
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1851. N° 7 8 . CINQUIEME ANNEE. 

COURRIER DU VALAIS. 
PRIX D'ABONNEMENT, PAYABLE D'AVANCE • Pour le canton du Valais et toute la Suisse, 

franc de port . 11 francs fédéraux pour un an. — 6 francs pour 6 mois. — -i francs de 
France pour :l mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à la frontière, 1 an, 16 francs de 
France. — 6 mois, 9 francs de France. — '1 mois, 5 fr. de France. 

ON s'abonne au bureau du COURRIER DU VALUS. — En Suisse dans tous les bureaux 
.les postes. 

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

Les annonces avec leur coût doivent être adressées au gérant du journal. 

CANTON DU VALAIS. 

La Suisse toute entière se préoccupe avec 
raison des éleciions générales qui vont avoir 
lieu à la fin du mois d'octobre. 

Celte préoccupation s'explique par l'influence 
que le résultat du scrutin exerce nécessairement 
sur l'avenir de la Confédération. 

Si l'issue est heureuse, les institutions fé
dérales actuelles acquerront un nouveau degré 
de force et de stabilité. Le peuple s'attachera 
de plus en plus au régime sous lequel il est 
appelé à vivre, les transitions lui paraîtront 
moins pénibles et il adoptera par conviction un 
système dans lequel il trouvera à la fois sé
curité, grandeur et prospérité. 

Si, au contraire, les élections sont mau
vaises , le trouble et la méfiance ne tarderont 
pas à se répandre parmi les populations. Les 
dissentimens qui éclateront au sein de la re
présentations nationale auront un contre-coup 
funeste dans la nation en général. 

Nous qualifierons de l'épilhète de mauvaises, 
les éleciions qui porteraient au Conseil national 
des hommes opposés, par principes, aux nou
velles institutions que la Suisse s'est don
nées, — des hommes qui, après les avoir 
combattues, n'auraient pas donné des gages 
certains d'une adhésion complète à l'ordre de 
choses actuel, — des hommes, enfin, qui 
chercheraient à reprendre en détail ce qu'ils 
ont dû céder en bloc. 

Nous envisagerions encore comme mauvais 
le choix d'hommes qui, dépassant la consti
tution , chercheraient à faire porter des fruits 
contre nature, violerait son esprit, fausseraient 
ses textes et nous mèneraient à l'unitarisme 
sous prétexte de donner à la patrie plus de 
force et de puissance. 

Il y a, en effet, dans l'élection à venir un 
double écueil à éviter. 

Il y aurait, selon nous, autant de danger 
de nommer des députés qui voulussent plus 
que la constitution actuelle qu'à en designer 
qui voulussent moins. 

Aujourd'hui, comme sous le pacte de 1815, 
la Suisse est une aggrégation d'Etats qui n'ont 
point abdiqué la souveraineté individuelle pour 
avoir organisé un pouvoir central avec des attri
butions plus étendues que par le passé. 

En créant ce pouvoir, on est déjà allé, ce 
nous semble, aussi loin qu'on pouvait le faire 
sans renoncer pour la Suisse à sa forme tra
ditionnelle, qui est la fédération. 

Si les cantons étaient ^composés d'élémens 
homogènes, nous tiendrions moins à ce que 
le but ne soit pas dépassé, mais la diversité 
tle leurs intérêts leur fait une loi de ne pas sa
crifier davantage à la centralisation. 

Avec la forme fédérative actuelle chaque 
canton peut vivre de sa vie propre, et se mou
voir dans une sphère d'action particulière ; 
sans avoir trop à crainde d'être absorbé par le 
pouvoir central. Mais si la souveraineté canto

nale était encore amoindrie, autant vaudrait, 
— ne serait-ce que poiir. la^si.ncérité des ins
titutions, — renoncer "a de vaines fictions et 
proclamer que la Suisse a cessé d'être une 
Confédération d'Etats. 

Il ne faudrait pas croire que nous crions 
contre un mal imaginaire. Les tendances aux
quelles nous venons de faire allusion existent, 
elles ont été signalées par nos députés, notam
ment à propos de l'organisation militaire fédé
rale qui impose aux cantons des charges que 
n'avait pas prévues la constitution. 

Que le peuple suisse ei le peuple valaisan, 
en particulier, se gardent donc, en désignant 
leurs représentans au Conseil national de don
ner leurs suffrages à des hommes imbus d'au
tres idées, idées qui peuvent être bonnes en 
elles-mêmes mais qui sont sans application 
possible dans un pays qui n'a pas complètement 
rompu avec le passé et dont la loi fondamentale 
ne souffre pas d'interprétation extensive. 

Qu'ils nomment- des citoyens profondément 
démocrates, animés d'un sincère amour du 
peuple, économes de ses sueurs et assez in-
dépendansde caractère pour oser s'opposer avec 
énergie contre tout empiétement inconstitu
tionnel. 

A mérite égal, qu'ils donnent la préférence 
à ceux dont les antécédens garantissent leur 
attachement aux institutions actuelles. 

Personnellement, le Valais a intérêt à faire 
des choix qui ne soient pas un acte d'hos
tilité contre l'ordre de choses existant. Nous 
attendons de la législature fédérale à venir 
des allégemens à la position que les événe-
mens de 1847 nous ont faite. Le personnel de 
notre députation influera, nous n'en doutons 
point, sur la détermination finale des cham
bres suisses à l'égard des anciens cantons du 
Sonderbund. 

Le Conseil d'Etat a trouvé un excellent 
moyen pour faire activer la confection des 
rôles de contribution : c'est de s'attribuer, 
ainsi qu'il l'a fait par son dernier arrêté sur 
la matière, le droit de taxer les communes 
retardataires « en prenant pour base d'appré
ciation la population et là taxe moyenne de la 
commune où cette taxe est proportionnellement 
la plus élevée. » 

Cet expédient a eu plus d'efficacité que n'en 
n'aurait eu les mesures adoptées jusque là, 
telles que proclamations, circulaires, envois 
de commissaires, etc. Aussi a-t-on remarqué 
dès lors une activité inusitée : les communes 
se sont mises à l'œuvre et elles s'efforcent 
d'achever le travail pour l'époque prescrite. 

