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CANTON DU VALAIS. 

Le but qu'on s'est efforcé d'atteindre en insti
tuant des écoles normales pour former à l'en
seignement primaire des élèves des deux sexes 
est en partie rempli. 

L'attente des pouvoirs publics n'a pas été 
trompée : d'année en année les résultats se 
développent, se consolident, se complètent. En
core un peu de persévérance et les populations 
du Valais sortiront de leur ignorance tradition
nelle , pour entrer dans la catégorie des nations 
qui né croyent pas trouver leur prospérité dans 
l'absence de toute culture intellectuelle. 

Le Conseil d'Etat en proposant et le Grand 
Conseil en décrétant que les frais des écoles 
primaires seraient à la charge de la caisse pu
blique a plus fait, dans l'intérêt d'un progrès 
sérieux, qu'on ne serait porté à le croire, en exa
minant cette mesure superficiellement. Jamais 
dépense ne fut mieux placée : c'est de l'argent 
utilisé de la manière la plus productive. 

Grâce aux facilités que ce système a créées, 
toutes les écoles du canton pourront se pro
curer successivement des maîtres et des maî
tresses en état de tenir des classes primaires à 
la satisfaction du département de l'instruction 
publique, c'est-à-dire vraiment dignes de ce 
nom. 

Les rapports des directeurs des écoles nor
males et les examens subis à la fin des cours de 
cette année ont constaté que les élèves s'étaient 
livrés à l'étude et par conséquent préparés à 
leur carrière future avec un zèle, unejardeur, 
qui donnent les meilleures espérances pour 
l'avenir. 

Cette émulation a été poussée à un tel point 
qu'à Brigue, par exemple, il a fallu punir 
deux élèves qui consacraient obstinément à 
leur instruction le temps que le règlement 
scolaire assigne au repos et aux récréations. 
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GRANDEUR DES PETITES CHOSES. 
i. 

MISÈRES DE IA FAMILLE. 

•ïl y a des gens qui ne voient le drame que dans le satig ; — 
<jui -n'aperçoivent les orages du cœur que lorsqu'ils poussent les 
fetaïnes à se tordre les bras, à s'arracher les cheveux, àsc rou
ler par terre, a se découvrir et à se meurtrir la gorge ; les hom
mes à dire de ces gros mots que la prétendue étude du moyen-
âge a substitues — aux bb, — aux II, — dont parle Gresset; 
-"— à écraser les doigts des femlmes et à jouer de la dague. 

Les gens doues de cette malheureuse organisation, — traver
sent la vie sans trouver le drame qu'ils cherchent, — trouvent 
l'existence monotone, et vont à l'Ambigu. 

C'est dans le fond des cœurs que se jouent les grands drames; 
*— c'est des petites misères de la vie humaine que se font les 
grandes douleurs. Toute situation extrême apporte avec elle le 
courage de la supporter; on se drape facilement dans un j;ha-
gtin éclatant. — Oi» a sur son théâtre, devant son public, un 
rôle à jouer; — il faut être bien maladroit pour ne pas s'en 
tirer passablement, et bien malheureux pour ne pas se consoler 

Le Haut-Valais, qui d'abord n'avait pas paru 
vouloir profiter des libéralités de l'Etat, a fini 
par s'associer à l'élan qui s'est manifesté dans 
le reste du canton. Cela prouve qu'avec un peu 
de patience, on parvient assez facilement à lui 
faire accueillir les idées utiles. Chaque année 
le nombre des élèves allemands s'est accru : 
il était de 26 jeunes gens en 1851. 

Les administrations municipales font de loua
bles efforts pour seconder les vues des pou
voirs publics. L'amour-propre s'en mêle, on 
veut lutter de bonne volonté avec la commune 
voisine : on ne regarde plus aux sacrifices. Le 
pays trouve son compte à ces rivalités. 

Quelles que soient les éventualités de l'ave
nir, ce sera un éternel honneur pour les hom
mes du système actuel d'avoir envisagé une 
bonne organisation des écoles primaires, comme 
le premier de leurs devoirs et d'en avoir fait 
l'objet d'une constante préoccupation. 

