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CANTON DU VALAIS. 

Vofci l'article de \'Assemblée nationale dont 
nous avons parlé dans notre dernier numéro : 

Dans le Valais, le peuple demande à grands cris la révision 
de la constitution. Cette inquiétude, ce malaise général des 
populations, prouvent combien sont décevantes les promesses 
des révolutionnaires. Une fois au pouvoir, ils s'imaginent que, 
parce qu'ils sont satisfaits, tout le monde doit l'être également ; 
mais les habitants du tJaut-Valais ne sont pas de cet avis. Ils 
veulent changer une constitution qui n'a pas apporté le bon
heur dans leur pays; bien loin de là. Ceux du Bas-Valais, par 
contre, sont assez disposés à la soutenir. Les membres du gou
vernement expriment assez bien leur tendance à une espèce de 
protestantisme déguisé et à un radicalisme bâtard qui satisfait 
leur vanité si longtemps blessée par l'antique prépondérance 
des Haut-Valaisans dans les affaires du pays. 

On comprend qu'il ne devait rien surgir de bon de ce fâ
cheux antagonisme, et les hommes les plus sages ont prévu, 
sans pouvoir l'empêcher, qu'une séparation totale deviendrait 
inévitable dès que le Bas-Valais rencontrerait un appui sérieux 
contre les idées qui font partie des traditions du llaut-Valais. 

Nous ne pouvons aller plus loin sans relever 
ces étranges assertions. D'abord il est inexact 
de dire que le peuple demande à grands cris 
la révision de la Constitution. On sait qu'il 
n'en est rien, et que cette question, qu'on a 
déjà Jaissée tomber J'année passée, n'est reve
nue sur le tapis dernièrement que parce qu'en 
révisant la Constitution on espérait se débarras
ser de la loi des Finances. On s'est aperçu sans 
doute qu'on faisait fausse route, car l'idée de 
révision semble abandonnée. Il n'y a pas, au 
reste, de relation nécessaire entre ces deux cho
ses. On peut reviser vingt fois la Constitution 
que la loi des Finances n'en subsisterait pas 
moins, car le système financier n'est pas énoncé 
dans l'acte fondamental. On peut aussi abroger 
ou modifier autant de fois la loi des Finances 
sans toucher à la Constitution. C'est probable
ment ce qu'on a fini par comprendre, aussi 
n'entend-on plus le moindre petit cri. L'Assem
blée nationale serait bien habile si elle conti-
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Entrevue de M. de Lamartine avec le sul
tan Abdul-Mcdjld. 

(Suite et fin.) 

XVI. 

«J'ai traverse la mer et j'ai fait 500 lieues pour rendre, avant 
de descendre à Smyrne, à Votre Majesté impériale, le tribut de 
reconnaissance que je lui dois; je n'avais aucun titre à l'hospi
talité magnifique de votre empire que ma prédilection pour 
l'Orient et pour le caractère magnanime et généreux de ses ha
bitants. Mais Votre Majesté s'est souvenue que, dans les temps 
anciens, cette hospitalité exercée par ses ancêtres avait suffi 
quelquefois pour illustrer un règne. L'année actuelle dans l'his
toire a été marquée par de grands actes de protection envers les 
étrangers ; elle s'appellera l'année de l'hospitalité et de la mu
nificence d'Abdul-Medjid ! 

» J'ai déjà visité une fois ce beau pays où Dieu donne le so
leil et où le sultan donne la terre ; j'ai salué votre glorieux 
père et je vous vis alors enfant à ses côtés ; il a eu ce rare bon
heur d'avoir un iils qui perpétue après lui le génie à la fois 
prudent et hardi de ces réformes qui préviennent les révolu-
ions et qui rajeunissent les empires. 

nuait à entendre les grands cris dont elle 
parle. 

Nous ne savons à quelles promesses les « ré
volutionnaires » ont manqué. D'abord nous 
nions qu'on en ait fait. Il n'y a que des gens 
souverainement inhabiles qui puissent prendre 
envers le peuple des engagemens que d'avance 
ils savent ne pouvoir remplir. Les pouvoirs pu
blics ont évité cet écueil. Le véritable état des 
choses n'a jamais été caché au peuple. Dans tou
tes ses proclamations, le Conseil d'Etat a mis à 
nu la situation pécuniaire du pays. Toujours on 
lui a dit que les finances étaient ruinées, que 
les (luttes étaient énormes et qu'il fallait que 
quelqu'un les payât. On lui a donné le choix 
de s'en charger ou d'appliquer à leur extinction 
l'excédant des biens du clergé. Aucune autre 
alternative n'était possible. Il s'est prononcé pour 
le dernier parti de son plein gré et sachant bien 
ce qu'il faisait. 

La prudence la plus vulgaire suffisait pour 
rendre le système actuel sobre de promesses, 
aussi s'est-il imposé une réserve dont il ne s'est 
point départi. Lisez par exemple la proclamation 
publiée lorsque la Constitution fédérale a été 
soumise dans toute la Suisse à l'acceptation ou 
au rejet du peuple. Le gouvernement y cherche-
t-il à faire prendre le change à ses administrés 
sur les conséquences d'un vote affirmatif! Non, 
il expose le pour et le contre et ne dissimule pas 
que les utiles et importantes réformes contenues 
en germes dans le nouveau pacte entraîneraient 
nécessairement des sacrifices dont un vérita
ble patrioiisme pourrait seul alléger le poids. 

Quand la loi des Finances a été soumise à la 
sanction du peuple, on a suivi la même marche. 
Vous ne trouverez pas, dans la proclamation 
publiée à cette occasion, la moindre trace d'une 
arrière-pensée, d'un calcul. 

Nous ne savons donc ce que Y Assemblée na
tionale entend par «ces promesses» qu'on 
n'aurait, pas tenues. Elle serait, nous n'en dou
tons pas, fort embarrassée d'apporter des preu

ves à l'appui de celte banale accusation. 
On a de la peine à saisir ce que le journal a 

voulu dire par ces mots : a Les membres du 
gouvernement expriment assez bien leur ten
dance (celle des Bas-Valaisans) à une espèce 
de protestantisme déguisé et à un radicalisme 
bâtard qui satisfait leur vanité si longtemps bles
sée par la prépondérance des Haut-Valaisans 
dans les affaires du pays. » Ce sont là des mots 
artistement arrangés pour avoir l'air de dire 
quelque chose de profond, mais qui, décom
posés et analysés, ne signifient à peu près rien. 
D'abord l'accusation de protestantisme déguisé 
est une vieillerie usée jusqu'à la corde. Ensuite 
ce n'est pas \'Assemblée nationale qui devrait se 
plaindre de ce qu'un radicalisme mitigé a pré
valu : eut-elle préféré le radicalisme poussé jus
qu'à ses dernières conséquences? Peut-on d'ail
leurs baptiser du titre de radicalisme le système 
politique suivi en Valais? 