L'ouverture du collège de St-Maurice: dûit 
avoir lieu lundi prochain 

CONFEDERATION SDISSE. 

Le département fédéral de l'intérieur vient d'a
dresser aux gouvernements une circulaire très 
étendue pour leur demander divers renseigne
ments de statistique. Outre les envois de rap
ports, messages, exposés de motifs et autres ac
tes de tout genre, il ne s'agirait de rien moins 
que de demander tles détails complets sur le ca
dastre et sur tous ses résultats, sur les impôts 
directs et indirects, leur produit brut, leur pro
duit net, sur le nombre des familles des contri
buables par commune ou au moins par district, sur 
les subventions de bienfaisance, secours réguliers 
ou ordinaires et secours extraordinaires, sur le 
paupérisme, l'émigration, sur le prix moyen des 
denrées, la consommation des viandes, les prix 
des main-d'œuvre et les gages, etc., etc., etc., 

Toutes ces données seraient naturellement fort 
curieuses, mais elles exigeraient beaucoup de 
travail et nous doutons fort que les gouverne
ments cantonaux veuillent faire entreprendre par 
leurs employés un travail de cette importance. 
On sait en effet que pour obtenir des renseigne
ments exacts, il faudrait un contrôle sévère, et ce 
contrôle ne peut s'obtenir que par un bureau 
spèc al de statistique, il est impossible en effet de 
charger les fonctionnaires cantonaux actuels d'un 
semblable surcroit de travail. Quant a la créa
tion de bureau de statistique, nous croyons qu'elle 
nécessiterait des dépenses dont les gouvernements 
cantonaux pourraient se charger difficilement à 
moins de subsides assez considérables de la part 
des autorités fédérales. 

Les difficultés qui existaient entre les Etats de 
Vaud et du Valais au sujet du paiement du droit 
de mutation pour le domaine de Cries, se sont 
terminées à l'amiable. Ce domaine avait été otage 
et sa recolle vendue. Il sera restitué à l'Etat du 
Valais, moyennant le paiement d'un droit de 
mutation s'elevant à 1,200 fr. anciens. 

La Gazette d'Augsbourg parle de nouveau de 
la formation de régimens suisses au service du 
St-Siége. On enrôlerait à cet effet 6000 suisses. 

Plusieurs journaux annoncent que des fonde
ries de canon en Belgique ont reçu des comman
des de Suisse pour des obusiers de 12 et de 2'»., 
d'après des modèles tout nouveaux. Ils ajou
tent que le Conseil fédéral fait aussi fabriquer 
des fusils à Liège. 

Le détachement de recrues à l'école fédérale 
des carabidiers forme un effectif passablement 
nombreux. 

Il est divise en deux compagnies qui sont lo
gées dans les casernes cantonales où elles re
çoivent des rations habituelles de vivres. 

La compagnie n° 1 est de 117 soldats. Il y a, 
en outre, k officiers, 9 sous-officiers, l'frater et 
3 trompettes. 

La compagnie n° 2 est forte de 87 recrues 
avec trois officiers, 8 sous-officiers et 3 trom
pettes. Nos concitoyens sont dans cette compa
gnie. 

L'école est dirigée par un etat-major composé 
du commandant, le colonel Graf, du major, M. 
Debrunner; du capitaine instructeur, M. Hart
mann; de deux sous-officiers instructeurs pour 
la troupe et d'un sous-officier instructeur pouf 
les trompettes. 
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La Gazeltc de Belle signale un essai intéressant 
sous le rapport militaire et qui a été couronné 
de succès. Le chef de bataillon de contingent 
n°55, M. le major Bischoff, a fait choisir, pen
dant l'instruction qui vient d'être terminée, des 
hommes de métier et en a formé une section 
de sapeurs. Cette section se composait de six 
bons charpentiers, six menuisiers, deux maçons, 
un tailleur de pierre, un serrurrier, un chau-
dronier et cinq laboureurs. Ces vingt-deux sa
peurs, convenablement instruits, ont jeté sur la 
Birse, en présence de M. le colonel fédéral 
Bontemps, un .pont à chevalets (construits d'a
vance) ayant 120 pieds de longs et 7 pieds de 
large. La durée de cette opération, du moment 
de la première jetée à celui du passage de la 
première compagnie du bataillon a été de neuf 
minutes. Tout le bataillon a franchi deux fois ce 
pont, et chaque compagnie au pas de course. 
Le pont a cédé au milieu; cependant, dans l'es
pace de quinze minutes, on construisit et on 
remplaça deux chevalets, cl le pont fut solide
ment rétabli. Il fut ensuite enlevé dans l'espace 
de douze minutes sous le feu des tirailleurs. 

M. le colonel Bontemps a loué cette méthode 
et en a témoigné sa satisfaction. Un millier de 
personnes ont assisté à cet essai ; elles ont aussi 
traversé le pont, ainsi qu'une trentaine de che
vaux. 

D'après le calcul établi par M. Spciser, expert 
fédéral, la perte des cantons relativement à la 
réforme monétaire est évaluée comme il suit 
en nouvelle valeur : 

Zurich 76,319 \'r. Berne 102,055 fr. Lucerne 
223,820 fr. Schwyz 99,620. Nidwalden 520 fr. 
Claris 2,98!) fr. "Fribourg 54,189 fr. Soleure 
100,146 IV. Baie-Ville 9,029 fr. Bâle-Campagne 
44,788 fr. Appenzell (B.-E.) 11,462 fr. St-Call 
200,946 fr. Grisons 56,590 fr. Argovic 27,997 
fr. Tessin 65,006 fr. Vaud 202,019 francs. Valais 
14,949 fr. Neuchàtel 92,452 fr. Genève 8,792 fr. 

Par contre, IIri gagne 409 fr. Obwalden 2,209 
fr. Zug 1,600 fr. Schaffhouse 6,513 fr. Appenzell 
(R.-I.) 1,800 fr. et Thurgovie 27,032 fr. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Le compte-rendu de l'état des fi
nances de ce canton, pour l'exercice de 1850, 
présente un résultat très-favorable. Les recettes 
s'élèvent à 1,004,959 fr. 4 rp. les dépenses à 
1,565,143 fr. 93 rp.; par conséquent il y a un 
excédant de recettes 39,815 fr. 11 rp. 