Voici la liste des élèves de l'école normale 
de Brigue qui sont proposés pour obtenir des 
brevets de capacité ou l'autorisation provi
soire d'enseigner. Nous la ferons suivre de la 
liste des élèves de Sion et de St-Maurice : 

Pour le brevet. 
(Les six premiers ont obtenus des prix.) 

1. Hissier, Aloys, d'Ems; 
Lagger, Sébastien, de Munster; 
Kreuzer, Jean, d'Unterwasser; 
Muller, André, de Geschinen; 
Volken, Maurice, de Viége; 
Walden, Maurice, de Naters; 
Eggel, Antoine, de Naters ; 
Pfammatter, Vitus, de Zeneggen; 
Walkcr, Alexandre, de Bitsch; 

. Venetz, Pierre-Joseph, de Saas ; 

. Guntren, Alexandre ^ de Biel; 

Pour la permission provisoire : 
Seiler, Jean, de Steg, 
Ruppen, Michel, de Naters ; 

au bruit des applaudisscrnens. 
On se fait une parure d'une douleur éclatante ; — la perte 

d'un époux va bien aux blondes à cause du deuil, — et à toutes 
les femmes à cause de l'exhibition publique de vertus qu'elle 
autorise. 

J'avoue que j'ai pou de sympathie pour les douleurs ambi
tieuses et pour les larmes dont on fait tellement une parure 
qu'elles ressemblent à des perles. 

Mais, — j'ai grand'pilié de ces petits chagrins — qui ont de 
grandes influences, de ces épingles qui entrent dans le cœur, 
— aussi douloureusement et moins poétiquement qu'un poi
gnard. 

Ou a fait assez de tragédies, de drames, de mélodrames, de 
poèmes et d'élégies sur les grands malheurs que tout le inonde 
n'a pas le bonheur d'avoir. Je \eux être le poète et l'historien 
des petites infortunes qui tuent tout bas. Le sort ne daigne pas 
souvent tuer héroïquement ses victimes d'un coup do poignard, 
— il divise la lame en une multitude d'épingles. 

Il y a des drames plus saisissans quelquefois dans un mot, 
dans un regard, dans l'empreinte d'un petit pied sur le velours 
de la mousse que dans toute l'histoire des Atr(dcs, race si fé
conde en forfaits. plus féconde encore en prétextes de tragé
dies. 

Ici finit la préface d'un grand ouvrage. — Le lecteur est à 
jamais exempt de préface. Nous allons entrer en matière, — 
et commencer l'exposé des tragédies.de la vie commune. 

Malheureuse la famille dans laquelle il y a un médecin. Plus 
malheureuse la famille dans laquelle il y a un avocat. 

Malheureuse,h famille dans laquelle il y a un médecin. — 

Amherd, Pierre-Ignace ,|de Glis; 
Karlen, François, de Reckingen; 
Jungsten, Gabriel, de Tôrbel ; 
Venetz, Ignace, de^Staldcn ; 
Amherd, Clément, de Naters ; 
Ittig,'Clément, de Bistch; 
Imhoren, Chrétien, de Hothen ; 
Williner, Eugène, d'Emd; 
Bregi, Jean-Joseph, de Gestcln , et 
Furrer,' Chrétien, de Birgisch. 

Auditeurs : 
Bamatter, François, de Naters ; 
Winkelried],] François, de Reckingen ; 
Ritz, Aloys, de[;Niederwald. 

Ont été promus 'au grade de premier sous-
lieutenant jles seconds sous-lieulenans dont 
les noms suivent : 

MM. Trottet, Hypolite, deMonthey; 
Ribordy, Antoine,|de Sembranchcr, 
Besse, Françs-Benjamin, de Bagnes; 
Gay/Alexis-Eug", de Martigny-Vilie ; 
Chapelet,'Maurice, de St-Maurice; 
Hirro, Jean-Bapt. de Bagnes. 

Les -sous-officiers suivans ont ont été breve
tés comme seconds-sous4ieutenans : 

MM. Beck , Auguste, de Monthey; 
Favre, Pierre-Marie,) des Palluds. 

Il reste à faire encore un certain nombre de 
nominations et de promotions militaires. 