Et puis que signifie cette allusion à la ci-de
vant prépondérance des Haut-Valaisans, et quelle 
influence un fait, qui n'est plus que de l'histoire 
ancienne, peut-il avoir aujourd'hui que la loi 
d'égalité civile et politique a plié tous les dis
tricts sous le même niveau? Quoi, nous ferions 
du protestantisme et du radicalisme, en pure 
perte, pour le plaisir d'en faire, parce qu'autre
fois, il y a plus de dix ans, la représentation 
proportionnelle était contestée ! Décidément \'As' 
semblée nationale parle phœbus. Si ce n'est pas 
là du pathos, nous n'y comprenons plus rien. 

Mais laissons parler le journal : 

\j La séparation de cet Etat en deux demi-cantons est donc a 
^peu près résolue, malgré l'opposition que ecttt mesure rencon
trera sans doute parmi les membres des conseils fédéraux. 

On ne peut que déplorer cette triste conséquence de l'état 
de choses qui pèse sur notre patrie. Le Valais perdra par cette 
séparation le reste d'influence qu'il possédait encore dans les 
conseils do la nation ; c'est du moins le sort qu'a subi le can
ton de Baie, jadis si prépondérant en Suisse, et qui, depuis 
qu'il s'est scindé si malheureusement, ne compte pour rien 
dans les décisions du gouvernement helvétique, ies voix deBdle-
Campagne annihilant presque toujours celles de Bàle-Ville. 

Mais les choses en sont venues à un point où les hommes 

» Je dois dire, en finissant, à Votre Majesté, pourquoi je ne 
séjournerai que peu de temps cette année dans la propriété où 
je veux m'établir, dans vos Etats d'Asie Une révolution a éclaté 
dans mon pays j'y étais complètement étranger la veille, mal
gré les bruits mensongers qui arrivent jusqu'ici sur des feuilles 
rédigées par mes ennemis ; mais quand l'anarchie a menacé de 
dévorer mon pays, je me suis jeté un des premiers à la tête des 
événements pour établir l'ordre nouveau. Peut-être ai-je été de 
quelque utilité alors à la France et à l'Europe, en modérant la 
révolution et en prévenant la guerre universelle. J'ai dû en
courir naturellement ainsi le ressentiment et la colère des par
tis mêmes que j'avais séparés. 

» C'est le sort commun à tous les hommes qui se dévouent 
et qui s'interposent, je ne m'en plains pas ; mais cette situation 
me force à ne pas quitter encore pour toujours la France. Je 
suis retenu à la fois par mes amis et par mes ennemis: par 
mes amis pour les servir, par mes ennemis pour leur faire face. 

» Une grande responsabilité pèse sur moi dans le passé j je 
ne dois pas paraître la fuir, je dois la subir avec toutes ses con
séquences quelles qu'elles soient; autremcntje manquerais à 
mon pays et à moi-même ; ces sentiments seront compris par 
l'âme élevée de Votre Majesté: ils s'appellent dignité chez les 
Ottomans, ils s'appelent honneur en "Europe. 

« Mais aussitôt qqe la crise sera terminée (et j'espère que ce 
sera avant deux ans), je viendrai habiter définitivement la pos
session que je dois à la munificence d'un prince civilisateur dont 
toutes les nations bénissent la bonté, et je ne cesserai de de
mander au Dieu de tous les hommes et de toutes les civilisa
tions de prolonger ses jours et de protéger ses frontières et ses 
améliorations. » 

XVII. 

Je prononçai ce petit discours lentement à voix basseelgrave, 
mais le plus distinctement accentuée qu'il me fût possible, afin 
qu'Abdul-Medjid, qui me prêtait une oreille attentive, pût bien 
en saisir le sens à travers ma voix, à travers ma physionomie et 
à travers les obscurités d'une langue qu'il comprenait, mais qui 
n'était pas celle do ses pères. 

Son visage prenait toutes les impressions de mon discours» 
ses yeux calquaient mes paroles; lier lorsque j'étais fier, rési
gné qnand j'étais résigné, triste quand j'étais triste, homme à 
l'unisson d'un autre homme. 

XX. 

Mon discours terminé, je m'inclinai légèicment encore pour 
montrer que j'avais tout dit et pour lui laisser respectueuse
ment la parole. Le sultan me comprit: il releva sa tète, il cou
vrit un instant ses yeux de sa paupière pour se recueillir, et il 
me répondit dans la même forme que j'avais employée pour lui 
parler; il s'arrêtait à la lin de chaque période, et son grand-vi-
sir, s'inclinant jusqu'à terre devant lui, et se tournant ensuite 
de mou côté, me traduisait les paroles .d'Abdul-Medjid. Son 
discours fut à peu près de la même étendue que le mien. Je ne 
me permettrais pas de le rétablir ici de mémoire et de mettra 
dans la bouche du souverain d'un grand empire des paroles 
qui n'auraient pas sa sanction et son aveu : il me Suffit de dire 
que ces paroles, prononcées à voix basse avec une dignité gravo 
qui n'enlevait rien à la facilité, à la grâce et à la bienveillance, 
furent pleines à la fois de bonté , de sagesse et d'hospitalité. Il 
me dit qu'il comprenait mes motifs, qu'il les approuvait, qu'il 



COL'HUIEU 1>L VALAIS. 

les. plus dévoués à l'unité du Valais préfèrent cette séparation à 
l'état de trouble permanent qui accompagne en tout lieu l'en
vahissement du radicalisme. 

Les Valaisans tomberont tics nues en appre
nant que « la séparation du Valais en deux demi-
cantons est à peu près résolue. » Ils ne s'en 
doutaient guères, mais comme l'Assemblée na
tionale a des prétentions à l'infaillibilité, il est 
difficile de révoquer en douie celte nouvelle. 

Ils ne seront pas moins étonnés des consé
quences que ,1e journal indique comme devant 
résulter de la séparation. L'exemple de Bàle est 
tout ce qu'il y a de plus maladroitement choisi. 
La séparation serait, selon nous, un fait regret
table, mais nullement parce qu'elle ferait per
dre au Valais son influence dans les conseils de 
la nation. Le système des demi-cantons avait, 
sous le pacte de 1815, une grande poriée, parce 
qu'en effet il neutralisait le canton tout entier, 
mais il n'en est pas de même aujourd'hui, avec 
la Constitution fédérale qui reconnaît et laisse 
aux fractions d'Eiais tome la valeur que leur 
population respective comporte. 