BERNE. — Au dernier marché de Bienne, 
une tentative de vol a été faite à l'auberge de 
la clé.. Une servante entra par hasard dans la 
chambre que les voleurs dévalisaient. Sur les 
cris qu'elle poussa, un de ces malfaiteurs sauta 
par la fenêtre, et l'autre se jeta sur celte domes
tique un couteau a la main, mais elle put se re
tirer et en fut quitte pour un souflet. Cet indi
vidu s'échappa aussi par la fenêtre. Les recher
ches de la police ont été infructueuses jusqu'à 
ce jour.^ 

— L'étudiant en droit Samuel Nussbaum, du 
canton de Soleure, qui, après avoir été condam
né plusieurs fois pour rixes, bruits et tapages 
nocturnes et autres contraventions de police, fut 
expulsé du canton, en application de l'art. 41, n° 
6 de la constitution fédérale, vient d être débou
té des fins de sa plainte contre le gouvernement 
de Berne par les autorités fédérales. 

LUCERNE. — Il y a eu plusieurs vols dans le 
canton de Sclnvylz, et deux des voleurs ont été 
arrêtés sur le territoire lucernois. Le Volksblatl de 
Lucerne raconte d'une manière très-dramatique 
la capture de ces individus; Un sieur Schillinger 
mit la main sur l'un d'eux qui échappa en lui 
criant de sauter plutôt sur son compagnon qui 
avait plus volé que lui. Le conseil fut suivi, et 
il s'engagea sur le chemin une lutte qui dura 
une heure. Quant au fuyard, il fut poursuivi et 
se jeta dans le lac; mais trouvant Teau trop 
froide et la largeur du lac trop grande, il promit 
de se rendre à discrétion si on lui garantissait 
la vie sauve, ce qui ne souffrit aucune difficulté. 
Ces deux individus ont été remis aux prisons 
de Scliwyti. 

tion a eu lieu un peu tard. Comme la même 
expérience a été faite les années précédentes, 
les agriculteurs feraient bien d'en profiter. 

TESSIN. — Le bateau à vapeur le RadHzlnf 
qui a commencé le 15 ses courses régulières 
sur le lac Majeur entre Sesto, Locarno et Maga-
dino sans toucher le territoire piémontais, porte 
huit canons. 
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NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 

SCHWYZ. — Le commerce du bétail pour 
l'Italie se fait sur les marchés du canton à des 
prix très-avantageux. Rarement on y a vu au-
tant d'acheteurs italiens. 

ARGOVIE. — Mercredi 10, quatre-vingt dix 
citoyens se sont rassemblés dans le village de 
Strengclbach, près Zolingen pour s'entendre au 
sujet de la révision. Il parait que l'assemblée 
s'est rangée entièrement aux vues du programme 
Suhrer, elle veut avant tout la substitution de 
l'impôt direct à l'impôt indirect. On a encore dé
cidé de convoquer une assemblée populaire mer
credi, 24 septembre, à Kollikcn, grande com
mune sur la roule entre Arau et Zofingen. Les 
messieurs n'ayant pas su s'y prendre pour re
constituer l'Argovie, les paysans veulent essayer 
s'ils n'auront pas la main plus heureuse. 

— Ce pauvre Grand Conseil d'Argovie ne peut 
décidément plus cheminer. Le peuple a com
mencé par le planter là tout seul, puis sa montre 
s est arrêtée, enfin voilà que lui-même ne sait 
plus aller ni en avant ni en arrière. C'est un être 
bien malheureux que ce Grand Conseil qui ne 
peut ni vivre ni mourir. Il a décrété la convoca
tion d'une troisième constituante, et après s'être 
reposé, il voulait tranquillement traiter quelques 
affaires, mais hélas! les représentants du peuple 
dans leur ardeur pour le bien de la chose pu
blique, s'étaient empressés de regagner leurs 
foyers; les députés restants n'étaient plus en 
nombre pour délibérer, l'assemblée resta donc 
embourbée et dut se séparer sans avoir rien 
fait. (Gaz. de St.-Gall.) 

— Suivant le Scliweizcrbote, la fortune totale 
des couvens supprimés dans ce canton s'élevait 
en 1841, à 6,036,302 fr. dont 5,033,723 fr. ont 
été employés, de sorte ;que la liquidation pré
sente un chiffre de 402,578 fr. y compris les bà-
timens de Mûri. Un typographe a offert de les 
acheter au prix de cent mille francs ; mais on a 
trouvé que 1 offre n'est pas suffisante. 

— L'Etat a déjà dépensé 20,000 fr. en faveur 
des émigrans pauvres. Se trouvant trop obéré 
par ces secours insolites, il s'est adressé au Con
seil fédéral à l'effet d'établir des agents perma
nents d'émigration, sous la surveillance des con
suls dans les ports-du Havre, de New-York et 
de la Nouvelle-Orléans. Us auraient à pourvoir 
à l'exécution des ordres donnés par les autori
tés suisses en faveur de leurs compatriotes qui 
émigrent dans les Etats-Unis d'Amérique. 

SOLEURE. — Le 16 septembre, à 7 heures du 
soir, le feu a éclaté à Gûasberg, village situé à 
une lieue de Soleure et a réduit en cendre une 
maison habitées par plusieurs familles peu ai-, 
sées. Le progrès de l'incendie a été tellement mais avant de venir occuper le pouvoir souve-
rapide que rien n'a pu être sauvé, à l'exception rain que les partis se disputent en France, il faut 
de trois pièces de bétail. La perte la plus cruelle j que tu ailles à l'Eternel souverain de toutes cho-
est celle d'une mère et de son fils âgé de trois j ses... Dieu!... Meurs!... Que les (lots de la Seine 
ans. La mère, pour sauver son enfant s'est pré- engloutissent ton corps. Ne crains rien, tu revi-
cipitée dans la maison et est devenue la victi- vras lorsque sonneça l'heure de ton triomphe! 
me de son dévouement et amour maternels; J'ai dit. » Et l'ange disparut. J'accomplis son 
elle est malheureusement restée dans les dam- sonhait... mais je laisse cet écrit pour le cas où 
mes avec son' enfant. 