Le temps, qui nous^a constamment tenu ri
gueur, semble se raviser et vouloir nous dé
dommager, par une belle fin d'automne, de sa 
mauvaise humeurjpassée. Les habitans des 
districts du centre profitent de ce changement 
inespéré pour vendanger leur qualités précoces. 
On ne pouvait d'ailleurs plus attendre pour ré
colter l'Ilumagnc qui pourrissait et diminuait 
chaque jour. En revanche, on retardera autant 
que possible la vendange des raisins â pellicule 

Si vous avez une femme , un enfant malade, — si vous-même 
vous êtes indisposé, — votre frère, neveu ou cousin, — doc
teur médecin de la faculté de paris, — D. M. P. arrive chez 
vous. 

Mon cousin, vous dit-il ; | 
Ou — tnon pèrei 
Ou — mon oncle. 
— Je suis donc un imbécille, un âne, -— un assassin, que 

vous no me faites pas demander? 
— Je ne dis pas cela. 
— Vous êtes donc mon ennemi? 
— Moi, mon cousin? au contraire. 
— Que pensera-t-on, que dira-t-on de moi? — On pensera, 

on dira : Voyez un peu, ses parens mêmes no veulent pas te 
confier a lui ! 

— Mais, mon cousin... 
— Alors, je suis perdu, — déshonoré, — par votre faute!. 

— Mon cousin, je veux vous soigner, ou morbleu vous vous 
battrez avec moi ; — j'aime mieux la mort que le déshonneur. 

Alors, placé entre deux chances de mort, — vous fermez les 
yeux et vous vous laissez soigner. 

Et bientôt vous fûtes bon époux, bon père, excellent cousin, 
— regrette de tous ceux qui vous ont connu. — Que la fa
mille vous soit légère ! 

Plus malheureuse la.famille dans laquelle il y a un avocat. 
Vous avez un procès, — vous avez commis, comme tout le 
monde, un do ces crimes pour lesquels la justice n'a pas d'in
dulgence et n'admet pas de circonstances atténuantes ! vous 
avez secoué un tapis par la fenêtre, — ou manqué deux gar* 



forte comme le fendant, etc.) qui se présentent 
sous les plus belles apparences en ce qui con
cerne le développement des grappes, mais qui 
ont encore besoin d'une semaine de soleil. 

On commence aussi à vendanger dans les vi
gnes de Fully. 

Le reste du Bas-Yalais est beaucoup plus en 
retard : on s'attend généralement à ne rentrer 
la récolte qu'à la fin de ce mois ou au commen
cement du mois prochain. 

COURRIER DU VALAIS. 

fait perdre l'équilibre, tandis qu'il?passait sur 
l'échafaudage. 

Nous n'avons pas appris qu'il soit question 
d'assemblées populaires dans le centre etjdans 
le Haut-Valais pour faire choix de candidats au 
Conseil national. 

Un acte d'intolérance et de fanatisme religieux 
a eu lieu dernièrement à Sion. On sait qu'une 
place a été concédée dans le cimetière de cette 
ville, pour l'ensevelissement des protestans. Un 
petit monument élevé à la mémoire d'une per
sonne appartenant "à cette confession et décédée 
il y a deux ans environ, a été trouvé brisé. 

Cet événement est sans doute un fait indivi
duel et pourtant nous le déplorons sincèrement, 
d'abord en raison du fâcheux effet qu'il produira 
en Suisse et ensuite parce qu'il trahit des pas
sions dignes des âges d'ignorance et de persé
cutions. Troubler la cendre des morts en haine 
de leur manière d'adorer Dieu, c'est ne pas com
prendre sa religion et les sentimens de tolérance 
et de fraternité qu'elle prescrit, c'est méconnaî
tre le véritable esprit de Christianisme. 

Les cantons protestans sont habités par de 
nombreux catholiques qui s'y font onsevelir et 
ne se croyent nullement perdus en reposant à 
côté de leurs frères dissidens. Veut-on réveiller 
les antipathies religieuses et autoriser d'inces
santes représailles? 

Le blâme public, à de très-rares exceptions 
près, a déjà vengé le défunt de l'outrage fait à 
sa tombe, néanmoins nous croyons qu'il y au
rait lieu d'en rechercher l'auteur et s'il ne peut 
être découvert, de rétablir le monument aux 
frais du public. Le corps municipal s'honorera 
cri protestant, au nom de ses administrés, con-
ire un acu qu'aucun d'eux n'oserait disculper, 
tant il a un caractère odieux ! 