Ce qui suit est de la même force : 

Le Bas-Valais est aujourd'hui entièrement sous la domination 
des radicaux, les plus avancés, et les protestons y exercent une 
prépondérance qui explique les mesures violentes dont le clergé 
elles couvons ont été les victimes. 

. Ainsi les protestans exercent en Valais «une 

.grande prépondérance ! » Mais où \'Assemblée 
a-t-elle vu des protestans en Valais? Il n'y en a 
pas, disséminés sur une étendue de 40 lieues, 
pius de 4-50, gens fort paisibles pour la plu-

.part, ne se mêlant aucunement de nos affaires 
•et beaucoup trop occupés de leur négoce ou de 
leurs travaux pour prendre une part quelconque 
dans nos querelles intestines. Jamais le nom 
.d'aucun d'eux n'a été prononcé dans lés temps 
d'agitation que nous avons eu à traverser. L'As
semblée se moque donc de ses lecteurs , quand 
elle avance de pareilles inexactitudes. 

Rien ne pourra justifier ce gouvernement de l'indigne spo
liation des biens appartenant aux religieux du Saint-Bernard. 

On sait quel noble usage ces hommes dévoués à l'humanité 
faisaient de leurs richesses, et l'on sait également que ces ri
chesses provenaient en grande partie des dons pieux faits par 
des pèlerins de toutes les nations. 

C'est donc un vol manifeste fait au détriment des pauvres 
Voyageurs qui trouvaient chez ces bons pères tous les secours 
possibles et l'hospitalité la plus généreuse. 

Mais que pouvaient les habitans du Haut-Valais contre ces 
actes iniques et déshonorans? Depuîs la chute du Sonderbund, 
leur inlluencé est nulle, et le gouvernement cantonal, appuyé 
par les radicaux de Vaud et de Genève* décide de tout, sans te
nir aucun compte de la réprobation que ces mesures inspirent 
généralement. 

Hélas non ! « le gouvernement cantonal ne 
décide pas de tout. » Le peuple, à qui a été 

me louait d'avoir fait mes efforts pour conserver la prix aux 
hommes dans la crise d'une révolution à laquelle il savait que 
j'étais resté étranger jusqu'au jour où elle avait éciaté sur l'Eu
rope; que sa pensée à lui, comme souverain, était la pensée 
que j'avais moi-même comme citoyen ; qu'il se croyait redeva
ble et comptable à Dieu de la moindre goutte de sang répandue 
pour une ambition ou pour une gloire; qu'il n'aurait jamais 
assez de vertus pour la haute mission que le eiel lui avait con
fiée. La réponse terminée, il arrêta sur moi ses yeux bleus, pro
fonds, tranquilles et un peu rêveurs, comme une can qui se 
repose après avoir coulé. Je fis quelques pas en arrière ; mais 
il adressa quelques mots à voix basse à Reschid, et celui-ci, me 
retenant par la'main, me dit que le sultan désirait prolonger 
encore l'entretien. Je me rapprochai, et je lui présentai alors 
mes deux amis, qii étaient restés un peu en arrière pendant la 
.première partie do l'entrevue. — Voici, lui dis-je, SI. de Gham-
jiorand. et M. de Champeaux , deux de mes compatriotes et de 
mes amis particuliers: l'un, ancien militaire, l'autic occupé 
d'éludés agricoles et économiques, qui se destine à la carrière 
politique; tous deux hommes faisant honneur à leur pays par 
leur caractère et par leur mérite. Ils croiraient avoir perdu la 
partie la plus intéressante du voyage qu'ils ont entrepris avec 
moi, .si, en visitant l'Orient, ils n'avaient pas vu le jeune, sou-

. yerain qui attire en co moment l'intérêt do l'Europe civilisée, 
et qui ss consacre à edacer les barrières que les préjugés avaient 

. mises entre deux mondes. 
,,,, Abdul-Medjid accueillit du regard et du geste mes deux amis 

avec la même grâce et le même empressement qu'il avait mon-
• tié» envers moi. L'un et l'autre, par l'entremise de Reschid 

Pacha échangèrent, quelques paroles avec le sultan. 

soumise la question de la réunion des biens ec-
clésiasiiqucs au domaine de l'Etat, pouvait par
faitement repousser cette mesure et se charger 
lui-même de la dette énorme que le canton avait 
à payer. Ce n'est donc pas au gouvernement 
seul à qui revient la responsabilité des actes 
incriminés, car si l'expédient qu'il a proposé 
avait été rejeté, il n'y avait rien de fait. 

En ce qui concerne le Saint-Bernard, nous 
pourrions renvoyer l'Assemblée à la Gazelle 
d'Augsboury qui annonce elle-même « qu'il n'y 
a rien de changé dans l'hospice et qu'on y reçoit 
toujours la même délicate et riche hospitalité. » 

Non , cette maison a eu aussi des sacrifices 
à faire pour venir en aide à la détresse publique, 
mais l'intention du législateur n'a jamais été de 
la frapper dans une mesure qui excède ses forces 
(voyez le décret du 29 janvier). Elle n'avait qu'à 
établir que ses charges égalaient ses revenus 
pour qu'on la laissât tranquille. Elle ne l'a pas 
fait, à qui la faute? 

Si, obéissant à une nécessité inexorable, nous 
avons demandé aux corps ecclésiastiques le su 
P'>r/lu dont ils pouvaient disposer, au moins les 
avons-nous laissés subsister avec une fortune 
suffisante pour vivre honorablement, tandis que 
la France a débuté par s'emparer de toute la 
fortune du clergé, et a fini par laisser impuné
ment égorger un grand nombre de ses prêtres. Ce 
sont ces souvenirs qui devraient faire gémir de 
préférence le vaillant redresseur de torts à qui 
nous répondons ! 

Celte séparation est donc devenue nécessaire, si l'on veut 
éviler la ruine du catholicisme dans le Haut-Valais, qui jusqu'à 
présent a conservé fidèlement le dépôt des traditions du pays 
et la foi antique de nos ancêtres. 

ÏNous ne rendons pas le Haut-Valais solidaire 
de ces ênormilés , sans cela nous dirions que 
s'il craint en effet pour sa religion, il aurait rai
son de demander la séparation. 