VAUD. — On lit dans la Gazette de Lausanne: 
Avec son ignorance habituelle de la situation 

politique du canton de Vaud, la Nouvelle Gazette 
de Zurich annonce que, chez nous, le travail pré
paratoire pour les prochaines élections au con
seil national se fait au cri de: A bas la liberté du 
commerce! Vive la protection!... Et elle en prend 
occasion de persifler le peuple vaudois. 

Depuis quelques jours les représentai qui sont 
à Paris se donnaient rendez-vous dans la salle 
des conférences de l'assemblée nationale, et là 
plusieurs questions étaient agitées, celle surtout 
de la candidature du prince de Joinville; ces 
réunions ont cessé et la salle des conférences 
est complètement déserte; différens bruits ce
pendant circulent au-dchors : on parle de la dé
mission du ministre de la guerre général Randon, 
et l'on désigne pour son successeur le général 
Schramm; d'autres disent le général d'Hautpoul. 

— La carte de France qui se fait depuis 1817 
par les soins des savans officiers d'étal-inajor, 
aura 258 feuilles dont 149 sont déjà publiées. Il 
y a encore divers travaux de levée sur le ter
rain, pour 5 ans et pour 9 ans de gravure. 
Elle coûtera au total, 10,190,180 fr.; déjà 2,249 
officiers y ont travaillé jusqu'à ce jour. 

— Nous trouvons dans le Moniteur le tableau 
de la production et de la consommation du su
cre de betteraves, pour l'ensemble de la cam
pagne 1850-1851, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 
mois d'août. Le nombre des fabriques en acti
vité était de 304, contre 288 à l'époque corres
pondante de 1850. Les quantités fabriquées s'é
levaient à 76,151,128 kilog., contre 72,171,124. 

— Des mariniers viennent de retirer de la 
Seine, non loin de St-CIoud, le cadavre d'un 
jeune homme qui parait appartenir à la classe 
aisée de la société. Il a été impossible de cons
tater l'identité de cet infortuné. 11 portait sus
pendu au cou une petite bouteille de verre blanc, 
bouchée et cachetée, dans laquelle on a trouvé 
l'écrit suivant : 

«'Je meurs!... bien jeune, il est vrai... Si l'on 
découvre mon cadavre, on me plaindra peut-
être... Je ne le veux pas... Un ange m'est apparu 
en rêve, qui m'a dit : « Je suis le génie de la 
France... Dans tes veines coule du sang royal; 

l'envoyé céleste m'aurait trompé... Je prie le 
procureur de la république d exercer des pour
suites contre lui. 

» Le futur roi de France!... » 
Celte lettre dénote suffisamment que ce mal

heureux jeune homme était atteint d'aliénation 
mentale. Une enquête a été ouverte pour recher
cher sa famille. 

— Un fait incroyable s'est passé ces jours der" 
Où donc la Nouvelle Gazette de Zurich a-t-elle J niers à Lyon. Un jeune homme de Dijon, nommé 

vu cela? — Dans le Nouvelliste, répondra-t-elle. Jobard, élève des écoles chrétiennes, avait ré-
Mais nous lui répétons pour la dixième fois que ; solu de se débarrasser de la vie, à la suite d'une 
le Nouvelliste n'est que l'écho d une coterie in- j conduite quelque peu déréglée. Mais ne voulant 
fime qui va tous les jours en s'affaiblissant. j pas recourir au suicide, acte contraire à ses idées 

Que la Nouvelle Gazette veuille bien lire les religieuses, car il voulait avoir le temps de se re-
trois autres organes de l'opinion publique dans penlir, après avoir hésité entre diverses victimes, 
le canton de Vaud, et elle verra que les élec- il se rendit à Lyon et, au théâtre des Célestins, 
tions au conseil national se feront, chez nous, il plongea un couteau dans le sein dune jeune 
au cri de: plus de protection! plus d'entraves! plus femme qui assistait avec son mari, le professeur 
d'ohmgeld! Vive la Suisse et la liberté! ; Chaberl, de passage à Lyon, à la représentation 

A'Adrienne Lecouvreur. La victime de ce mono-
SCHAFFHOUSE. —La Gazette de Schajfhouse m a n ( J e x p i r a bientôt après, et l'assassin qui avait 

recommande d'introduire dans la constitution lU(i p 0 u r g l r e tU0( ma[s e n euu de grâce, se laissa 
l'élection du pouvoir exécutif par le peuple. arrêter et avoua son crime. Il avait frappé sans 

SAINT-GALL. - On apprend de différentes «a regarder la femme qui était à sa main. Confronte 
partie du canton que la récolte des pommes de avec sa vict.mc, Jobard est reste parfaitement nu-
Terre a été très-bonne et très-abondante dans les passible. Le Courrier de Lyon, donne les derniers 
terrains qui n'ont pas été- fumés et où la planta- détails que voici : 
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Dans ses réponses au juge d'instruction, Jo
bard a dit qu'il avait renoncé à tuer le président 
de la république à Dijon, parce que la mort du 
chef de l'Etat eût occasionné une trop grande 
perturbation dans les affaires; que d'ailleurs, il 
avait déjà été désarmé par un certain air de 
bonté dont la physionomie de Louis-Napoléon 
était empreinte, et qu'en allant au bal du pré
sident, il avait enfin renoncé à tout projet de 
ce genre. 

On lui a parlé de sa famille, de son père, de 
sa mère, de ses sœurs, etc., il a dit que ses 
parens étaient des gens recommandables, que 
son crime leur causerait un grand chagrin: 
«j'en serais bien affligé, ajouta-t-il, si j'y pense, 
mais je n'y pense pas. » 

Un médecin, qui assistait à un de ses pre
miers interrogatoires, lui a fait observer qu'il y 
aurait eu pour lui un mode de suicide qui lui 
aurait laissé le temps de se repentir: l'empoi
sonnement* « Oui, a répondu le meurtrier, mais 
dans ce cas, on meurt au moment où l'on y 
songe le moins, et j'aurais été pincé, » (Textuel.) 

— Plusieurs journaux, parmi lesquels se trouve 
la Presse, ont été saisis à Paris. 

— Lord Palmerston, ministre des affaires 
étrangères d'Angleterre, voyage en ce moment 
dans le midi ne ia France. Il était le 16 de ce 
mois à Toulouse, venant des Pyrennées. 