On nous écrit de Brigue, le 14 octobre 1851. 
La tour de l'hôpital de Brigue vient d'être en

core une fois la cause d'un bien triste événement 
Un pauvre journalier, père de six enfants en bas 
âge, est tombé ce matin du haut des murs en 
construction et s'est brisé le crâne sur le pavé. 
On l'a trouvé gisant à côté d'une mare de sang 
et ne donnant plus aucun signe de vie. Il se 
nomme Tochterman et laisse sa nombreuse fa
mille dans la misère. II est probable que le poids 
d'une pierre qu'il portait sur ses épaules lui aura 

Nous rappelons à nos lecteurs l'assemblée po
pulaire qui doit avoir lieu dimanche prochain à 
Martigny, (sans doute dans ,1'après-midi). — 
Nous les engageons vivemeutfà s'v[rencontrer. 

Le Conseil d'Etat a décidé qu'il sera placé au 
musée cantonal une collection ; aussi complète 
que possible des grosses espèces et du billon 
qui vont cire retirésde^hf circulation. 

Les élèves du séminaire de Fribourg, au 
nombre de lô ou 14 ont été envoyés en Va
lais pour suivre les cours du séminaire diocé
sain : ils occupent la ci-devant résidence des 
Jésuites, et sont placés sous la direction du 
supérieur de l'ancienne maison^de Fribourg. M. 
le chanoine Macboud ayant cessé de faire partie 
du personnel enseignant, sa chaire a été con
fiée à M. Sauthier. 

?••?••&: sm— • 

CONFEDERATION SÎJISSE. 

Nous avons indique sommairement les délibé
rations du grand conseil de Berne au sujet de 
l'affaire du trésor et de la dotation; nous croyons 
devoir y revenir avec quelques détails, afin de 
mettre nos recteurs parfaitement au courant. 

On sait que M. SUempfli, par une série d'ar
ticles publiés dans la licrner-Zeitunef, s'est efforcé 
d'établir que, lors de l'invasion des Français, en 
1798, qui firent main basse sur le trésor de l'E
tat de Berne, les patriciens réussirent à leur 
soustraire des sommes considérables qu'ils s'ap
proprièrent ensuite au lieu de les restituer à l'E
tat. Qu'en outre lorsque plus tard l'avoir de la 
ville de Berne dut être séparé de celui de l'Etat, 
les patriciens, bourgeois de Berne et comme tels 
qui jouissent du revenu des propriétés de la 
bourgeoisie, ; réussirent "* à taire attribuer à la 
ville des propriétés considérables sur lesquelles 
eile n'avait aucun droit. Ceci est l'affaire de la 
dotation intimement liée à celle du trésor. Tou
tes deux sont souvent désignées, tantôt sous un 
nom, tantôt sous l'autre. • •.••ïxé$ 

Tel est avec de nombreux détails le fond du 
débat qui vientJ, d'être porlèj devant le Grand 
conseil de Berne.' 

La discussion s'est ouverte mercredi, 8 octo
bre, à 8 heures du matin; le Grand Conseil 
était convoqué sous serment. On commence par 
mentionner les noms des communes qui ont 
adressé des pétitions au sujet de! l'affaire de la 
dotation et du trésor; puis, M. Blœsch, prési
dent du Conseil d'Etat donne lecture de son rap
port. Cette pièce, dont la lecture dure quatre 
heures, a trait principalement aux tractations in
tervenues en 1841 entre l'Etat et la ville, tracta
tions dont M. Blœsch fut l'auteur. 

M. Elsaîsser, directeur du Département de 
Justice et Police, donne à son tour lecture du 
rapport qu'il a adressé sur la question au Con
seil exécutif, et qui conclut aux propositions 
suivantes, auxquelles se réfère également M. 
Blœsch. 

1° Que le Grand Conseil veuille passer à 
l'ordre du jour sur les requêtes qui lui sont 
parvenues, en tant qu'elles concernent l'affaire 
de la dotation réglée (m 1811 par transaction. 

2° Nomination d'une commission spéciale de 
7 à 9 membres pour s'enquérir sur l'affaire de 
l'ancien trésor de l'Etat de Berne. 

