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CANTON DU VALAIS. 

Le concours des charrues que nous avons an
noncé comme devant avoir lieu lundi passé a 
été renvoyé à cause du petit nombre de concur-
rens qui se sont fait inscrire. On espère que 
cette fois on réussira à faire tenter l'épreuve par 
une vingtaine d'agriculteurs. 

Le concours aura lieu, à Sion, le 25 du cou
rant, à 8 heures du malin. Il y aura trois con
cours distinct, l'un dans un champ plat, l'autre 
dans un sol gazonné, et le troisième dans un 
sol en pente. 

Dans un ou deux districts du Haut-Valais on 
ne veut pas entendre parler de la nouvelle mon
naie fédérale : on préfère garder les anciens 
batz pour le commerce intérieur. Nous espérons 
qu'on renoncera à cette idée malencontreuse 
avant qu'il ne soit trop tard. 

A Loëche, le receveur n'a encore changé jus
qu'à présent qu'un montant d'environ 40 fr. 
Celui de Conches n'a point demandé de nouvel 
envoi et il paraît que c'est dans ce district que 
la résistance est la plus forte. 

Le montant de la monnaie transmise jus
qu'à ce jour à Berne s'élève à 24,000 fr. (dont 
(31,500 batz en monnaie du Valais). 

Trois ou quatre personnes sont constamment 
occupées à faire le triage de l'ancienne monnaie, 
canton par canton, ainsi que le prescrivent les 
arrêtés fédéraux. 

Quelques personnes ont vu de mauvais œil 
qu'on ait fixé à 600 fr. féd. le traitement du 
maître de dessin au collège de Brigue. 600 francs 
pour 6 heures de leçons par semaine, n'est-ce pas, 
ont-elles dit, épouvantable ! N'est-ce pas jeter 
l'argent par les fenêtres ? 

Disons d'abord que cette dépense ne retombe 
pas en entier à la charge du budget. Les élèves 
sont assujettis à une rétribution pour les leçons 
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UNE SORCIERE. 
(Suite.) 

• 

Jusqu'à une heure tout fut tranquille : alors seulement, il se 
fit un grand bruit; d'affreux cris: Allah! Allach! retentirent 
Sept à huit cents Turcs venaient sur nous et en un instant nous 
enveloppèrent. Au premier choc, tous les chevaux du premier 
rang furent abattus. 

A !a seconde attaque qu'ils dirigèrent avec une impétueuse 
furie et une parfaite connaissance des lieux, nous fûmes défaits. 

Dès lors ce ne fut plus qu'un épouvantable massacre voilé 
par la nuit, et éclairé seulement par la lueur rapide des coups 
de pistolet. 

On se ruait, on sabrait, on faisait feu au hasard, on touchait 
sans savoir qui vous avait frappé... Je reçus huit coups de sa
bre... qui me les donna? Mes amis peut-être plutôt que l'enne
mi. Mon cheval reçut une balle dans la tête; il s'abattit sur ma 
jambe droite et me cloua tout sanglant sur le sable: et , sans 
que je pusse m'y mêler encore , le carnage continua autour et 

qu'ils reçoivent, ensorte qu'une partie du trai
tement du maître fait retour à l'Etat. 

Ensuite, 25 louis environ sont fort peu pour 
un professeur qui doit nécessairement se dépla
cer, se mettre en pension ou en ménage hors du 
lieu ordinaire de sa résidence. Bien loin d'être 
élevé, ce traitement ne tentera évidemment per
sonne, aussi croyons-nous que la place restera 
vacante. Celui qui l'occupait l'année dernière n'en 
a plus voulu. Autre chose serait d'ailleurs si la 
localité fournissait des dessinateurs, mais cha
cun sait que ce n'est pas le cas. 

Il n'en est pas, au reste, des spécialités 
comme de ces fondions que le premier venu 
peut remplir ou auxquelles on peut, sans incon
vénient, appeler Pierre à défaut'de Paul. Les 
hommes spéciaux sont rares, aussi faut-il les 
rétribuer en conséquence. 

Ceci nous fait souvenir de la réponse que fit 
à l'empereur de Russie une cantatrice célèbre 
que le monarque voulait attacher au théâtre de 
St-Pétersbourg. L'artiste demandait une somme 
fabuleuse. — Diable, s'écriait l'empereur, le 
chiffre est fort ! Savez-vous, madame, que je ne 
donne pas autant à mon premier ministre? — 
Eh bien, répondit la cantatrice, que votre Ma
jesté impériale fasse chanter à ma place son 
premier ministre ! 

Il est probable que le haut dignitaire dont il 
s'agit avait la voix fausse, car à cette étrange 
proposition , les oreilles impériales blêmirent 
de terreur. L'engagement fut signé. 

Durant le mois de septembre dernier, plus de 
140 personnes ont émigré pour l'Algérie. 

Nous devons rectifier quelques particularités 
du vol commis dans la campagne Muston, par
ticularités que nous avons indiquées sur la foi 
de renseignements inexacts. 

Le voleur n'est point descendu dans l'appar
tement par un trou paniqué au plafond ; il s'est 
laissé enfermer dans le galetas, puis, pour sor
tir de cette partie du bâtiment, il a attaché plu-

au-dessus de moi. 
Les nôtres se défendaient avec désespoir; mais à chaque in 

stant, leur nombre diminuait: les Turcs ivres d'opium conti 
nuaient sans pitié leur affreux massacre. Bientôt, il n'y eût plus 
un seul Autrichien debout. 

Les vainqueurs prirent d'abord les chevaux, ils lièrent en 
scmhle ceux qui pouvaient encore servir, et les poussèrent en 
avant, comme un troupeau. Ensuite ils se mirent à piller les 
morts et les blessés et à couper les têtes qu'ils jetaient une à 
une dans de grands sacs apportés exprès. 

Comme officier des housards de Czeklcrs, aguerris depuis 
longtemps à ces terribles luttes contre les pachas, je savais le 
turc, et je pouvais comprendre ce que hurlaient ces cannibales 
Je les entendais s'encourager à finir au plus vite, et avant qu'il 
arrivât des secours, leur épouvantable besogne. 

— Il s'agit de deux cents ducats, disaient-ils, ils étaient deux 
cents hommes, il nous faut deux cents têtes, — on voit qu'ils 
étaient bien instruits et qu'ils faisaient en conscience leur san 
glant trafic... 