— Maintenant que la loterie des lingots d'or 
est close, tous le monde veut des billets, tant 
est grande la fureur de s'enrichir, et l'on raconte 
à ce sujet les choses les plus fantastiques. 

Le billet n° 13 a été payé par un fanatique 200 
(r. 11 est remis en vente au prix de 500 fr., et 
on l'achètera. 

Un autre fanatique a payé 60 fr. le n° 3,131,313, 
parce que ce numéro contient trois fois le chif
fre 13. La raison, comme on voit, est péremp-
toire. Cependant ce fanatique a échangé son pré
cieux billet contre cent autres pris dans toutes 
les séries. 

C'est un commerce incroyable et fantasque; 
ceux-là croient aux 7, ceux-ci au 9. Un Anglais 
poursuit le n° 1,111,111 avec acharnement. Il est 
combattu dans sa recherche par un Allemand, qui 
veut toute la série des 1, c'est-à-dire: 1; 11; 
111; 1,111; 1,111; 11,111; etc. 

Un bonnetier d'Issoudun, qui a fait un rêve 
d'or, dit-il, a payé cent francs ces deux numé
ros, 3,333,333; 6*666,666. 

— 700 imprimeurs typographes et lithographes 
se sont réunis le 22, à l'Elysée Menilmotant, 
dans un banquet fraternel, où a régué la plus 
franche cordialité. Des agents de police, étaient 
présents, cela va sans dire, mais leur présence 
n'a pas empêché les chants de Pierre Dupont et 
les cris de vive la République de retentir pendant 
tout le banquet, qui s'est terminé, d'ailleurs, très-
paciûquement, au cris toujours répétés de vive 
la République! 

Allemagne. 

Une feuille allemande dit, qu'il n'a été ques
tion dans la conférence d'Ischl que du cordon 
militaire lombard et non de la Constitution suisse 
ni du canton de Neuchàtel, ainsi qu'on l'a pré
tendu. 

— Une dépêche télégraphique de Vienne an
nonce la nomination de l'Archiduc Albert au 
poste de gouverneur civil et militaire de la Hon
grie. 

BBESLAU, 3 septembre. — Le procès du comte 
Oscar de Rciehenbach paraîtra le 13 devant les 
assises. C'est la septième fois que M. de Rciehen
bach est appelé en jugement pour sa participa
tion aux actes du parlement de Francfort en 
dissolution, qui se sauva à Stultgard. Il a déjà 
été jugé et acquitté devant les diverses cours, 
à Oppeln, Ralibor et Berlin. Les vingt députés 
prussiens qui prirent part aux actes du parle
ment réfugié à Stultgard, ont tous été mis sous 
procès : cinq qui sont absents ont été condam
nés à mort; six ont été acquittés; un condamné 
à 12 ans de prison a été libéré; neuf autres 
sont sous procès. r* < 

— On sait, écrit-on de Francfort, à la. Gazette 
de Cassel, que le ministre de Fiance auprès de 
la Confédération germanique a adressé une note 
dans laquelle il cherche à démontrer que la 
question de l'entrée de toute l'Autriche dans la 
Confédération intéresse l'Europe entière, et 

n'est par conséquent, une question purement 
intérieure. Cette note a eu le même sort que la 
première, et peut-être même un sort plus fâ
cheux, attendu que l'assemblée n'a pas même 
jugé à propos d'y faire une réponse, mais s'est 
bornée à en faire mention dans dans le procès-
verbal attendu qu'une réponse catégorique avait 
déjà été laite à ce sujet. 

Italie. 

ROME. — On écrit à la Gazette de Venise qu'un 
nommé Guagni a été poignardé dans le quartier 
de Transtevère, et qu'une bombe a éclaté près 
du palais du cardinal Antonelli. De nombreuses 
arrestations ont été faites à ce propos, même dans 
les familles distinguées. 

NAPLES. — La Bilancia, journal clérical de Mi
lan, annonce que quarante-six prisonniers d'état 
viennent d'être jugés par la grande cour spé
ciale de Naples. On compte parmi eux dix dé
putés, deux ministres, un ambassadeur et deux 
ecclésiastiques. Tous ont été condamnés à mort. 
On espère, dit la Bilancia, que le roi commuera la 
peine. 

GÈNES. (Corr. du Journal de Genèce.). — On 
s'entretient de l'apparition prochaine de l'esca
dre française sur les côtes d'Italie. Une lettre 
venue de Toulon parle du prompt ravitaillement 
des vaisseaux pour une nouvelle campagne. 
Elle va venir veiller sur les affaires de Rome. 
Elle se tiendra à Spezia pour intimider le gou
vernement de la Lombardie et le détourner, 
par son attitude, du projet d'envoyer des ren
forts de troupes dans les Etats romains. Trois 
corps d'armée autrichiens, les 5e, 6e et 7e, sont 
rassemblés vers le Pô. 

Cependant il se pourrait que le nouvel or
dre de faire des vivres et partir, fût venu de 
Paris' quand on y a appris la sortie de la flotte 
du capitan pacha de Bosphore. Toutes les an
nées c'est la même chose. Toutes les années 
la France craint l'arrivée et le débarquement 
des Turcs à Tunis, car le soulèvement des Ara
bes serait général dans l'Algérie, les tribus se 
croyant soutenues par une armée du sultan. 

On donne à l'appui de cette conjecture la no
mination de l'amiral la Susse au commande
ment de la flotte. L'amiral La Susse connaît 
parfaitement les Turcs, ayant fait une longue 
station dans les mers du Levant en 1840, 41 
et 42. 

L'escadrille sarde, composée de quatre bâti
ments, deux frégates, une corvette et un brick, 
partie d'ici il y a plus d'un mois, sous les or
dres de l'amiral d'Arcollières, va dans le Le
vant. Elle se rend à Smyrnc. Nous en avons 
reçu des nouvelles de Malte où elle a ancré 4 
jours. 

C'est en Sardaignc, dans le nord-ouest, dans 
le mouillage de Palao, que se trouve l'escadre 
de l'amiral anglais sir W. Parker. 