5° Cette commission prendra à tache de se 
procurer tons les renseignements propres à ré
pandre du jour sur l'état et le sort des fonds 
qui existaient lors de l'invasion des Français en 
mars 1798, et soumettra son rapport aussitôt 
que possible. 

k° Le Grand Conseil se réserve de prendre 
les mesures convenables après la réception et 
l'examen de ce rapport. 

La parole est ensuite à M. SUempfli; l'ancien 
président du Conseil d'Etat fait l'historique de 
l'affaire du trésor et celui de la dotation, et ré
sume dans un discours qui dure trois heures la 
thèse qu'il a déjà développée dans la Berner-
Zeilung; plusieurs orateurs prennent ensuite la 
parole pour lui et contre lui, puis M. Butzberger 
l'ait une motion qui propose que les bourgeois 
de Berne ne puissent pas prendre part à' la no
mination de la commission. 

C'est là, en effet, qu'est pour le parti radical 
toute la question : les bourgeois de Berne sié
geant au grand conseil sont juges et partie dans 
une cause à eux propres, une telle situation ne 
paraît pas présenter au parti radical toutes les 
garanties qu'il a le droit de désirer. 

Les radicaux réclamaient donc la récusation 
des bourgeois de Berne; cette manière de voir 
étant combattue par les orateurs conservateurs, 
ils demandèrent alors que la question de savoir 
si les bourgeois de Berne seraient récusés, fût 
soumise au grand conseil, mais sans que les 
bourgeois de Berne prennent part à la votalion. 
On n'admit pas cette manière de voir et la ques
tion de récusation soumise au grand conseil 
fut naturellement résolue dans le sens négatif. 

Les patriciens venaient de décider eux-mêmes 
qu'ils ne se récuseraient pas. 

Dès lors l'opposition ne pouvait plus admet
tre la situation qui lui était faite; elle acceptait 
la nomination d'une commission à condition 
qu'elle fût entourée de toutes les garanties d'im
partialité qui lui paraissaient désirables; ces ga
ranties refusées, elle ne pouvait pas aller plus 
loin. 

des, — ou l'on vous dispute une propriété patrimoniale, etc. 
Votre neveu arrive. Eh bien , mon pauvre oncle, vous avez 

Jonc un procès? 
— Hélas l.oui, mon pauvre neveu. 
— Je vais vous plaider cela. 
— Merci, la chose est simple, je plaiderai moi-même. On 

m'accuse d'avoir fait secouer par la fenêtre un tapis par mon 
domestique: ma plaidoirie est toute faite; je n'ai'ni tapis, ni 
domestique, ni fenêtre sur la rue. 

— N'allez pas dire cela, mon oncle! 
— Et pourquoi donc, mon neveu ? 
Pourquoi, mon oncle? parce que... D'ailleurs, il faut que je 

plaide votre affaire, sans cela je suis déshonoré , il faut que je 
m'expatrie. Quoi ! dira-t-on , son oncle lui-même lui refuse sa 
clientèle; il est donc bègue, ignorant et bête? Mon oncle, je 
veux votre affaire, où je me brûle la cervelle. 

— Mais, mon neveu... 
— Il n'y a pas de mais... 
El le neveu tire un pistolet. — Vous vous effrayez ou vous 

vous attendrissez, selon votre caractère. 
An moins, coupe ces grands cheveux qui vont indisposer 

le* juges. 
— Moi, jamais! 
\A: neveu plaide,, insulte les juges pour manifester plus clai

rement son indépendance-: — la plaidoirie a du succès, mais le 
procès est perdu; — et si la chose en vaut la peine, l'oncle va 
un peu aux galères. 

Les exemples funestes, malheureusement trop fréquens, cau
sent presque autant d'embarras et de chagrin» à ceux qui évi

tent de les donner qu'à ceux qui en sont victimes. 
Si vous voyez un homme froid , — triste, — morose, — se 

couchant à neuf heures, — buvant de l'eau, se refusant à tout 
plaisir, à.toute distraction, c'est un malheureux qui a un jeune 
médecin dans sa famille, dont les examens lui ont paru peu 
satisfaisans, dont la réception lui a semblé faite légèrement; 
— il sait qu'à la moindre indisposition il est mort. 