A chacune de ces affreuses paroles, c'était un housard mort 
ou blessé qu'on décapitait... Mon tour venait, et je frissonnais 
d'horreur quand j'entendais quelques-uns de ces forcenés s'ap 
procher de moi, a pas de bêles fauves, ou' quand je les sentais 
me passer sur le corps. Un d'eux s'approcha de si près , que 
pour qu'il ne m'entendit pas, je retins mon haleine. Il ne me 
vit point et passa outre. Avant do se retirer pourtant, et com 

sieurs draps les uns aux autres, à une des lucar
nes, ce qui lui a permis d'arriver à terre avec 
son fardeau, sans se rompre le cou. 

Le Conseil d'Etat vient de rendre l'arrêté sui
vant : 

Le Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Vu l'article 5 tlu décret du 5 juin sur le mode 

de procéder à l'élection des députés au Conseil 
national ; 

Arrête : 
Art. 1. Les électeurs sont convoqués en as

semblées primaires le 26 du courant, pour pro
céder à la nomination des députés au Conseil 
national. 

Les conseils municipaux fixeront l'heure de 
l'ouverture de la réunion entre 10 heures du ma
tin et une heure de l'après-midi. 

Art. 2. L'élection aura lieu conformément aux 
prescriptions de l'arrêté prénientionné. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 7 octobre 
1851, pour être publié les dimanches 12 et 19 
du courant et affiché dans toutes les communes. 

(Suivent les signatures.) 

Quelques personnes désirant avoir le texte 
même du document que notre dernier numéro 
a reproduit, nous publions cette pièce en ori
ginal. 

Nous profitons de celte occasion pour signa
ler l'omission de deux mots que nous avons 
faite par mégarde en traduisant. Il résulte des 
termes prétérités que les pouvoirs dont il s'agit 
ont été accordés pour le terme d'une année (ad 
anminï); 

Dans cette même traduction, au lieu de : cen
sures et prises ecclésiastiques, lisez : censures 
et peines ecclésiastiques. 

Nuniiatura apostolica, etc. 
Dilecto Nobis in Chrislo ! 

Tibi, I1P\ et Rmc Domine, facilitaient ad an-
num communicamus , cum potestatc eamdem 
confessariis tibi benevisis comnumicandi, ab-
solvandi cos, qui bona tam mobilia quam im-
mobilia ad coenobia religiosa aut ad paro-

mc pour ne pas perdre un coup de sabre , il donna du sien au 
travers du corps de mon cheval. La pauvre bête no bougeait 
plus depuis longtemps, mais elle soufflait encore. A cette der
nière douleur, elle lit un soubresaut convulsif, se dressa à de
mi sur ses jarrets, renifla douloureusement, et retomba morte. 

Ce mouvement avait dégagé ma jambe... Je fus libredefuir, 
je le tentai. Les marais étaient derrière à vingt pas; j'étais sau
vé si je parvenais à m'y jeter sous l'abri des longs roseaux. 

Je recueillis toutes mes forces; et lentement, sans bruit, je 
me glissai, je rampai entre les cadavres en me vautrant dans 
une mare de sang. De moment en moment je m'arrêtais et j 'é
coutais. Bientôt je crus ne plus rien entendre; je me levai 
alors, et , d'un bond rapide, je sautai par dessus les corps 
morts, hommes et chevaux. , 

Je m'étais trompé, les Tuics n'étaient point partis; je sentis 
quelques bras s'étendre pour me saisir; on me lança quelques 
coups de sabre, mais sans m'atloindre, et je gagnai le marais. 
Je n'enfonçai d'abord que jusqu'aux genoux , je fis vingt pas 
encore, et ayant de la bourbe jusqu'aux hanches, je m'arrêtai 
épuisé. 

Cependant les cris des Turs avaient recommencé. Les uns 
disaient : 

— Il s'est échappé un chrétien, qu'on le cherche! 
— Il est dans le marais. 
— C'est impossible, criaient d'autres. 
Je ne sais s'ils continuèrent et s'ils tentèrent une reconnais 
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chias vel clerum pertinentia a gubernio laico 
alienata in Hclvetia emerunt, a censuris et 
poenis ccclesiasticis ob prœmissa incursis ; im-
posita poenitentia salutari, ac insuper iisdem 
concedendi, ut bona immobilia retincre possint, 
sub hisce tamen sequentibus nccessariis condi-
tionibus : 

1° Ut ad reparandum scandalum in fideli 
bus poeniientes manifestent se resipuisse atque 
ab sede apostolica absolutionem et facultatem 
bona retinendi obtinuisse. 

2° Ut stent mandatis ecclesiae. 
3° Ut servent eadem bona, ac illis rem uti-

Icm garant. 
4° Ut satisfaciant piis operibus si quac in-

sint, ut certiorent bœredes de hujusmodi obli-
gationibus, ut etiam jpsi sciant ad quid te-
neantur. 

Bona vero mobilia ita retinere valeant, ut 
parati sint ea, quam poterunt retituere eisdem 
coenobiis, parochiis aut ecclesiis ad quae 
spectabant et quae pretium persolutum cis red-
dant. 
Datum, etc. 

s^saxsse 

CONFEDERATION SUISSE. 

M. Baumgartner, de St-Gall, ancien landam-
niann, vient de publier sous ce titre : « Miroir 
«•«use, trois ans après la Constitution fédérale 
de 1848, » une brochure dans laquelle il exa
mine le nouvel ordre des choses. L'auteur se 
déclare partisan des nouvelles institutions fédé
rales, qu'il ne paraît pas avoir voulues, et dé
montre les vices de l'ancienne constitution, qu'il 
voulait sans doute maintenir en 1847 et 1848. 
Le temps et la réflexion ont corrigé à ce qu'il 
paraît ses opinions. 

M. Bmimgartner se prononce à certains égards 
contre les c^cès de la centralisation, surtout en 
ce qui concerne le militaire; mais sous le rap
port politique ou gouvernemental, il trou?e que 
la centralisation est bonne. Il exhorte môme les 
canions à se familiariser à l'idée du pouvoir cen
tral et à renoncer à leur pédantisme en fait de 
gouvernement du crû et de souveraineté canto
nale. 