Une seconde mine de charbon de terre a été 
trouvée dans la Sardaigne. Heureusement cette 
houille n'est pas de bonne qualité; je dis heu
reusement,, car cette île de Sardaigne est si ad
mirablement placée au milieu de toutes les li
gnes de bateaux à vapeur, que si elle était un 
dépôt d'excellent charbon, l'Angleterre s'en em
parerait un peu plus tôt, un peu plus tard. 

LOMBARDIE. — Nous extrayons ce qui suit 
d'une lettre de Côme, 17 septembre, adressée 
au Progresso. Il est très important que l'on puisse 
connaître à l'étranger la vérité sur les senti-
mens des Lombards à l'occasion du voyage de 
l'empereur, et réfuter par des documens véridi-
ques les nouvelles que ne manqueront pas de 
répandre les journaux officiels. 

A Côme, avant hier le conseil municipal a été 
réuni par ordre supérieur, afin qu'il ait à nom
mer une commission chargée d'aller saluer l'em
pereur, et pour voter les sommes nécessaires à 
son arrivée. 

Le conseil non-seulement n'a pas voulu nom
mer de commission, mais il a refusé d'autori
ser la représentation municipale à faire des dé
penses nécessaires déclarant que ce corps nom
mé par le gouvernement en remplacement des 
élus du peuple, dissous sans raison, ne lui ins
pirait aucune confiance. 

Comme on voulait au moins obtenir un vole 
autorisant la délégation provinciale à remplacer 

le "conseil municipal pour les préparatifs de ré
ception et de la fête, deux conseillers sont par
tis, un autre s'est abstenu de voler, de façon 
que le corps ne s'est plus trouvé en nombre 
pour prendre une décision légale. 

Ensu ite de ces faits, le docteur Castelli a été 
révoqué de sa charge de conseiller communal 
par le délégué Anelli, avec menace de lui in
terdire sa profession et de l'exiler hors de la 
province de Côme. A un conseiller on a fait 
savoir qu'il eût à l'avenir à s'abstenir de pren
dre part à aucun conseil. 

On dit que la délégation provinciale a nommé 
une commission de dévoués. 

— On dit qu'après son retour de Vérone, l'em
pereur d'Autriche rendra un décret d amnistie 
pour les émigrés italiens. L'autorité dresse depuis 
quelque temps à ce sujet des listes qui seront 
soumises à S. M. 

Ang le t e r r e . 

Le nombre des visiteurs à l'exposition conti
nue de dépasser 50,000 par jour. L'exposition 
sera close le 11 octobre sans aucune cérémonie 
publique, par une assemblée générale, composée 
des commissaires royaux, des membres du jury, 
des commissaires étrangers et des commissai
res provinciaux, des divers fonctionnaires offi
ciels de l'exposition et des exposans. L'admis-
mission à cette assemblée aura lieu par invita
tion. Il n'y a rien de changé, a cet égard, dans 
les résolutions que nous avons annoncées pré
cédemment. 

— L'importante question qui a si fort occupé 
la France, sous le gouvernement de Louis-Phi
lippe, celle de décider si l'occupation de l'Al
gérie sera restreinte ou non, est actuellement 
à l'ordre du jour en Angleterre, au sujet de la 
colonie du cap de bonne espérance. Le Times 
montre, pièces en main, c'est-à-dire par les dé
faites récentes, quo l'on n'a pas la force de dé
fendre la frontière immense des acquisitions 
des dernières années, et qu'il faut se retirer 
dans les anciennes limites. 

— Suivant une correspondance de Madrid, 
du Chronicle, lord Palmerston ne veut pas agir 
en faveur des Espagnols dans l'affaire de Cuba, 
et il l'aurait même donné à entendre. 

Espagne . 

CUBA. — Plusieurs journaux annoncent que 
Lopcz, bien loin d'être victorieux, a été battu 
par les Espagnols. Il aurait même été pris et 
passé par les armes et sa troupe anéantie dans un 
combat furieux. Cependant ces nouvelles ont 
besoin de confirmation. 

Amérique. 

— L'importance de l'ile. de Cuba pour la mo
narchie espagnole ressort des données suivantes S 

Les revenus de l'île s'élèvent à vingt millions 
de piastres, desquels quatre millions de bénéfice 
net vont se perdre chaque année dans le trésor 

On ht ce qui suit sur 1 affaire de Cuba dans 
le Morning-Chronicle: 

« Nous sommes certains que l'affaire de Cuba 
ne saurait manquer de créer une grande agita
tion aux Etals-Unis, car il y a, dans ce pays, une 
population lout entière d'aventuriers qui ne re
cule devant aucun projet, si extravagant qu'il 
soit, et qui a l'œil fixé sur la riche possession 
espagnole. Il y aura à coup sûr, à ce sujet, une 
lutte animée entre le bon sens et la modération 
de 1 immense majorité de la nation et 1 audace 
indomptable et féroce du parti des aventuriers. 
L attitude des gouvernements européens dépen
dra surtout des résultats de cette lutte. 

» Quant à notre pays, en particulier, personne 
ne saurait croire qu'il cherche à intervenir dans 
cette question, cl si les hommes d'Etat améri
cains savent le haut intérêt qu a la Grande-Bre
tagne à sa solution pacifique, ils n'ignorent pas 
non plus quel effet produirait chez nous l'occu
pation de Cuba par l'Union. Mais jusqu'à ce que 
nos intérêts soient réellement en danger, nous 
devons nous garder d'intervenir; car aucun gou
vernement américain ne tiendrait une heure de
vant le soupçon d'être dirigé par une puissance 
européenne. » 

' 
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de Madrid. Plus d'un dixième de tous les reve
nus du royaume vient de Cuba. Cette île sert 
aussi à enrichir quelques Espagnols, auxquels 
sont réservées exclusivement les fonctions supé
rieures. Le traitement du capitaine général s'élève 
à 20,000 piastres (plus de 100,000 fr.) Outre cela, 
il a 32 piastres par nègre vendu, et 8 piastres 
pour chaque signature; or, aucun acte n'est va
lable s'il n'est revêtu de cette vraiment précieuse 
signature, qu'il répète quelquefois jusqu'à cent 
fois par jour. 

Etats-Unis. 