Vous rencontrez un homme — humble, — méticuleux, — 
timide, marchant dans le ruisseau pour ne hcuiter personne. 
Si on lui prend son chapoau — il n'ose pas le réclamer.— On 
le pousse, on lui donne un coup de volet par la tête, il de
mande pardor,. Un cocher de liacre, à quatre heures du soir, 
lui fait payer l'heure comme après minuit, — il paie et ajoute 
un pour-boire. 

Son propriétaire augmente son loyer au milieu d'un terme, 
— il se soumet. — Son portier-boit son vin et lit ses lettres,— 
il prend plus de soin pour ne pas paraître s'en apercevoir que 
le portier poui se cacher. 

Un voisin usurpe un quartier de terre, — il laisse faire et 
paie la moitié de la haie que l'on transporte. 

C'est un malheureux qui a un neveu avocat, — il n'ignore 
pas que le moindre procès peut le ruiner et l'envoyei aux ga
lères. 

II. 

LES ONCLES ÉTERNELS. 

M... est resté jusqu'à trente ans sans rien vouloir faire: — 
quand on lui disait: Eh! bien, à quoi vous décidez-vous?... Il 

faudrait prendre un élat. 
Il répondait: .l'en ai un. 
— Quel csl-il ? 

.l'attends la mort de mon oncle Vincent? — et cinq cent 
mille francs qu'il me laissera. 

Vers cet Age de trente ans. M... trouva que son oncle déci
dément llànait beaucoup. Quelques autres personnes se trou
vèrent précisément du même avis, à savoir, trois ou quatre 
usiniers — et quelques tailleurs et gantiers. D'ailleurs, c'est 
une triste vie que colle de Paris quand on n'a pas trop d'ar
gent. 

Et ic ne connais personne qui en ait assez. 
L'hiver dernier, après avoir causé longtemps avec un homme 

qui a cent mille livres de rente, — après avoir entendu , de sa 
bouche, tout ce qui lui fallait d'ordre et d'économie pour ne 
pas se ruiner, — comme toutes ses dépenses étaient réglées, 
comme il n'v avait pas une pièce de cinq francs qui n'eût son 
emploi marqué rigouieusement d'avance; — je me sentis pris 
d'une grande commisération , — et je lui offris un louis qui 
s'ennuyait dans ma poche. 

N. B. Que les millionnaires sous les yeux desquels tombe 
ceci ne s'y lient pas, —je n'ai pas toujours i'ame aussi sensi
ble, et pour le moment, chers millionnaires, je n'ai pas de 
monnaie. En effet, à Paris, — les plaisirs chers — passant des 
vaut vous en vous narguant; il y a une foule de gens richer 
qui font semblant de s'amuser avec leur argent exprès pout 
faire envie aux pauvres gens, — et qui cachent soigneusemens 
•eur ennui et leurs misères profondes ,• qui consoleraient tou 

es autres. 
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Les membres de la gauche se retirent, et le 
gçand conseil, tel qu'il reste composé, continue 
sa délibération en adoptant les propositions du 
gouvernement; puis il procède à un scrutin 
pour la nomination de la commission qui de
vra s'occuper de l'affaire du trésor. 

Cette séance, ouverte à 8 heures du matin, 
est levée près de minuit. 

Il faut reriiarquer que par le vote du grand 
conseil l'affaire de la dotation de la ville de 
Berne, importante cependant, est éliminée. 

Au commencement de la séance du lendemain 
a eu lieu le dépouillement du scrutin pour la 
composition de la commission décrétée la veille 
et élue sans le concours des radicaux ; il a 
donné pour résultat cinq membres conservateurs 
contre quatre appartenant aux diverses nuances 
de l'opposition. Ces messieurs, sous la couleur 
d'impartialité en faisant entrer des radicaux 
dans la commission, n'avaient pas manqué de 
s'y assurer dune majorité organisée d'avance, 
contre laquelle il était impossible aux radicaux 
de prévaloir; aussi deux d'entr'eux déclarèrent-
ils qu'ils n'acceptaient pas leur nomination. 

Une protestation contre la décision prise la 
veille par le grand conseil, a été déposée au nom 
de 89 députés radicaux. 