L'auteur croit que le système de représenta
tion actuel est juste, mais les cantons ne sont 
pas exactement représentés, suivant lui. Il dit 
que les fonctions de la chambre des Etats au
raient dû être abandonnées entièrement aux can
tons, qui eussent ainsi formé une majorité par 
l'accord de 12 voix entières. Il considère le con
seil des Etats actuel comme le suppléant au cen-
seil national. Celui-ci n'a qu'à s'assurer l'adhésion 
de 22 hommes pour faire sanctionner ses lois 
ou ses résolutions. 

Touchant l'administration fédérale, M. Baum
gartner critique le système départemental et sur
tout la correspondance directe entre les chefs 
de départements et les cantons. Le système que 
l'on appelle collégial lui paraît préférable ; dans 
ce système on n'aurait pas besoin de tant de 

commissions d'experts. 
Du reste, l'auteur du Miroir suisse revendique 

pour le pays le droit de se constituer comme 
il l'entend. Il montre la nécessité de maintenir 
l'indépendance du canton de Ncuchatel, et, tou
chant la politique extérieure, il se prononce 
pour la neutralité et repousse le principe cos
mopolite de la solidarité des peuples. 

Ceci suffira pour donner une idée de cet écrit 
qui ne paraît pas, du reste, devoir faire une 
grande sensation. Le nom de l'auteur peut pro
curer à ce livre un succès de curiosité. (L. S.) 

La Suisse allemande continue à ne donner 
aucun signe de vie électorale. C'est à peine si on 
a parlé des candidatures proposées dans deux 
réunions argoviennes, lesquelles candidatures 
pourraient en définitive être tout autres, à en 
juger par les élections qui viennent d'avoir lieu 
pour la Constituante. 

La Suisse occidentale, à peu près seule, se 
préoccupe de ces élections importantes. C'est 
sans doute parce que, pour elle, la question est 
complexe. Elle cherche à résoudre la question 
fédérale par la question cantonale, c'est à dire 
quelle va à la source de laquelle émanent les 
principes et les divers systèmes de gouverne
ment. (La Suisse.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La question de l'émigration a donné 
lieu à une discussion très-vive au Grand Conseil 
de Berne, cette question a été renvoyée à l'exa
men de la commission d'économie publique. Cela 
n'a pas empêché plusieurs orateurs et enlr'autres 
M. Stockmar de signaler beaucoup d'autres moyens 
bien plus profitables de venir en aide à la classe 
pauvre. Ce qui contribue au paupérisme, c'est, 
d'une part le peu de développement que l'on 
donne à l'instruction et de l'autre une trop grande 
accumulation de propriété foncière en une seule 
main. Quant aux moyens d'y remédier, il y en 
a une foule, ainsi le palais fédéral, un hôtel fé
déral des postes, le dessèchement des marais du 
Seeland, l'exécution du réseau des routes, le 
défrichement de certaines forêts situées en plai
ne, une éducation plus industrielle du peuple, 
de nouvelles branches d'industrie à introduire, 
etc., etc. 

— Dans sa séance de ce jour, le Conseil exé
cutif a ordonné la mise au concours des places 
d'intendant, d'inspecteurs et de sous-inspecteurs 
des forêts, devenues vacantes par suite de l'ex
piration des fonctions des titulaires actuels. Il a 
aussi décrété une somme de 5G7 fr. suisses 
pour les réparations à faire à la toiture de l'é
glise de l'école normale de Porrentruy. 

— Le Bund rend compte de ce qu'il appelle 
une démonstration qui a eu lieu samedi soir. C'est 
une sérénade aux llambcaux donnée à M. Sliimp-
lli à l'occasion de sa mise en liberté. Suivant 
les versions les plus favorables, il y avait tout 
au plus 700 (lambeaux. Le Bund en a compté 
1200. La Berner-Zeitung ne parle pas de cette 

sance dans les joncs, car je tombai sans force et n'entendis 
plus rien. 

Quand je revins a moi. Ut soleil était déjà haut... La prédic
tion de la bohémienne fut ma première pensée ; les images de 
la dernière nuit la rendaient plus sombre encore. 

Je comptai mes blessures, j'en avais huit, dangereuses, mais 
non mortelles; mon épaisse pelisse avait amorti les coups. Mon 

' sang n'avait cessé de couler, et j'étais faible jusqu'à la défail
lance.. J'écoutai, et je n'entendis plus l'ennemi, il était parti 
depuis plusieurs heures; il m'arrivait de temps en temps du 
champ de bataille des gémissements de chevaux blessés et mou
rants, mais pas une plainte, pas une voix d'homme. 

Toutes les 'têtes étaient au camp des Turcs. 
Je cherchai à m'arracher de la fange infecte où j'étais plongé 

et je n'y parvins qu'après une heure d'efforts et guidé par les 
traces que j'avais laissées en entrant. 

J'avais toujours été inaccessible à la peur; la guerre sans 
"race ni pitié que nous faisions aux Turcs, m'avait rendu pres
que insensible. Pourtant, quand levant la tête hors des ro
seaux, je jetai les yeux sur le champ du massacre, je me sentis 
tressaillir et trembler malgré moi. 

Je m'avançai, et à chaque cadavre décapité que je heurtais 
au passage, mon horreur redoublait. Je ne pouvais croire que 
i'eusse seul survécu... Je doutais presque de mon existence si 
miraculeusement sauvée, 

Tout à coup, je poussai un cri d'indicible épouvante... On 

venait de me saisir le bras. Je me retourne et je vois un Ar 
naute (Albanais), haut de six pieds, qui brandit son sabre sur 
ma tète et me regarde avec une affreuse joie : 

— Je savais bien, disait-il avec un rire sauvage, qu'il nous 
manquait une tète, la nuit nous a empêché de la couperhier... 
c'est moi qui la cueillerai ce matin, 

Et il continuait à rire et à me regarder avec l'œil sanglant 
d'un vautour qui va déchirer sa proie. 

J'étais accable; je n'avais plus que la foice de supplier. 
— Tiens, lui dis-je d'une voix pleine d'angoisses, dépouille-

moi, prends ma montre, mon argent, mes fourrures, mon uni
forme; mais ne me tue pas. 

— Tout cela m'appartient, dit-il ; de plus, il me faut ta tête. 
Elle est de bonne prise; tu est le capitaine... Elle vaut deux 
ducats. 

