois de celte nature qui 
ont pour but de répartir entre les canlons det char
ges communes, est toujours chose fort délicate dans 
des assemblées aussi nombreuses. L'un ne peut se 
décharger sans agrayer la position de l'autre, et il 
résulte souvent de ces discussions une défiance qui 
nuit à l'ensemble d'une loi qui doit être l'expression 
de la plus parfaite impartialité. 

La première de ces lois est celle concernant l'é
chelle des conlingens d'argent, soit la contribution 
que les cantons peuvent être appelés à payer pour 
couvrir les dépenses de la Confédération quand les 
intérêts des fonds de guerre fédéraux, les produits 
des péages, des postes et de» poudres n'y suffiraient 
pas. Ces contributions qni si payaient annuellement 
sous le pacte de 1815, ne peuvent être levées sous 
la Constitution fédérale de 1848 qu'en vertu d'un 
arrêté de l'assemblée fédérale; el à moins d'évène-
mens il n'est pas probable qu'on soit obligé d'y 
avoir recours. Sons ce i apport celle loi a moins 
d'importance qu'elle n'en avait sous le pacte de 
1815. 

Depuis l'acte de médiation (1803) jusqu'en 1838, 
époque à laquelle le contingent d'argent a été révisé 
la dernière fois, celle conlribuiion était basée sur 
le contingent d'hommes que chaque canton fournis
sait à la Confédération et la richesse respective des 
cantons. 

Ainsi à l'époque de la médiation les cantons 
étaient répartis en 5 classes qui payaient de 10 à 50 

Ls. par homme du contingent. Le produit total de 
celte contribution s'élevait alors à 716,140 francs 
fédéraux. 

En 1816, l'échelle du contingent d'argent fut 
modifiée en ce sens, seulement que ia première 
classe fut réduite à 5 fr. et la dernier à 30 fr., 
mais en raison de l'augmentation du contingent 
d'hommes à fournir par les cantons le chiffre total 
de la contribution se trouva élevé à 1,033,300 fr. 
fédéraux. 

Le Valais placé dans la seconde classe payait 
7 1/2 Ls. par homme de son con'.ingent, soit 16,775 
francs fédéraux pour sa pari. 

Dans la loi qui vient d'être votée le 8 courant par 
le Conseil national, à laquelle le Conseil des Etals a 
aussi donné son assentiment, l'on a abandonné l'un 
des facteurs qui servaient de bases aux contribu
tions précédentes, le contingent d'hommes, el l'on a 
adopté en échange deux facteurs, l'un bien connu; 
le chiffre de la population totale de chaque canton 
d'après le recensement de 1850, et l'autre fadeur 
qui ne peut être apprécié que irès-imparfailemenl, 
la richesse territoriale, industrielle et commercial» 
de chaque canton. De ces deux fadeurs combinés 
est résulté la classification suivante qui fait règle : 

lr* classe à 10 cent, par tête de la population. Uri. 
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Le chiffre total de cette contribution produit frs., 
fédéraux 1,039,348, sur cette somme le Valais paie] 
pour sa parla raison de 20 centimes par tête de sa 
population totale qui s'(lève à 81,527 têles,[la som
me de 16,305 fr. fédéraux, donc 470 fr. fédéraux 
moins qu'il ne payait d'après l'échelle du contingent 
d'argent qui a fait règle jusqu'à présent. 

La seconde loi, volée en séance du 9 courant, , 
est celle des conlingens d'hommes à fournir par l*-s 
cantons, le Conseil des Etats n'ayant pas encore é'é 
appelé à se prononcer sur celle loi, nous ne pouvons 
pas l'envisager comme définitivement adoptée, il est 
cependant probable qu'elle subira peu OH point de 
changeinens, nous l'examinerons plus lard. 

Louis JORIS, gérant. 
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ANNONCES. 

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

res, qui auront lieu le 20 juillet prochain, à 2 heures aprèl-
midi, chez M. le conseiller Joseph Couchepin, au dit lieu. 

1° Trois cents moules environ du bois fayard ; 
2* Trois cent scplante-trois plantes de sapin, mélèze, pi» 

et sapin blanc. Le tout situé au sommet du ban du Bourg de 
Martigny. 

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

3* Une propriété, en friche, de dix mille toises (de six piedi 
de France), située aux Prises, au levant de la possession de M. 
l'ancien conseiller d'Etat Morand, pouvant facilement étreei-; 
haussée et arrosée par un canal des eaux de la Dranse, q» 
longe celte propriété au nord. Dans le cas où elle ne pourrai' 
4ire vendue en bloc, celle possession sera fractionnée et Bis», 
en vente par portions de deux mille toises. 

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

Martigny-Bourg, le 30 juin 1851. 
Le président de la bourgeoisie de 

Martigny-Bourg, 

JOS. GROSS fils. 
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Une Romaine à peser les chars du poids de G0 et 70 q"'s' 
taux. S'adresser aux forges d'Ardon. 

STON DAVID RACHOR, imprimeur »t reliour. 
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