Les demandes de mariage par la voie des ga
zettes se pratiquent en grand à l'heure qu'il est 
en Amérique. Ce ne sont plus des individus qui 
cherchent des compagnes, ce sont des Etats tout 
entiers, des villes qui en demandent par milliers. 
Un des territoires, à l'ouest des Etats-Unis, celui 
de Chicago, est peuplé d'environ 11,000 habitants. 
Parmi ceux-ci, il se trouve ô,200 hommes céliba
taires entre 20 cl 30 ans, et seulement 1,200 filles 
en Age de se marier. Sur 1,230 hommes ayant de 
30 à kO ans, il n'y a que 600 femmes du même 
âge. Dans ces circonstances, plus de la moitié des 
hommes se voient obligés de rester célibataires. 
Le journal {'Américain de Chicago, fait un appel à 
toutes les demoiselles désireuses de s'établir. En 
s'adressant au bureau du journal, elles sont sûres 
d'être mariées sans retard. 

Turquie. 

Ou mande de Constantinople, 5 septembre, à 
{'Indépendance belge, que les réfugiés de- Kiutahia 
on! clé mis en liberté et sont déjà arrivés aux 
Dardanelles. Sauf deux ou trois qui se rendent 
directement en Angleterre, tous s'embarquent 
pour 'es Etats-Unis. Le représentant de l'Autriche 
a exprimé à la Porte son mécontentement, pré
tendant que Kossuth avait de secrètes intelli
gences avec des agens anglais et piémontais. La 
Porte a répondu qu'elle ne pouvait se constituer 
gardienne à perpétuité de ces réfugiés, et elle 
les a relâchés. 1) après le Purlafuglio maltese il est 
question à Londres de célébrer la 'délivrance, de 
Kossuth. Le général Meszaros, Dcmbinsky" et 
Chr.!anowskv se trouvent déjà dans cette capi
tale. 

Chine. 

Suivant les dernières nouvelles de Calcutta du 
8 août, et de Canton du 22 juillet, l'insurrec
tion devenait très-inquiétante en Chine. Une 
grande partie des troupes impériales ont passé 
du cote du prétendant qui se trouvait à 
quarante milles de Pékin avec 180,000 hommes. 
Le lanatisme religieux et national anime les in
surgés. Ils décrient la cour de Pékin comme 
n'étant pas assez religieuse et assez pure de 
mteurs. L'empereur a expédié des lettres en 
Tarlarie pour demander du secours aux chefs 
tartares. Les insurgés se proposent précisément 
l'expulsion de tous les Tartares et le renver
sement de la dynastie tartare en Chine. Le 
christianisme a, du reste, tout à craindre du 
succès de l'insurrection. 

Australie. 

Les journaux s'occupent beaucoup de la dé
couverte de mines d'or en Australie; ils font à 
ce sujet des récits vis-à-vis desquels pâlissent 
ceux qu'on a dus à la première époque de l'en
gouement californien. 11 est probable que l'Aus
tralie, comme la Californie, causera plus d'une 
déception aux gens trop crédules. 

Voici quelques-unes des nouvelles que l'on ra
conte sur les nouvelles mines d'or: 

Des renseignements parvenus en Angleterre le 
13 de ce mois, confirment les espérances bril
lantes qu'avaient fait naître les premières infor
mations obtenues après la découverte des mines. 
Aussi voit-on se renouveler dans les villes et 
dans les ports de l'Australie, les mêmes faits qui 
ont été autrefois constatés en Californie. Un ca
pitaine de la marine marchande écrit à ses ar
mateurs qu'il vient de recevoir à bord le premier 
or exporté et provenant des mines. Cette partie 
de son chargement s'élève à la valeur de 800 li
vres sterling. Le plus g<-os des morceaux a le 
poids de quatre livres. Déjà, au mois de juin, 
les mineurs avaient recueilli plus de 500,000 fr. 
d or. Le métal se trouve principalement dans le 

lit d'un torrent auquel les habitants ont donné 
le nom classique d'Ophir. Mais chaque jour on 
annonce la découverte de nouveaux filons. Plus 
de deux mille individus sont occupés à creuser 
la mine d'Ophir; des centaines d'autres exploi
tent les environs. La révolution la plus radicale 
n'aurait pas bouleversé la colonie plus que cette 
découverte. Toutes les affaires sont suspendues. 
Il n'est pas jusqu'aux enfants à peine assez forts 
pour soulever une pioche, qui ne soient partis 
pour les mines. La grande industrie du pays, 
l'élève des bestiaux, est comme abandonnée, tous 
les gardiens des troupeaux ont déserté leurs 
postes, et le bétail erre à l'aventure. Tous les 
objets de consommation sont devenus très chers; 
le prix de plusieurs s'est élevé de 200 p. 100. 

DEHMÈUES MJIJYELLES. 

A m é r i q u e . 

La mort de Lopez ne peut plus être mise en 
doute. Toutes les lettres et tous les journaux 
venus d'Amérique sont d-'aecord sur ce point. 
Arrêté le 29 août dans la maison d'un créole, 
qui l'a livré, dit-on, Lopez a été conduit immé
diatement à la Havane, où il est arrivé le 31. 
Dès le lendemain, 1er septembre, il a été exécuté 
sur la place d'armes de la ville, où se trouvaient 
rassembles six à huit mille hommes de troupes 
et autant d'habitants. C'est la peine flétrissante du 
garrot qui lui a été infligée, c'est-à-dire qu'il a 
été étranglé. — Lopez est monté sur la plate
forme d'un pas ferme, et s'est borné à adresser 
au peuple une courte allocution qu'il a termi
née par ces mots: Je meurs pour ma bien aimée 
Cuba! 

Les habitants de la Havane ont célébré pen
dant trois jours consécutifs le triomphe des trou
pes du gouvernement espagnol, et ont fusillé à 
plusieurs reprises Lopez en effigie. Celui-ci a été 
arrêté, à ce qu'il parait, au milieu de son som
meil, et lorsqu'il était isolé et sans armes. Il 
avait été traqué pendant plusieurs jours par les 
Espagnols, qui avaient suivi sa piste au moyen 
de chiens de chasse. Cent cinquante-cinq de ses 
compagnons, qui sont l'unique reste de sa pe
tite armée, composée en tout, dés le principe, 
de quatre cents hommes, vont être dirigés sur 
l'Espagne, où ils subiront pendant dix ans la 
peine des galères. Enfin un colonel hongrois a 
été fusillé. 