Et il défaisait déjà la mentonnière de mon bonnet de hou-
sard ; il dénouait ma cravate. 

J'étais sans armes, sans défense; au moindre mouvement, il 
pouvait me passer son sabre au travers du corps. La prière était 
donc ma suprême espérance. Je me jetai à ses pieds; puis , le 
prenant par le milieu du corps, je l'embrassai d'une étreinte 
suppliante. 

— Prends pitié de moi, lui criai-jc ; ma famille est riche ; 
fais-moi prisonnier, emmène-moi au camp des Turs, et tu au
ras une riche rançon, 

— 11 faudrait trop attendre; j'aime mieux mes deux ducats. 

soirée. Elle se plaint seulement de ce que son 
rédacteur a été mis en liberté quelques heures 
plus tôt. 

— Le condamné Hunig a été exécuté samedi 
à 9 heures du malin. Le glaive a emporté la tète 
d'un seul coup. 

ZURICH. — Un procès intéressant est engagé 
entre l'Etat et la ville de Zurich. Celle-ci réclame 
à l'Etat 272,841 florins, comme indemnité de 
droits de douane supprimés. La ville propose 
d'abandonner au tribunal fédéral la solution de 
ce différend, mais le gouvernement n'est pas de 
cet avis. Les tribunaux zurichois avaient à dé
cider d'abord si les juges qui sont bourgeois de 
la ville doivent être considérés comme parties 
intéresées. La cour d'appel, en reconnaissant que 
tant ceux de la ville que ceux de la campagne 
le sont dans une certaine mesure, déclare néan
moins qu'il n'y a pas motif suffisant d'exclusion. 
Cette affaire va être soumise au Grand Conseil, 
qui aura à se prononcer avant tout sur la sus
dite proposition de la ville. 

— Le conseil d'Etat vient de décider qu'il pro
posera de réduire le prix du sel à 10 centimes 
la livre. On évalue à 63,000 frs. de Suisse la 
perte qui en résultera pour les finances du canton. 

ARGOVIE. — C'est le 3 octobre qu'ont eu lieu 
les élections pour la constituante. Le Schweizer-
bote exprimait avec raison le vœu que le peuple 
donnât des suffrages à des hommes nouveaux, 
c'est-à-dire qu'il nommât le moins possible de 
ceux qui ont fait partie des constituantes dont 
l'œuvre a échoué coup sur coup. Mais il paraît 
que les élections devaient avoir lieu en majorité 
dans le sens des vœux exprimés par les réunions 
de Strengelbach et Kolliken. 

FRIBOURG. — Le Confédéré rompt le silence 
dans son dernier numéro à l'égard d'un projet de 
décret sur les jeux de hasard, et nous voyons 
avec plaisir qu'il est de l'avis de tout le monde, 
sauf les rares exceptions. Le Confédéré dit : 

Dans sa dernière séance, le grand-conseil a 
rejeté à une immense majorité (?) un projet de 
décret tendant à établir dans notre canton un 
cercle ou casino des étrangers , qui aurait été une 
véritable maison de jeu. Nous sommes heureux et 
fiers de ce vote; il nous prouve que le sens moral 
a des racines profondes dans la conscience de nos 
législateurs : que l'aisance et la prospérité achetées 
aux dépens de la moralité publique ne sauraient 
les tenter, et qu'ils sont pénétrés de cette vérité, à 
la fois si simple et si belle, proclamée déjà par 
Montesquieu, il y a plus d'un siècle : « Les répu
bliques sont fondées sur la vertu. » 

BALE-VILLE. Le Grand Conseil a dû se réunir 
aujourd'hui lundi. Les comptes de l'Etat de 1850 
et la proposition de supprimer la milice dite de 
l'Etat sont les seuls objets importans de la ses
sion; mais comme les comptes seront renvoyés à 
une commission, et comme aussi l'urgence de la 
seconde affaire doit être déclarée par une ma
jorité des deux tiers des membres, il est pro
bable qu'il y aura ajournement. Les comptes de 
1850 présentent un boni de 50,000 fr. En sup
primant la troupe de l'Etat, on croit pouvoir 
faire une économie de 35,000 fr. par an. 

TESSIN. — Le canton du Tessin continue de 

Et d'une main me tenant par les cheveux, de l'autre il cher" 
chait à me découvrir le cou. Déjà il avait détaché l'épingle qui 
retenait ma chemise. 

Moi, je le tenais toujours embrassé... Tout à coup, je sentis 
à sa ceinture quelque chose de dur et de froid qui meurtrissait 
ma poitrine nue... c'était un fort marteau de fer! 

Et l'Arnaute me disait: 
— Allons, reste tranquille, tu ne souffriras pas longtemps.,. 
Une pensée désespérée venait, comme une lueur, de me tra

verser l'esprit. D'un brusque mouvement, je détachai le mar
teau do sa ceinture; je sautai deux pas en arrière, et , comme 
il avait déjà le bras haut et prêt à frapper, je lui assenai au 
milieu du front un terrible coup de cette masse de fer. Il 
chancela... je redoublai, il tomba. 

Etourdi, brisé par tontes ces émotions, je me traînai vers 
nos avant-postes, dont je voyais les armes briller au soleil, et 
j'arrrVai au camp. 

I On fuyait devant moi comme devant un spectre; le même 
soir, je fus saisi d'une fièvre chaude: je tombai dans le délire, 
et l'on me porta à l'hôpital. 

Six semaines après, j'étais guéri de ma fièvre et de mes bles-
' sures, et je revins au camp. 

La bohémienne fut des premières à me visiter; elle venait 
faire honneur à sa gageure, et m'apportait de bonne grâce son 
panier de vin de Tokai. 

— Eh bien ! lui dis-je, beau eorbeau de Bohême, qui comp-
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partager avec quelques autres de nos cantons, 
peu nombreux, hélas! la gloire de produire de 
grands artistes. Parmi les célébrités contempo
raines du Tessin, figurent, comme on sait, les 
frères Fossati, auxquels on doit la restauration 
merveilleuse de la coupole de Stc. Sophie à 
Constantinople. La sculpture compte désormais 
dans le Tessin une célébrité de plus. C'est M. 
Vêla, dont les statues viennent d'obtenir à l'ex
position de Brera, à Milan, un succès incontesté. 
Nous savions que le Tessin doit à cet artiste 
un buste du général Dufour, œuvre d'une exé
cution admirable. Le vestibule et la façade du 
palais du gouvernement, à Lugano, sont ornés 
de plusieurs statues du même artiste ; l'une d'elles, 
qui représente un évêque Luvini , est admirée 
par ses successeurs. 