Pauvre religion , depuis longtemps déjà on 
vous proclame en danger, on vous représente 
connut; à deux doigts de votre perte, comme à 
la veille d'être abolie, comme presque entière
ment détruite, et toujours vous êtes la même et 
votre règne n'aura pas de fin sur la terre loyale 
et pieuse du Valais ! 

Xu reste, tout le monde comprend ici que cet état de choses 
ne saurait être de longue durée. les radicaux eux-mêmes la 
sentent si bien qu ils n'ose,nl pas acheter les biens donl ils ont 
dépouillé les couvons et le clergé. I.cs terres, cultivées avec 
soin depuis des siècles, réputées les meilleures du canton , of
fertes à vil prix, ne trouvent pas même d'acquéreurs parmi 
ceux qui ont le plus applaudi aux arrêtés qui les ont déclarées 
propriétés de l'Etat. 

^ la bonne heure, voilà qui couronne digne
ment le factura de YAssemblée nationale. Les 

l/ontretien reprit ensuile, non plus sous la forme solennelle 
de discours, mais sous la forme plus familière et plus libre de 
dialogue entre Abdul-Medjid et moi. 11 fut posé , confiant, j 'o
serais presque dire cordial ; il aborda des sujets divers sans dé
passer les bornes de la réserve d'un côté, de la convenance de 
l'autre. Je n'essayerai pas de le rétablir; il (init par un mot de 
moi qui me fui véritablement inspiré sur place par l'effusion de 
bonté qui émanait du cœur, des lèvres et de la physionomie de 
ce jeune prince. Comme il me parlait de la difficulté de gou
verner des peuples si divers que ceux dont son vaste empire 
est peuplé : 

« I.cs autres souverains, lui dis-je, n'ont qu'une forcé ponr 
suffire à celte redoutable mission: leur autorité .royale. Mais 
Voire Majesté impériale a véritablement deux diadèmes: un sur 
le front qui est son pouvoir, et un autre dans le cœur qui est sa 
bonté. » 

II sourit et se fit répéter la réponse par le grand-visir, qui 
sourit également en traduisant avec un geste plus explicatif en
core que le mol. Je m'aperçus que j'avais heureusement saisi 
l'aphorisme oriental, et que le sentiment vrai, quoique ex
primé par une image banale, plaisait au sultan parce qu'il ré
pondait à son cœur. 

A. DE UMART1NE. 

biens sont aux trois quarts vendus, les radicaux 
n'en ont pas acheté, donc ce sont les conserva
teurs qui en ont fait l'acquisition ! ! ! 

Il n'y a plus qu'à s'incliner. 

Une rëp 
désirée s'e 
parler do 
térieur du 
cenlc vers 

Il serait 
tés, qui se 
tassent cet 
gissemens 
sionne la 
blique. 

aratiôn urgente et depuis longtemps 
lîcctue en ce moment, nous voulons 
1'élargisseniorft de la route dans l'in-
village de Siérre) au bas de la des-
l'Eglise paroissiale, 
à désirer que bon nombre de locali-
trouvent dans un cas analogue, imi-
exemple, et prévinssent, par des- élar-
bien entendus, les acciclens qu'occa-
saillic des butinions sur la voie pu-

On nous apprend que des mesures ont été 
prises pour que nos carabiniers envoyés à l'école 
de Lausanne, reçussent leurs képis avant d'ar
river à leur destination. 

11 parait que JIM. les ingénieurs Roller et Ne-
gretti, envoyés dans le Haut-Valais par le Conseil 
fédéral et le gouvernement sarde, et les délégués 
valaisans qui les ont accompagnés, ont reconnu 
que la ligne du Grimsel serait d'une exécution 
très-diffitilc et en conséquence extrêmement 
coûteuse. Los ingénieurs anglais dont ces Mes
sieurs ont suivi les indications et le tracé, ne pa
raissent pas avoir tenu grand compte des diffi
cultés matérielles que l'on rencontre dans ces 
régions élevées. On le conçoit de la part d'hom
mes habitués à disposer de puissans moyens 
d'action et pour qui la question d'argent n'offre 
jamais qu'un intérêt très-secondaire. 

La commission s'est aussi transportée dans 
la vallée de Bérisul. 11 a été reconnu qu'un 
seul tunnel, relativement fort court, serait né
cessaire 

MM. Koller et Negrclli sont allés, en quittant 
le Valais, explorer le Luckmanicr. 

Ce dernier doit rentrer en Piémont par le 
Si-Bernard; il visitera, en franchissant la mon
tagne, la partie du col de Manôuvre où il est 
question do faire un tunnel pour pénétrer dans 
le duché d'Aosle.—11 est probable que M. Kol-
ler sera chargé de l'accompagner encore dans 
cette excursion, 

Nous rappelons aux autorités et au public que 
c'est dimanche prochain qu'aura lieu dans toute 
la Suisse la fête fédérale d'actions de. grâce. Aux 
ternies de l'arrêté du 10 septembre 1841, les au
torités communales doivent se rendre en corps 
aux offices divins, — se concerter avec l'auto
rité ecclésiastique pour que la fête soit célébrée 
avec la dignité convenable,— faire fermer pendant 
toute la journée les débits de vin et autres éta-
blissemens semblables,—et défendre tout amu
sement public. . . 

CONFEDERATION SUÏSSE. 

Disons un mot du débat qui s'est de nouveau 
engagé ver la fiin de la dernière session sur le 
projet de loi touchant 1 habillement, l'armement 
et l'équipement de l'armée fédérale. 

Le Conseil des Etats n a'guère révélé l'esprit 
d'économie cantonale que dans la question des 
contingens d'hommes et de matériel. Là-dessus 
il a fini, à force d'insistance, par ramener en 
partie le Conseil national à ses vues économi
ques. Mais d'un autre côté, si Conseil national 
ne s'était pas, dans les délibérations sur le pro
jet de loi dont nous nous occupons, prononcé 
très-ouvertement pour le statu qtio, le Conseil 
des Etats eût été novateur, et nul doute qu'il 
eût donné gain de Cause à la tunique dans sa. 
longue et vive querelle ifëç le frac, quoi qu'il 
en eût coûté aux cantons. Mais on arrivait à la 
à la fin de la session et il y avait parti pris de 
ne pas la prolonger, dût la tunique rester sur 
le carreau. , : ; : • ' • 

Et elle y est restée eri effet. C'est lé frac qui 
a trioniphe, quoique à une faible'.Majorité (42 
voix contre 37). M. le colonel Gmur était ce jour-
là rayonnant, bien que son aspect se prête si 
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peu à la chose. Le Conseil national s'est désa
voué dans cette affaire. On n'a pas oublié qu'en 
décembre dernier, il s'était prononcé en prin
cipe pour la tunique,- sauf à en faire des es
sais. .11 i , . j.r, .;/ • . 