Ces prisonniers avouent qu'ils n'ont trouvé 
nulle part le concours actif qu'on leur avait fait 
espérer des créoles cubiens. Aussitôt que Lopez 
a été pris, les dernières traces de l'insurrection 
ont en effet disparu comme par enchantement. 

Les pertes du général Concha ont néanmoins 
été cruelles. Il a eu un grand nombre d'officiers 
et de soldats tués. Le général Enna, son pre
mier lieutenant, se trouve bien réellement de ce 
nombre. 

On annonce que les aventuriers réunis à la 
Nouvelle-Orléans et qui se disposaient à rejoin
dre Lopez, ont renoncé à leur expédition. Le 
consul espagnol a pu sortir enfin de prison et 
s'embarquer pour la Havane. Il y a donc lieu 
d'espérer que l'agitation des Etats-Unis du sud 
cessera, et que le gouvernement de Whasing-
ton fera disparaître jusqu'aux derniers restes du 
noyau de iorbans qui l'ont tenu en échec, au 
grand préjudice de son honneur et de son pres
tige. 

Les lettres de Madrid du l r septembre annon
cent que le gouvernement espagnol n'en conti
nue pas moins à faire embarquer des troupes 
pour la Havane. 

France. 

LYON. — On sait que Jobard, l'assassin de Mmo 

Ricard, habitait Dijon. Un journal de cette ville 
l'Ordre, après avoir reproduit l'article du Courrier 
de Lyon, sur l'épouvantable événement arrivé au 
théâtre des Célestins, ajoute, sur l'état moral du 
meurtrier, les nouveaux renseignements qui sui
vent: 

» Nous avons prié M. Thiébaud ;'lc patron de 
Jobard) de vouloir bien nous donner quelques 
renseignements précis sur les antécédents et le 
caractère de Jobard, sur sa conduite, sur sa si
tuation. Voici ce que M. Thiébaud nous a dit: 

» Nous n'avons jamais vu de jeune homme 
plus rangé, plus doux, plus paisible et plus gai 

que Jobard; nous ne lui connaissons aucune 
contrariété. Il a reçu une bonne éducation; sa 
vie était exemplaire; en ville il n'avait que de 
bonnes relations; jamais nous n'avons reçu de 
plaintes d'aucune part sur son compte. Le Car
rier de Lyon dit qu'après avoir eu une conduite 
régulière, Jobard se dérangea et tomba de chute 
en chute, jusqu'à commettre des actes d'infidé
lité. Cette assertion est fausse de tous points; 
nous n'avons aucune infidélité à lui reprocher, 
nous avions pleine confiance en lui. Jobard ap
partenait à une famille aisée, [qui pouvait lui 
fournir de quoi satisfaire à ses dépenses. Il 
avait d'ailleurs peu de besoins à satisfaire. Cha
que fois que ses appointements ont été augmen
tés dans la maison, ils l'ont toujours été de no
tre propre initiative, et jamais d'après ses récla
mations. 

» M. Thiébaut nous a dit en outre que Jobard 
était depuis un certain temps sujet à de fortes 
hémorrhagies; peut-être ce flux de sang salu
taire se sera-t-il [arrêté brusquement. Un trans
port au cerveau aura pu s'ensuivre, et le malheu
reux jeune homme aura agi dans un état voisin 
de l'aliénation mentale. » 

Louis JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

A V I S . 

AUX PROPRIÉTAIRES 
DE CAMPAGNES. 

Un homme d'uni; profession modeste mais fort utile, qui 
d couvre et indique les sources d'eau à vue, vient d'arriver à 
Sion. Cet homme est M. Ami de Lons-lc-Saunier, élève de 
l'Abbé Païamel, kvdrocospc célèbre en France. 

Un grand nombre d'indications faites par M. Ami dans le 
canton de Vaud surtout dans les environs de Nyon, dans celui 
de Neuchàtel, à la Chaux-de-Fonds ; dans celui de Berne , à 
l'orrentruv. ainsi que d; ns celui de Fribourg, établissent sa 
réputation en Suisse, constatée d'ailleurs par une grande quan
tité de certificats les plus honorables. 

En Valais il vient de donner des preuves de son art par la 
découverte de trois souices dans les communes de Bagnes, Sa
xon, Warttgny-Combe (village de Kavoire). 

Il indique la quantité et la profondeur deseaux et s'il résulte 
du creusage opéré dans l'année que ses indications ne sont 
pas exactes, il rend le modique honoraire de 25 (1° qu'il de
mande pour l'indication de chaque source. 

Il fournira dans le canton des cautions, pour assurer la 
complète exécution des engagemens qu'il prendia.-

On peut s'adresser personnellement ou par lettres affran
chies à M. Ami, à l'hôtel de la Croix-Blanche, où il se propose 
de demeurer une quinzaine de jouis. 

VENTE D'HOTEL. 
Le 6 novembre prochain , par le ministère de M. le notaire 

Bertrand . il sera procédé, à la vente de l ' H ô t e l d e l 'U
n i o n , à Si-Maurice (eu Valais), à % heures de l'après-midi. 
Cet immeuble comprend : l'hôtel avec quinze chambres à cou
cher, une grande et une petite chambre à manger, vendage de 
vin séparé , caves et pressoir meublés, le tout en bon état. 

Derrière l'hôtel, bâtiment renfermant grange et écurie. Un 
grand et bon jardin situé au-dessous de l'hôtel près du battoir 
mécanique. 

Cet hôtel, parfaitement situé à St-Maurice , près du bureau 
des diligences, sur *a grande route conduisant au Simplon et 
au Si-Bernard, d'où prochainement une route doit être faite 
pour se rendre en Piémont, réunit encore l'avantage de rece
voir tous les voyageurs allant en été à Chamouuix et aux bains 
de Loeche. 

Il sera donné des facilités à l'acquéreur pour le payement 
suivant les conditions qui seront lues le jour de la vente. 

L'entrée en jouissance est le 21 avril I8.V2. A défaut d'ache
teur; il sera procédé le même jour à l'amodiation de la pro
priété. 

La vente aura lieu à l'hôtel même le 6 novembre à deux 
heures de l'après-midi. 

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

au Collège jusqu'au 30 courant, époque du départ de M. Rey. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 
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