VAUD. Lausanne, G. octobre. Dimanche passé, 
deux assemblées populaires ont eu lieu en même 
temps à Lausanne, l'une convoquée par l'associa
tion patriotique (les rouges), à la Grenet'tc; l'autre 
par l'association démocratique (gouvernementaux) 
dans la salle du théâtre. Ni l'une ni l'autre n'ont 
présenté rien de saillant, si ce n'est le petit nom
bre de personnes qui y ont' pris part activement. 

Les rouges sont arrivés à la Grenette précédés 
de cinq tambours et de quatre drapeaux. Une 
quinzaine de personnes au plus formaient le 
cortège. L'assemblée a cependant fini par monter 
à cinq ou six cents personnes, parmi lesquelles 
les curieux formaient la grande majorité; ceux-
ci n'ont pris généralement aucune part aux vo-
tations. 

Les gouvernementaux ont été qualifiés de nou
veaux conservateurs beaucoup plus à craindre 
que les anciens. 

Le programme de l'association patriotique a 
été lu et voté sans discussion. Après cela les can
didats à la députation ont été proposés: MM. 
Eytel, Hoffmann, Béraud et Ansermoz ont été 
acceptés et seront portés, par le parti rouge, 
aux élections prochaines. M. Briatte, conseiller 
d'Etat, avait été proposé par la section de Vevey, 
mais aucune main ne s'est levée pour lui. 

L'assemblée des gouvernementaux au théâtre 
a choisi MM. Blanchenay, conseiller d'Etat, Ro-
givue, Louis Wenger et Veillard, colonel, pour 
candidats. 

Pendant toute la journée, l'indifférence la plus 
complète a régné dans la population. Les beaux 
jours des assemblées sont passés et le peuple 
semble n'y trouver plus aucun attrait. 

Il est certain que I' on finit par se laisser d'en 
tendre des discours dont les trois quarts, au 
moins, ne contiennent que des lieux communs. 

ST-GALL. — Un citoyen du Rheinlhal écrit au 
Messager du Toggenbourg qu'il fait une récolte de 
pommes de terre excellente, tant pour la qualité 
que pour la quantité, tandis que les champs de tous 
ses voisins sont infectés par la maladie. Il attribue 
l'heureux résultat qu'il a obtenu à ce fait, que ja
mais il n'a fumé sa terre, il a seulement répandu 
de la poussière de charbon avant de planter les 
pommes de terre. 

GENÈVE. Dans la nuit de mardi à mercredi, 
vers une heure, une quantité considérable de 
cailles s'est abattue sur Genève; quelques-unes 
des rares personnes qui se trouvaient à cette 
heure-là dans les rues en ont fait une chasse 

des plus abondantes. Mercredi matin on en a 
trouvé encore beaucoup dans les allées. Heureux 
Genevois ! il ne leur reste plus qu'à recevoir les 
cailles rôties! 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
Correspondance particulière du Journal de Genève. 

2 octobre. —Je vous avais dit, il y a une di
zaine de jours, que la candidature du prince de 
Joinville pouvait être considérée comme offi
cielle. Beaucoup se sont récriés à ce sujet 
Comme je savais ce que j'affirmais, j'ai laissé 
passer les réclamations et j'ai attendu. 

Je vous ai dit encore, il y a trois jours, que 
vous recevriez vendredi des nouvelles plus pré
cises, plus nettes, sur cette candidature... Ou
vrez le Constitutionnel, et lisez l'article du Dr Vé-
ron, qui met en émoi tous nos hommes politi
ques. Vous y verrez la confirmation de tout ce 
que je vous avais annoncé, et même avec plus 
de détails qu'il ne m'était permis de le faire, et 
que ce rusé docteur a fort bien su se procurer. 

Ainsi donc M. Thiers a fait pencher à Gare-
mont la balance en faveur de la candidature 
du prince de Joinville: il est inutile maintenant 
de vouloir le nier. Cette candidature sera po
sée à l'occasion de la proposition Creton, et M. 
Thiers a préparé pour ce grand tournois un dis
cours qui doit être, si l'on en croit ses amis, 
le chef-d'œuvre de son éloquence. 

Mais sait-on bien maintenant à quelle date 
viendra la proposition Creton? elle est mise à 
l'ordre du jour pour la rentrée de l'Assemblée 
(10 novembre). M. Thiers et ses amis voudraient 
la faire renvoyer en décembre ; et voici pour
quoi : 

Vous savez qu'avec la proposition Creton vient 
aussi la seconde délibération sur la révision de 
la constitution, et qu'il sera déposé plusieurs 
propositions pour l'abrogation de la loi du 51 
mai. Or M. Thiers voudrait que la révision fut 
coulée bas tout d'abord, puisque ce résultat an-
nullerait toute espèce de chance de réélection 
légale pour le Président, et ouvrirait ainsi toute 
grande la porte à la candidature du prince de 
Joinville... Quant à la loi du 31 mai, il serait 
prêt à faire des concessions à son sujet; c'est-à 
dire à la ramener aux conditions de la loi mu
nicipale s'il en était besoin, pour faire rejeter 
la révision... Mais cela n'est pas nécessaire. 

Et maintenant, après les révélations du Cons
titutionnel, ce plan peut-il réussir et la candida
ture Joinville sera-t-elle, avec la proposition 
Creton, renvoyée au mois de décembre ? C'est 
là qu'est la question, et c'est autour de ce nœud 
que vont désormais se nouer toutes les intri
gues... Attendons. 

Mais en attendant, M. Thiers, lui, se multi
plie : il ouvre son salon : il voit les représen-
tans qui commencent à arriver, et fait une pro
pagande désespérée pour faire ajourner la pro
position Creton et la faire ensuite adopter. Je 
crois savoir que ses efforts ne sont pas, jusqu'à 
présent, tout à fait infructueux, et qu'il a con
verti quelques voix importantes.... Mais malgré 

tais si bien hériter do mes dépouilles, l'héritage est pour moi... 
— Le hasard a déjoué ce que le ciel m'avait annoncé, dit-

elle. 
Je n'osai pas la braver davantage; il s'en était fallu de si 

peu que sa prophétie n'eût raison , et puis son œil rayonnait, 
malgré sa déconvenue; elle semblait triomphante. 