M. Ochsenbcin, chef du département militaire, 
a défendu la tunique proposée par Conseil fédé
ral. Il a rappelé qu'il fallait enfin se prononcer 
et opter entre deux, systèmes. Il n'est donné à 
aucun mortel, a-l-il dit, de rien créer sans la 
matière. Si l'on veut, comme lui, une armée de 
140,000 hommes, il faut aussi vouloir un budget 
analogue. 

Ou en a appelé au bon vieux temps où notre 
peuple vivait pauvrement et se chaussait de sa
bots. Quant à lui, il préfère à celle simplicité 
que l'on vante, voir aujourd'hui le peuple logé 
dans les habitations saines et venir en char 
dans la ville les jours de marché. Du reste, si 
l'assemblée n'admet pas maintenant la tunique, 
cela lui est indifférent ; elle restera aux trac-
tenda. 

Le général Dufour, autre juge compétent en 
la matière , a soutenu aussi la proposition du 
Conseil national. 

Les déviations au statu quo ont été peu im
portantes, elles ne portent guère que sur les ac
cessoires. On a perdu assez inutilement du 
temps pour savoir si les soldats d'infanterie 
porteraient le sabre ou la baïonnnette en dehors 
du service actif, et l'on a fini par se prononcer 
pour le statu quo qui permet aux cantons d'agir 
comme ils l'entendent à cet égard. La question 
de la cocarde a eu une autre portée. Le Con
seil fédéral avait proposé les couleurs fédérales 
et M. Waller ne comprenait pas qu'on put de
mander les couleurs cantonales pour l'armée, 
car, suivant lui, elles ne serait pas un signe 
d'émulation. M. Ochsenbein et M. le général 
Dufour se sont aussi prononcés pour les cou
leurs fédérales, tandis que MM. les colonels 
Ginur et Sulzberger ne les accordaient qu'aux 
armes spécialos. MM. Ziegler, Siegfried, Benz et 
Eylel ont plaidé pour les couleurs cantonales; 
elles ont été adoptées à une grande majorité. 
On a dit qu'il n'y a pas défaut d'harmonie entre le 
brassard fédéral et la cocarde cantonale, et 
que l'une complète l'autre. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

SAINT-GALL.— La Nouw. Gaz.de Zurich s estoc-
cupée, dans les numéros du 6 et du 7 septem
bre, de rendre compte d'une excellente publica
tion de M. Mooser, exdirecteur de l'inslitut pé
nitentiaire de Rt.-Jacob, à St.-Gall, traitant de cet 
établissement et de sa marche, pendant les dix 
dernières années. Les divers systèmes sont dis
cutés et enrichis dans cet ouvrage d'exemples 
pratiques. Seulement la Gazette n'est pas d'ac
cord avec M. Mooser, qui soutient que sans des 
peines corporelles, il est impossible d'obtenir 
aucun effet durable sur les coupables. Elle re
commande par contre beaucoup une idée nou
velle due à M. Mooser, et elle espère que les lé
gislatures cantonales s'en occuperont sérieuse
ment. Ce serait 1° de retenir forcément dans des 
maisons de travail les condamnés, qui, après 
avoir subi leur peine, annoncent par tout l'en
semble de leur conduite, qu'ils vont de nouveau 
se jeter sur la société, pour lui porter des at
teintes criminelles; 2°. d'y renfermer les vaga
bonds et les hardis coquins qui sont dangereux 
pour l'ordre public, ou qui ne veulent pas tra
vailler, et préfèrent peser sur la charité publi
que. L'institut pénitentiaire de SL-Jacob a eu en 
moyenne 14 '/2 pour cent de récidives en 10 ans; 
M. Mooser trouve que c'est beaucoup, quoique 
les prisons de Berne comptent çn moyenne 34 
pour cent; Zurich, 18 pour cent et la prison de 
St.-Léonard, à SL-Gall, 42 pour cent, sur une 
durée de 20 ans. 

^, , NOUVELLES ETRANGERES. 
i l s 1 tiii o : n . r^iiMi^-t 

France. 
ii-.-.'c- ./;.:.:.r:lc..... 

— Suite de l'article du Times sur la candidature 
'du prince "de Joinville.. M -' 

De part et d'autre on avait de la peine à com
prendre que dans une question aussi grave qu'une 
candidature à la présidence de la république, le 
prince de Joinville et sa famille suivissent l'im
pulsion de leurs amis, au lieu de diriger ceux-
ci par l'impulsion de leur volonté. On sentait 
qu'après tout il ne s'agissait pas de savoir qui 
avait conçu ce projet et qui devait le mettre a 
exécution, mais de connaître exactement les in
tentions du prince de Joinville, de la reine sa 
mère, du duc de Nemours, qui est le chef de la 
famille, et de la duchesse d'Orléans. 

Le duc de Nemours s'aperçut bien vite de l'effet 
produit par sa réponse, et comprit que la con
versation ne pouvait en rester là. Il reprit la 
parole, et reconnut que la candidature de son 
frère, si elle devenait sérieuse, serait combattue 
par les légitimistes, par ceux des conservateurs 
qui sont favorables à la fusion, par les anciens 
conservateurs qui désirent le maintien de l'état 
de choses actuel, non-seulement dans l'intérêt 
de la famille d'Orléans, mais pour pouvoir se dé
fendre eux-mêmes contre Iinvasion imminente 
du socialisme et de la démagogie. Il ajouta que 
cette candidature ne trouverait un appui sérieux 
que parmi les républicains et les montagnards, 
chez qui domine la haine du président actuel ; 
qu'elle n'aurait par conséquent que peu de 
chances , et qu'une défaite était plus probable 
que la victoire. 