L'affaire en est là dans ce moment. 
(Revue de Genève.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — D'après le rapport pour 1850 à 
1851 présenté à l'assemblée générale des action
naires du chemin de fer de Zurich àBade, 142,906 
personnes ont parcouru toute la distance et 
102,756 sont allées de station en station. 

Les recettes ont été de 156,724. fr. et les dé
penses de 82,671 fr. Le nombre des voyageurs 
va sans cesse en augmentant et donne les meil
leures espérances quant aux rapports des che
mins de 1er en Suisse. 

— Le (îrand Conseil, dans sa séance du 8, 
a renommé Mil. Ruttimann et Pestaluz députés 
au Conseil des Etats. Le premier a obtenu 146 
et le second 119 voix sur 153 votants. 

i 

FR1BOURC. — Nous apprenons à l'instant que 
des voleurs ont pénétré cette nuit dans l'église 
de Saint-Nicolas et y ont enlevé avec effraction 
différents objets d'un grand prix, tels qu'un os
tensoir, deux ciboires qui se trouvaient renfer
més dans le tabernacle du grand autel, ainsi 
qu'une grande croix d'argent enrichie de pierre
ries qui étaient enchâssées dans une vitrine à l'au
tel de la Cène. Des hosties étaient répandues 
sur les dalles. Pour enlever les objets du grand 
autel, les voleurs ont dû escalader la haute grille 
du chœur, car elle était restée fermée. Une fe
nêtre trouvée ouverte ce matin fait présumer 
qu'elle leur a servi d'issue pour s'échapper. La 
police a mis de suite les plus actives recherches 
pour découvrir les auteurs de ce monstrueux 
forfait. (Confédéré.) 

M... a de l'esprit et du savoir-faire; il trouva une idée, la 
vendit,l'exploita,fut habile ou hcureux.Gé néralement en affaire 
on est heureux; quand on a réussi, cela s'appelle avoir M ha
bile. Il gagna deux cent mille francs. 

— Parbleu, dit-il, mon oncle Vincent a la goutte qui lui re
monte dans l'estomac; il n'a pas six mois à vivre; j'aurais bien 
Pu me dispenser de travailler; cependant l'argent est tiré, il 
faut boite. 

Je suppose que mon oncle vive encore six mois, contre l'a
vis des médecins; eh bien, comme il faut être prudent, je met
trai un an à manger mes deux cent mille francs. 

M... acheta des chevaux, meubla un hôtel, etc., etc. Au bout 
d'un an. M... devait trente mille francs. On avait inventé la 
moutarde blanche. L'oncle Vincent n'avait plus la goutte. (On 
sait que la moutarde blanche guérit de tout, de la goutte, des 
rhumes de cerveau, des déviations de la taille, des chagrins do
mestiques, etc. (Voir aux annoncés). 

M... s'enferma, travailla, et par haine contre la moutarde 
Hanche, voulut lui faire une concurrence, il inventa le coryo-
philum de la Nouvelle-Zélande contre la goutte. Il a vendu son 
teciet cent mille francs à un chimiste qui s'associa a un apo
thicaire. -—L'oncle Vincent fut pris .d'une fièvre tiphoïde qui 
ne laissait aucun espoir. — pour cette fois, se dit M... , nous 
allons enterrer mon oncle joyeusement, et il se mit à dépenser 
de son mieux ses cent mille francs. 

Pendant le temps le pharmacien, — battu par la moutarde 
blanche, dont le succès, à cette époque, allait toujours crois
sant (voir aux annnonces), annonça que le carryophillum de la 
Nouvelle-Zélande guérissait la goutta et raccommodait les bas 

TESSIN. — Dimanche dernier, malgré le mau
vais temps, une réunion des sociétés d'ouvriers 
de Bellinzone et de Lugano a eu lieu sur le 
Monte-Cencre. On y a fondé une société centrale 
et posé les principes suivants, qu'il faut faire 
triompher dans la politique cantonale: 1° Révi
sion de la constitution; 2° vote universel; 3° 
élections à un degré; 4° impôts directs; 5° ré
duction du nombre des employés, simplification 
des rouages administratifs; 6° inhabileté des prê
tres à remplir aucune fonction publique; 7° sup
pression de tous les couvents et application de 
leurs revenus à l'amélioration de l'instruction pu
blique ; 8° l'enseignement secondaire confié seu
lement à des laïcs ; 9° organisation laissant toute 
liberté à l'initiative populaire. Quant à la poli
tique fédérale, l'assemblée a adopté les bases 
suivantes; 1° Indépendance vis-à-vis de l'étran
ger; 2° droit d'asile; 3° suppression des capitu
lations militaires; 4° établissement de chemins 
de fer; 5° le système métrique pour les poids 
et mesures; 6° développement des institutions 
fédérales, sans pour cela sacrifier les intérêts 
cantonaux; 7° alliance avec les peuples libres. 