Pendant mon absence, elle avait fait quelques prédictions 
très-précises et qui s'étaient accomplies; toute l'armée en était 
émerveillée, et c'était réellement étrange. 

A quelques jours de là, il nous arriva deux transluges, deux 
chiétiens de la Servie qui désertaient l'armée turque pour fuir 
un châtiment. Dès qu'ils virent la Zingarcsse, ils la reconnu
rent et déclarèrent qu'elle venait souvent de nuit au camp des 
Bâchas pour leur rendre compte des mouvements des corps au
trichiens. 

Cette révélation étonna tout le monde; elle parut même in
vraisemblable. 

— C'est impossible, dit le commandant; cette femme ne 
peut être une espionnne; très-souvent elle nous a rendu les 
plus grands services, et s'est acquittée avec une adresse admi
rable des missions les plus périlleuses. 

Les transfuges persistèrent dans leur témoignage , ils assu
rèrent avec serment que plus d'une fois ils avaient été présents 
aux entretiens de cette femme avec les chefs de l'armée turque; 
que maintes fois ils l'avaient entendue décrire nos plans , dé
couvrir nos projets et conseiller des attaques. «Un chiffre turc, 

ses succès, je sais aussi qu'il était vexé ce ma
tin au suprême degré, de l'article de M. Véron, 
parce qu'il va s'engager, à ce sujet une polémi
que que M. Thiers voulait éviter à tout prix.... 
Quant au facétieux docteur, il est au septième 
ciel, d'abord pour avoir mis au grand jour une 
intrigue orléaniste, puis pour l'avoir déjouée 
lorsqu'elle était entre les mains de M. Thiers. 

Et maintenant, il faut que je vous le répète, 
puisque les journaux et les correspondances m'y 
forcent, qu'il n'y a pas l'ombre, dans ce moment, 
d'une crise ministérielle, et que M. Léon Fau
cher s'amuse beaucoup de tous les bruits que 
l'on fait courir. Mettez également au rang des 
canards les treize coups de canon tirés (dans les 
journaux rouges) à son entrée à Reims. — 
De même le bras droit du président, son aller ego,1 

celui qui est le dépositaire de toutes ses confi
dences intimes et qui les garde, est toujours M. 
Carlier, et la semaine dernière encore, ce haut 
fonctionnaire recevait les preuves les plus posi
tives de la reconnaissance de Louis-Napoléon. 

Le président pense, de son coté, à son messa
ge, car il paraît bien certain qu'il y en aura un; 
mais personne, même les ministres, ne peut dire 
encore qu'elle sera sa décision. Le message sc-
ra-t-il donc vif» doux, amer, sucré, raide ou 
coulant? On l'ignore. Ce que je regarde comme 
le plus probable, c'est qu'il sera modifié, suivant 
le tactique que suivra M. Thiers, et l'aspect que 
prendra la candidature Joinville. 

L'afTaire des lingots d'or prend de plus en plus 
une tournure sérieuse, et nous sommes à la 
veille, peut-être, de grands scandales. Les mille 
bruits qui courent ont appelé l'attention du public 
sur cette loterie, et le bureau du boulevard Mont
martre vend passablement de billets. M. Savalète 
n'aura pas fait une mauvaise spéculation. 

— II y aurait une curieuse histoire à faire 
sur l'existence du journal le Pays..,. Vous croyez 
peut-être qu'il j appartient à M. de Lamartine.... 
Hélas ! le grand poète n'y possède que son nom 
au bout de ses articles. Son influence y est nul
le. M. de Lamartine appartient corps et àme à 
un agent d'affaires, actif et fin, qui l'exploite 
en grand. Il y a quelques jours, avant de par
tir pour le conseil général de son département, 
M. de Lamartine est venu au journal pour se 
faire donner une petite avance sur son traite
ment. Croiriez-vous qu'il y a été grondé ouverte
ment par M. Mirés, qui lui a reproché son man
que d'ordre, des dépenses etc. Il est de fait que 
M. de Lamartine est sans le sou, et cependant 
M. Mirés lui a fait gagner et compter en bonnes 
espèces sonnantes, et ayant cours en l'an de 
grâce 1850, l'énorme somme de 350,000 fr. — 
Mille francs par jour.... Qu'en dites-vous? 

Amérique. 

ETATS-UMS. Les dernières nouvelles de New-
York sont du 10 septembre. Le peuple de l'Union 
était très-occupé des élections des Etats, et main^ 
tenant que l'irritation causée par les aflaires.de 
Cuba est calmée, l'attention publique n'a plus 
rien qui la fixe d'une manière profonde. Trois 
capitaines de l'ancienne armée hongroise étaient 
arrivés à Washington, comme délégués des 128 
Hongrois récemment arrivés de Schumla en Amé
rique. — On dit qu'ils étaient envoyés par Kos-

ajoulaient-ils, lui sert de passe-port.» 
Notre confiance commençait à s'ébranler, ou saisit la bohé

mienne. Le chiffre turc fut en effet trouvé sur elle, c'était une 
preuve sans réplique; la sorcière, bientôt jugée, fut donc con
damnée au supplice des espions. 

Tout cela fit grand bruit au camp. Les prédictions de cette 
femme revinrent à l'espiit de chacun. On voulut qu'elle don
nât avant sa mort le mot de toutes les énigmes prophétiques ré
solues ou à résoudre. 

Moi-même j'allai l'interroger sur l'étrange prédiction qu'elle 
m'avait faite et que j'avais failli payer si chèrement. Elle n'hé
sita point à me satisfaite. Prèle à mourir, le cynisme lui tenait 
lieu de résignation et de repentir. 

— Je faisais double espionnage, me dit-elle, et j'avais ainsi 
double piofit. . . .M'en voilà punie, n'importe. . , Ça marchait 
bien ! Je savais de part etd'aulrccc qu'on devait entreprendre; 
les chefs me confiaient le plus important, les soldats, les niais 
qui venaient m'inlcrrogcr sur leur horoscope, m'apprenaient 
le reste. Et puis , je dois bien l'avouer à présent, entre nous, 
j'avais bien aussi quelques obligations au hasard. Voilà toute 
ma science . . . 