On lit valoir que la question la plus grave 
n'était pas le succès ou l'échec du prince de Join
ville, qu'il s'agissait surtout de savoir s'il était 
prudent ou non, pour ne pas prendre un autre 
mot, qu'un (ils du roi Louis-Philillc- se prélat à 
une combinaison qui devait entraîner comme 
conséquence une alliance avec les adversaires 
acharnés de la politique de son père. De l'autre 
côté, les partisans de la candidature firent valoir 
que le prince de Joinville était le seul compé
titeur possible de Louis-Napoléon; que, s'il ne 
se présentait pas, la réélection de Louis-Na-
poleon était inévitable, et on ajouta: « Si c'est 
la perpétuité de ses pouvoirs que le président 
actuel poursuit, des explications complètes sont 
absolument nécessaires. » 

Le duc de Nemours sembla accepter en gé
néral toutes ces observations ; il répliqua que 
pour lui, il était partisan de la fusion, qu'il 
croyait que la restauration complète de la mo
narchie était la seule solution définitive qui fût 
possible et désirable ; mais qu'il se croyait obligé 
de reconnaître que la fusion n'avait lait que peu 
de progrès. 

Cela fut contesté éuergiquement. -r- Allons 
donc, c'est une affaire finie,, fut-il répliqué. — 
Non, dit-on au duc, la fusion est visible partout. 
Elle existe dans la presse et dans l'Assemblée, 
où la presque totalité des légitimistes, se sépa
rant des étourneaux et des brouillons, s'est ral
liée aux vieux conservateurs. Ces deux grands 
élémens de la majorité agissent de concert, et 
avec une cordialité sans exemple dans une as
semblée française. C'est à celte harmonie que 
nous devons la discussion et le vole sur la ré
vision de la Constitution, et plus récemment la 
composition de la commission de permanence. 
Quand les gens prennent ainsi l'habitude d'agir 
de concert, on les amène bientôt à adopter Les 
mêmes résolutions sur toutes les questions gé
nérales. 

Ces observations parurent faire impression 
sur le duc de Nemours, à qui elles s'adressaient. 
Il manifesta néanmoins quelque embarras quand 
il ajouta que, sans aucun doute, la fusion au
rait fait plus de progrès, si elle avait été se
condée par l'attitude et le langage des princes 
d'Orléans, dont la neutralité avait reçu une in
terprétation ,1'àcheuse, et qu'on représentait, sans 
doute contre leur désir, comme n'étant pas fa
vorables à la fusion. 

Le duc de Nemours termina la conversation 
en établissant formellement les trois points sui-
vans : Le prince de Joinville n'a pas pris de ré
solution arrêtée. Il ne sait pas s'il se présentera 
ou non comme candidat. Il n'a autorisé per
sonne à mçttre son nom en avant. ïi n'a pas 
autorisé M.. Rpger ;(du Nord) à écrire la lettre 
qu'il a publiée dans un journal.. Cette lettre a 
causé la plus grande surprise à Claremont, car 
ni le prince ni aucun membre de sa famille 
n'avait dit.à M. Roger (du Nord) un mot qui 
l'autorisât à une pareille démarche. Néanmoins 
aucun d'eux ne désavouera M. Roger. On ne 
désavouera ni lui ni les partisans du prince;] 

on ne le peut pas, on ne le doit pas. Ceux qui 
nieront que le prince de Joinville se soit réel
lement mis en avant, ceux qui affirmeront qu'il 
n'a autorisé personne a se servir de son nom, 
ne seront pas non plus désavoués. En un mot, 
les adversaires et les partisans de la candidature 
seront regardés et traités de la même façon. 

Ces déclarations, qui laissent une complète li
berté à ceux qui affirment et à ceux qui nient 
l'intention du prince de se porter candidat à la 
présidence, à ceux qui approuvent et à ceux qui 
condamnent cette conduite, ne sont pas considé
rées comme satisfaisantes par les personnes à 
qui elles ont été faites par le duc de Nemours. 
Ces personnes en concluent qu'au fond la famille 
royale de Claremont incline vers la candidature 
du prince de Joinville, qu'elle en a adopté la 
pensée, mais timidement, faiblement et sans mo
tifs sérieux, qu'elle désire la soutenir, mais 
ne veut pas s'y engager. 

A Claremont, disent-elles, on souhaite cette 
candidature, mais on veut demeurer libre de la 
refuser ou même de la désavouer selon les cir
constances : on la regarde comme un moyen de 
faire la guerre au président actuel, d affaiblir et 
peut-être de détruire ses chances de réélection; 
on croit utile qu'un des membres de la famille 
d Orléans intervienne dans l'élection présidentielle 
et ait part aux suffrages populaires. 

On regarde la candidature comme une sorte 
de retour aux affaires, dans ce pays où l'on a 
été violemment expulsé en février; on se flatte 
que le succès du prince serait la restauration de 
la monarchie de Juillet, qu'un échec serait en
core du moins un signe de vie, et que, s'il faut 
se retirer au dernier moment, ce sera après 
avoir eu l'avantage d'être mis en avant et sans 
avoir risqué une défaite. 

On répond qu'avec toute cette diplomatie on 
oublie d envisager l'ensemble des circonstances. 
On n'a pas réfléchi qu'il faudrait avoir recours 
à l'alliance et à l'appui de la Montagne; que les 
démagogues et les socialistes formeraient le gros 
de l'année électorale du prince de Joinville; 
que le prince serait abandonné par ie parti mo
narchique, par les conservateurs aussi bien que 
par les légitimistes ; qu'il recevrait quelques suf
frages de soi-disant Orléanistes, mais du carac
tère le plus équivoque, soit que l'on considère 
leur conduite avant ou leur conduite depuis la 
révolution de février; en sorte que la candida
ture du prince, ébauchée par une intrigue, ne 
peut se dé yelopper que par l'adoption qu'en ferait 
la Montagne. 

On n'a pas songé qu'une telle démarche serait 
un désaveu de toute la vie politique de Louis-
l'hilippc, sinon une insulte à sa mémoire, et un 
affront pour tous ceux à qui sa mémoire est 
chère, et qui ont défendu sa politique; on n'a 
pas calculé que ces personnes regarderaient 
un devoir de combattre les prétentions révolu
tionnaires du fils, afin de demeurer fidèles aux 
principes du père. 

Cette séparation, cette opposit'on inévitable, 
dans laquelle on rencontrera devant soi, à peu 
d'exceptions près, tous les hommes qui ont fi
dèlement servi le feu roi et son gouvernement, 
n'a pas été prévue. 

Par toutes ces raisons, une grande anxiété 
règne dans tous les esprits au sein du parti or
léaniste et du parti légitimiste, et on m'assure 
qu'à Claremont l'incertitude n'est pas moindre. 

— Nous apprenons à l'instant que les nouvel
les des Etats-Unis, reçues aux affaires étrangères, 
sont si sérieuses qu'elles ont nécessité un Con
seil des ministres aujoUrd hui à l'Elysée. On as
sure qu'une flotte française et anglaise va inter
venir pour protéger Cuba et l'Espagne. On con
sidère tout ceci comme excessivement grave. 