— Ma foi, lui dis-je, ça me rassure . . . Tout esprit fort que 
je suis, j'aime assez_à savoir que, dans les prédictions de nos 
sorcières, la ruse est tout, la fatalité lien . . . Mais pour la pro
phétie si mystérieure qui me regarde. . . 

— C'est tout simple, voici sou histoire: je voulais fixer mou 

autorité par un grand exemple; c'est vous que je choisis. 
— Merci ! 
— Oh ! c'est à tout hasard. . . Longtemps d'avance, vous le 

savez, je fixai le terme fatal ! 
— Oui, le vingt août. 
— Quand il arriva, j'allai au camp des Turcs, et les excitai 

à tenter une attaque; je savais que votre régiment devait ce 
soir-là garder les avant-postes. 

— Mais deux officiers devaient me précéder dans le com
mandement ! 

— Je le savais aussi . . o h ! mes mesures étaient bien pri
ses. . . . . • 

— Mais comment tous deux?. . 
— Je vendis à l'un du vin frelaté qui le rendit sur le champ 

malade. 
— Mais l'autre, dont le cheval se cabra etsc cassa la jambe? 
— Comme il allait partir, je m'approchai de. lui. Je lui offris 

de tenir son cheval : et, sans qu'il le vit, j^enfonçai fort avant 
un morceau d'amadou enflammé dans l'un des naseaux de la 
pauvre bête ! 

— Parbleu, dit le lieutenant, que ce récit avait fort inté
ressé, je conçois à présent qu'une sorcière puisse prédire à 
coup sûr. 

l 
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suth pour s'entendre sur les moyens de se rendre 
à la colonie formée par le général Ujhasy, où 
ils se proposent de s'établir tous. 

Les délégués ont été présentés au président 
qui les a bien accueillis et leur a exprimé sa 
satisfaction qu'eux et leur chef aient choisi l'Amé
rique pour leur nouvelle patrie et les a assurés 
qu'ils trouveraient des amis partout où ils s'éta
bliraient. M. W. Corcoran, riche courtier à Was
hington, a offert de payer le passage des exilés 
de New-York à New-Buda, nom de la colonie 
ou ils doivent se rendre. 

— Les prisonniers de Cuba sont partis pour 
l'Espagne sur un bâtiment de transport de l'Etat, 
et quatre d'entre eux seulement ont été mis en 
liberté. On apprend d'ailleurs qu'il ne sera pris 
aucune mesures au sujet du Consul d'Amérique 
à la Havane, qui, dit-on, a refusé d'intercéder 
en laveur des 50 prisonniers qui ont été fusillés, 
jusqu'à ce qu'il ait été fait un rapport officiel 
sur sa conduite. S'il est évident qu'il n'a fait 
aucun effort pour leur salut, il sera destitué im-
médialemênl. 

— Les journaux des Etats-Unis annoncent la 
mort de Fénimorc Cooper, l'illustre romancier. 
]>epuis plurieurs mois sa santé causait de sérieu
ses inquiétudes à ses amis. Dès le commence
ment de juin, dans l'espoir de la rétablir par un 
changement d'air et de régime, Cooper était re
tourné à la campagne; mais cette précaution a 
été inutile; après quelques alternatives de mieux, 
malgré les soins dont il était entouré, le grand 
écrivain a succombe à I la maladie dont il était 
atteint. Il allait accomplir sa soixante-deuxième 
année. 

P rus se . 

L'ancclodc suivante extraite des correspon
dances du Globe anglais indique assez la nature 
des rapports établis entre Ietat-major prussien 
et la population ouvrière. 

« Comme le régiment des grenadiers Alexan
dre, en revenant des dernières manœuvres, le 
24 courant, traversait Potsdam, un ouvrier du 
chemin de fer qui les regardait passer, ainsi que 
quelques-uns de ses camarades, reconnut dans 
les rangs une connaissance à lui et s'avança pour 
lui toucher la main. Le soldat s'élant plaint de 
la soif, son ami lui fit apporter, d'un café voi
sin , un verre d'eau sucrée. Le capitaine, voyant 
ceci, défendit au soldat de boire, et lui fit ren
dre le verre qu'il tenait déjà. Mais cet officier 
ayant tourné le dos, le soldat reprit son verre 
et en avala le contenu. Le capitaine surprit le 
mouvement, et, réprimandant, aigrement le sol
dat, lui demanda comment il pouvait s'oublier 
à boire avec de pareils vauriens (bummler). L'ou
vrier, irrité, jeta le verre à la figure de l'officier, 
qui, tirant aussitôt son épéc, l'en frappa de ma
nière à le blesser gravement. Entouré à l'instant 
même par lés autres ouvriers qui essayaient de 
le jeter à bas de son cheval, il continua de sa
brer de droite et de gauche, et blessa plusieurs 
d'entre eux. D'autres ouvriers accourant au bruit, 
les soldats reçurent ordre de charger à la baïon
nette et de faire évacuer de même la maison de
vant laquelle tout ceci se passait. Us exécutè
rent cet. ordre de manière à jeter l'effroi dans 
cette maison, parfaitement paisible, d'où plu
sieurs habitans durent s'échapper par les fenê
tres. Cette triste affaire a causé l'émotion la plus 
pénible. » 

Allemagne. 

VIENNE. Le 22 septembre on a publié l'arrêt 
rendu par le conseil de guerre contre les person
nes qui ont pris la part la plus active à l'insur
rection hongroise et qui séjournent actuellement 
à l'étranger. A cet effet, un détachement de gre
nadiers avait été rangé devant la prison en demi-
carré, au milieu duquel était réuni tout le con
seil de guerre. Après que l'auditeur général eut 
donné lecture des différents arrêts, la liste des 
condamnes fut attachée par le bourreau à une 
potence qui. avait été dressée dans ce but der
rière la prison. Ceux-ci sont environ quarante, 
au nombre desquels figure le nom de Louis 
Kossulh. 

— Francfort, 23 septembre. Le bruit court que 
le goûVernement autrichien a récemment envoyé 
à la diète germanique un plan de réforme de la 
Constitution fédérale dans un sens plus absolu, 
el certaines allusions de journaux autrichiens , 

notamment de la [Gazette de l'Empire, rendent 
cette nouvelle vraisemblable. 

— Le prince Fréderich-Guillaume-Charles , 
oncle du roi de Prusse, est mort subitement à 
Baden, dans la soirée du 27 septembre. 

— Le prince de Metternich s'est proncé de la 
manière la plus formelle en faveur du projet de 
faire entrer l'Autriche dans la Confédération ger
manique avec tous ses Etats. 

Italie. 

HOME. Il est inutile de le cacher, les Français 
sont toujours un épouvantail pour le Sacré-Col-
légc. II n'y a pas un cardinal qui ne cherche et 
ne propose uii moyen pour les éconduire honnê
tement et les faire rentrer en France avant cette 
fatale année de 1852. 

Mais le président Louis-Napoléon résiste et 
résistera à tout. Il a deux motifs pour en agir 
ainsi; il se dépopulariserait, s'il livrait Rome aux 
Autrichiens; et de plus il voudrait associer le 
pape à son sort, c'est-à-dire le forcer à user de 
son influence pontificale en France pour le faire 
réélire. 

Lés cardinaux ne veulent pas prendre cette 
solidarité, dans la crainte que si un président 
démocrate était nommé, il ne fit retenir le pape 
prisonnier au Quirinal et au Vatican ; c'est cette 
terreur qui fait envoyer le cardinal Altieri à 
Vienne, à Vérone et peut-être à Venise en ce 
moment. 

MILAN, 5 octobre.— L'empereur a quitté Monza 
le 29 septembre, et, accompagné de d'un seul 
aide-dc-camp, il a pris la route de Brescia. 

A 11 '4 heures du soir de ce même jour, 
l'empereur est arrivé à Venise, et, le lendemain 
30, il a passé la revue de la garnison sur la place 
de St-Marco, et dans l'après-midi il s'est em
barqué pour Triestc. 

— Le Journal de Rome annonce que S. S., après 
avoir entendu le conseil des ministres et le 
conseil d'Etat, a autorisé le ministre des tra
vaux publics à concéder le chemin de fer de 
Rome à Ancône. 

Les persécutions contre les juifs du Ghetto 
ont recommencé comme par le passé. L'inqui
sition les tourmente de nouveau. On a remis 
en vigueur, à Rome et dans les autres villes, 
un édit ancien qui obligeait les juifs à ne voya
ger qu'avec un permis spécial de l'inquisition : 
à ne s'arrêter nulle part que sur une nouvelle 
permission et à se présenter partout devant l'in
quisiteur ou son suppléant. Quand ils sont en 
règle avec l'inquisiteur, et seulement alors on 
leur donne des passeports. Toute infraction à 
ces règlemens est punie de fortes amendes. A 
Pesaro, on leur a de plus défendu d'engager 
dans leurs maisons des domestiques ou des 
nourrices catholiques', et ils ne peuvent vendre 
hors de leur quartier. 

Sans sa paperasse. 
Le pauvre qu'on chasse, 
La condition basse, 
Les riches, la crasse, 
Seront tous en masse 
Réduits en potasse. 
Ces mots que je trace 
Rendent efficace 
Le dit-on sagace 
Oui sert de préface. 

Emile DOUILLON. 

LOGIS JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
Un chien de garde, manteau blanc et noir, bout des oreilles 

et la queue coupées, répondant au nom de Mouton, s'est égaré 
à Martignv. On offre une récompense à la personne qui pour
rait le décovrir. En aviser Gabriel Giraud, à Marligny-ville. 

AVIS 
A l i PROPRIÉTAIRES DE CAMPAGNES. 
Un homme d'une profession modeste mais fort utile, qui 

découvre et indique les sources d'eau à vue , vient d'arriver à 
Sion. Cet homme est M. Ami de Lons-le-Saunier, élève de 
l'Abbé Païamel, kydrocospe célèbre en France. 

Un grand nombre d'indications faites par M. Ami dans le 
canton de Vaud surtout dans les environs dcNyon, dans celui 
de Ncuchùtel, à la Chaux-de-Fonds; dans celui de Berne, à 
Porrentruy, 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 sources dans les communes de Bagnes, Sa
xon, Martigny-Combo (village de Ravoirc). 

Il indique la quantité et la profondeur des eaux et s'il résulte 
du creusage opéré dans l'année que ses indications ne sont 
pas exactes, il rend le modique honoraire de 25 ff* 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 prendra. 

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. 

D' 

»»«e« 

VARIÉTÉS. 

Votti passe. 

On dit que tout passe, 
Et, quoi que l'on fasse, 
Sous le grand espace, 
Rien ne trouve grâce. 
Le vieillard tenace 
Chaque jour s'efface 
Et de guerre lasse 
Courbe enfin la face. 
Madame Jorassé 
Etait belle et grasse, 
Maintenant carcasse, 
La ride crevasse 
Sa peau coriace. 
L'ambitieux en place 
Méprise sa classe, 
Mais la populace 
Un beau jour le casse. 
L'Harpagon rapacc 
Remplit sa besace, 
Le bien qu'il amasse 
Dieu l'en débarrasse. 
Celui dont la race, 
Diaprés sa liasse, 
Remonte à Horace, 
La Parque l'enlace 

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 i l c l 'U
n i o n , à St-Maurice (en Valais), à 'i heures de l'après-midi. 
Cet immeuble comprend : l'hôtel avec quinze chambres à cou
cher, une grande et une petite chambreà 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 la grande roule conduisant au Simplon et 
au St-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 Chamounix et aux bains 
de Locche. 

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

L'entrée en jouissance est le 24 avril 1852. 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 i deux 
beures de l'après-midi. 

Les aspirans i la place de régent de l'école des garçons de 
Martigny-Bourg, pour l'année scolaire à venir, sont invités à 
faire, par lettre affranchie, au président de cette municipalité, 
leurs offres de service pour le 15 du courant. La durée de l'en
seignement est fixée à 7 mois. 

MarUgny-Bourg, 1 " octobre 1851. 
Le président de la municipalité, 

Gnoss, Dr. 

AVIS. 

Le magasin maison Aymon, s'ouvrira le samedi 11 octobre, 
et les marchés et foires suivants, avec un grand assortiment 
d'articles nouveaux de la saison. 
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