Allemagne. 

PRUSSE. — On lit dans le Démocrate du Rhin : 
Il y a environ deux mois, nous avons annoncé 

la prochaine conversion du roi de Prusse au ca
tholicisme. Cette nouvelle a rencontré alors beau
coup d'incrédules, même en Allemagne. 

Elle est aujourd'hui confirmée par deux jour
naux allemands, les Feuilles constitutionnelles de 
Bohême, et le Journal de Mayence, qui annoncent 
que l'intention du roi à cet égard s'est clairement 
manifestée, dans plus d'une occasion, pendant 
son dernier voyage dans les provinces rhénanes 
et dans la Weslphalie. A Berlin il n'existe plus 
aucun doute sur ce point, et la feuille de Bohême 
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confirme même ce détail de notre article, à sa
voir que le voyage d'fschl à Home, que Frédé
ric-Guillaume fait faire avec l'empereur d'Au
triche, aurait pour but de réaliser ce projet de 

. conversion. Nous différons des feuilles alleman
des sur un seul point, c'est qu'elles signalent ce 
fait comme une véritable calamité : nous n'y 
voyons, au contraire, qu'une chose parfaitement 
logique en soi, parfaitement insignifiante pour 
la démocratie. 

AUTRICHE. — On lit dans le National : 
Finances autrichiennes. Nos boursiers réaction

naires seront fort étonnés de l'effet produit sur 
les fonds autrichiens par les lettres de cabinet 
qui abrogent la constitution de 1849. La baisse 
a été immédiate. Les métaux précieux ont ren
chéri; l'emprunt est devenu plus que jamais dif
ficile. Phénomène notable qui semblerait indi
quer que les capitaux eux-mêmes, devenus tout 
à coup intelligeiis, ont peur des folies absolutis
tes, et y voient le germe le plus fécond des ré
volutions à venir. 

Au surplus, la situation financière de l'Autri
che est loin de s'améliorer. Voici le budjet des pré
visions pour l'année 1850-51 tel qu'il vient de pa
raître à Vienne. 

Service de l'a dette. 158,701,039 fr. 20 c. 
Dépenses de la cour. 12,740,212 40 
Armée. 268,409,683 60 
Ce qui, joint aux me

nus détails dont l'énu-
mération nous mène
rait trop loin, fait un 
total de 640,266,770 20 

Les recettes prévues 
ne montent qu'à 428,835,514 80 

D'où un déficit certain 
d'au moins 211,431,155 40 

Et ceci, en pleine paix, nonobstant les réduc
tions de l'armée qu'on faisait sonner si haut il 
y a quelques mois comme devant rétablir l'équi
libre des recettes et des dépenses. 

Prêter à l'Autriche, en ce moment, — le chif
fre ci-dessus le démontre plus éioquemment que 
nous ne saurions le faire, — c'est confier son 
argent à un débiteur déjà insolvable, et qui 
dépense 50 pour cent de plus que son revenu 
normal. 

Libre à chacun de se risquer dans celte aven
tureuse spéculation ; mais on sera prévenu. 

— Voici ce que dit la Gazette d'Augsbourg : 
— D'après des nouvelles de Constantinople 

du 25 août, le sultan a décidé, même contre l'avis 
de son divan, d'accorder la liberté à Kossuth ainsi 
qu'aux autres réfugiés, internés à Ivutaïa. L'em
pereur aurait remarqué que l'Autriche ne met 
plus la même importance à la continuation de 
l'internement que précédemment; ce serait cette 
observation qui l'aurait décidé à élargir les pri
sonniers. Kossuth se rend en Amérique, Batthya-
ny et Wysocki, munis de passe-ports français , 
iront habiter Paris. 

Amérique. 

NOUVELLE-ORLÉANS, 23 août. — Notre ville a 
été, jeudi 21, le théâtre d'une formidable émeute, 
suite des événemens de Cuba. Une troupe d'hom
mes, appelés libérateurs de Cuba, presque tous 
venus de l'ouest, exaspérés à la lecture de la 
feuille espagnole la Patria, se rendit au bureau 
de* ce journal, enfonça les portes et fenêtres et 
jeta tout le matériel dans la rue. La foule était 
si furieuse qu'il fut impossible à la police d'in
tervenir. Après la démolition du bureau du jour
nal, la multitude, de plus en plus considérable, 
se rendit à un entrepôt de cigarres tenu par un 
Espagnol qui s'était fait haïr des patriotes; là 
encore, tout fut détruit. Après celte double exé
cution, on entendit une immense clameur formu
ler cette phrase : « Allons rendre visite au con
sul espagnol! » En effet, égaré par la "fureur, le 
peuple se dirigea vers le consulat, qui fut dévasté 
en un instant; puis, portant en triomphe l'écus-
son espagnol, il se rendit à Lafayette-^quare, où 
eut lieu le meeting le plus nombreux que la ville 
ait jamais vu. 

Hier, l'enthousiasme n'avait rien perdu de sa 
vivacité. De bonne heure, environ 2000 des li
bérateurs de Cuba entouraient la prison de la 
ville, où le consul espagnol avait, le soir précè
dent, cherché un refuge sous la protection du 
pavillon américain. Dans la nuit, presque tous 
les magasins de cigarres tenus par des espagnols 

ont été dévastés. L'Empire-City a rapporté, hier 
soir, les restes du colonel Crittenden, neveu de 
l'attorney-genèral, et du capitaine Victor Kerr, 
fusillés à la Havanne. Chacun se pressait respec
tueusement autour des cercueils, afin de les voir 
et de les toucher. Ce matin, dès le lever du soleil, 
des coups de canon ont été tires, de distance 
en dislance, en l'honneur des libéraux assas
sinés. 

L'attaque contre l'office consulaire a été, dit-
on, motivé par le bruit suivant. On disait dans 
la foule que le consul espagnol avait reçu, par 
l'Empire-City, des lettres de plusieurs des Amé
ricains massacrés, et qu il avait refusé de les 
donner à ceux de leurs amis qui les lui deman
daient. 

22 août. — Deux nouveaux steamers pleins 
de volontaires sont partis aujourd'hui pour aller 
joindre Lopez; tout cela a lieu malgré les efforts 
des 1 autorités, qui sont impuissantes à arrêter 
l'enthousiasme; à chaque instant, des bateaux 
amènent de nouveaux soldats pour la cause de 
Cuba. Le sort de Lopez est toujours incertain. 

( Morning-Chronide.) 
Voici ce que dit le Courrier des Etats-Unis, à la 

date du 27 : 
« Malgré les quelques démonstrations publi

ques qui ont eu lieu parmi nous, le Nord a bien 
moins que le Sud pris à cœur la cause de 1 in
dépendance de Cuba. 

« On assure que depuis la réception des nou
velles, cent ou deux cents individus se sont déjà" 
mis en route pour se joindre à la première expé
dition qui partira pour Cuba; mais qu'est-ce 
qu une centaine d'hommes auprès de ces myria
des de « Libérateurs » qui semblent surgir du 
sol sur tous les points du Sud et de l'Ouest? Des 
compagnies toutes formées existent déjà le long-
dès cotes méridionales de l'Union, et n'attendent 
que les navires qui doivent les transporter sur 
les bords où vient de s'engager une nouvelle 
guerre de l'indépendance ; en même temps de 
nombreux essaims descendent de 1 Ouest vers 
les porls du golfe, et notamment vers la Nouvelle-' 
Orléans; ils brûlent du désir d'aller porter leur 
secours à ceux qui combattent pour la liberté 
ou venger ceux qui viennent de verser leur sang 
pour elle. 

Déjà, assure-t-on, plus d'un steamer, monté 
par d'intrépides aventuriers, a suivi l'exemple du 
Pampero ; et d'autres ne seront pas longtemps à 
marcher sur leurs traces. On affirme qu'il s en 
trouvait deux Corpus-Chrisli, prêts à prendre la 
mer dans les premiers jours de ce mois, et qu'ils 
devaient emporter de nombreux détachements de 
volontaires qui arrivent de tous les points du 
Texas. 

« La plupart de ces hommes, dit la correspon
dance à laquelle nous empruntons ce fait, ont 
déjà fait l'apprentissage de la guerre, ou même 
comptent de glorieux services, ils ont servi soit 
dans la révolution lexienne, soit dans la guerre 
contre le Mexique, soit dans les expéditions con
tre les Indiens Comanches. Us sont armés de ca
rabines- et de revolvers, et ils connaissent parfaite
ment 1 usage de ces terribles armes ; aussi seraient-
ils de rudes adversaires pour les Espagnols. 

« Si l'insurrection parvient à conserver un 
pied sur le sol de Cuba, l'invasion ne s'arrêtera 
point; les croiseurs auront beau faire, il redou
bleront en vain de vigilance, ils ne fermeront 
point la route à l'audace des vapeurs et des cor
saires américains. L'intervention même du gou
vernement de Washington ne suffira point à ar
rêter l'élan général; son autorité restera impuis
sante en présence de la volonté populaire. 

Italie. 

On lit dans la Patrie: .. 
« Il résulte de nos renseignemens particuliers 

que S. M. le roi des Deùx-Siciles, voulant répon
dre par des faits officiels et des informations pu
bliques aux accusations dont son gouvernement 
a été l'objet au sujet des détentions et des con
damnations prononcées à la suite des événemens 
de 1848, a ordonné la formation d'une commis
sion chargée de procéder à la réforme des pri
sons du royaume de Naples. 

« Afin de mettre la vérité dans tout son jour, 
le roi Ferdinand a fait prier divers membres du 
corps diplomatique de suivre les travaux de 
cette commission, de visiter les prisons avec 
elle, et de juger ainsi par eux-mêmes de la 

valeur des allégations dirigées contre son gou
vernement. » 

Espagne. 

— Des lettres de Madrid annoncent que les 
tentatives d'union qui se poursuivaient depuis 
quelque temps à Madrid, entre les deux grandes 
fractions du parti modéré, ont échoué. Les né
gociations suivies, les entrevues qui ont eu lieu 
entre les chefs des deux partis, n'ont servi qu'à 
agrandir encore le dissentiment existant. On pré
voit que le cabinet Bravo Murillo se retrouvera, 
à l'ouverture des Cortés, en présence d'une op
position plus compacte et plus forte que jamais, 
ayant à sa tête MM. Mon, Rios, Rosas, Pacheco et 
Bcnavides, tous membres très-imporlans du parti 
modéré. 

FAITS DIVERS. 
Voici ce qu'on lit dans le Messager de l'Assent-

blée, journal de Paris : 
» L;àffaire du complot organisé par les comi

tés démocratiques étrangers préoccupe toujours 
beaucoup notre cabinet. C'est surtout vers la 
Suisse, en ce moment, que se dirige l'action du 
gouvernement français. Genève, en effet, est tou
jours un foyer ardent de propagande pour les 
réfugiés politiques de tous les pays. 

ii Déjà des notes diplomatiques ont été échan
gées entre le gouvernement fédéral. Cette nuit 
même, un courrier de cabinet est encore parti 
du ministère des affaires étrangères, porteur de 
dépêches pour le représentant de la France au
près des cantons helvétiques. » 

Nous ignorons, ajoute la Revue de Genève, si 
en effet des notes diplomatiques ont été ^chan
gées entre le gouvernement français et le gou
vernement fédéral. Mais ce que nous ne pou
vons affirmer, c'est que si Genève sert encore 
de prétexte à ces notes, c'est la continuation 
d'une mystification des plus ridicules et infini
ment trop prolongée. 

Louis JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

DAGUERRÉOTYPE 
Portraits, groupes et reproduction de tableaux— S'adresser 

au Collège jusqu'au 25 courant, époque du départ de M. Rey-

opuscule, in-8°, brochure traitant des quatre parties princi
pales de l'éloquence de la chaire, du barreau, militaire et aca
démique; par H y a c i n t h e BROUSOZ. 

En vente chez l'auteur, à St-Gingolph; prix: 70 centimes. 

A LOUER 
l ' h ô t e l d e B é r l s a l avec ses écuries, granges et écuries, 
prés et jardin environnans. S'adresser au propriétaire Ant. AD 
derlédy, maître d'hôtel, à Bérisal. 

AVIS. 
Le conseil municipal de St-Brancher porte à la connaissance 

du public que la foire d'automne, qui se tient ordinairement 
dans cette localité le 21 septembre, a dû être renvoyée au-
25 du même mois, à cause du dimanche et de la tête de St» 
Maurice. 

St-Brancher, le 31 août 1851. 
Pour le ConsniV, 

J. Voutaz, seciétaire.. 

AVIS. 
l$-<5f Très-bons pianos droits carrés à vendre à des prix très-

avantageux. S'adresser à Madame Mercier-Sunier, rue du Lac,, 
a Vevey. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-Al.BERTAZZl. 