NOUVELLES ETRANGEIIES. 

France. 

Paris, 11 detobre 1851. 
Les ministres, se sont réunis hier en conseil-

Les principaux membres d'un cabinet s'étanl pro
noncés pour le maintien de la loi du 31 mai, 
et M. Faucher ayant interpellé le président sur 
ses intentions au sujet dé cette loi, M. Bonaparte 
aurait répondu qu'il était décidé à en proposer 
le rappel à l'Assemblée. Tous les ministres, sauf 
peut-être MM. Fould et Magne, auraient alors 
donné leur démission conditionnelle, c'est-à-dire 
qu'ils lui auraient déclaré que s'il persistait dans 
ses résolutions, ils n'avaient d'autre parti à pren
dre que de céder la place à un autre cabinet. 

Le conseil des ministres s'est ainsi séparé en 
mettant M. Bonaparte en demeure, ou de for
mer un autre ministère s'il persiste dans sa ré
solution de demander le retrait de la loi du 31 
mai, ou de garder M. Faucher et ses collègues, 
s'il veut retirer les paroles que M, Véron met au
jourd'hui dans sa bouche, et accepter le protec
torat des burgraves que M. Granier de Cassa-
gnac appelait l'autre jour des intrigants. 

Angleterre . 

— Préparatifs pour la réception de Kossuth. L'il
lustre proscrit n'est attendu à Southamplon que 
pour le 13. On suppose qu'il arrivera sur un ba
teau américain, le Jupiter. Un pilolte a été envoyé 
de Southampton au devant du navire sur lequel 
il arborera un signal pour avertir les autorités. 
Kossuth ne s'arrêtera que 5 à 6 heures à Sou
thampton. Il se rendra ensuite à la maison de 
campagne du maire. Il reviendra ensuite à Sou
thampton. Le maire reçoit un nombre immens"c 

aussi bien que la moutarde blanche, —quand on le prenait en 
poudre; mais que pris en liqueur il était souverain contre 
les rages de dents, — l'apoplexie , la colique, les cors aux 
pieds, — la dissentérie, — l'alopécie (chutedes cheveux), —la 
stupidité, — la gibosité, — la coqueluche, — la catalepsie, — 
et suitout contre la FIÈVRE TYPHOÏDE. 

Malheureusement, M... — c'était lui cette fois qui s'était 
ruiné. 

Quinze jours après, son oncle se portait à ravir. — Je l'ai 
rencontré hier, — il attend toujours que son oncle Vincent 
veuille bien mourir; — mais il ne''prend plus la peine de faire 
fortune, — ce qui naturellement l'exempte du soin de se rui
ner. 

11 a mis une grande réforme dans sa dépense. Hier, il se pro
menait sur le boulevarl pendant la pluie, — il appelait cela 
prendre des rafraichissemens. — Il se chauffaitau grand poêle 
du tribunal de commerce, à la Bourse— cette caverne que les 
gens qui la fréquentent appellent un palais. 

Il y a une stalle gratuite à la sixième chambre (police correc
tionnelle); — cela remplace avantageusement, pour lui, la co
médie.— Il ne va plus aux Italiens entendre Roubini, comme-
disent les habitués. — Mais il s'arrête devant les joueurs d'or
gue, — il dîne à vingt-cinq sous — cl ne déjeune pas. 

Il va tous les matins demander des nouvelles de l'oncle Vin
cent. — 11 est difficile de savoir lequel sera le plus obstiné, 
l'oncle ou le neveu. 

de t'ommunications et d'adresses pour Kossuth. 
D'un autre côté, un comité s'est formé à Lon

dres pour s'entendre sur la réception qui sera 
faite à l'illustre Maggyare. Ce comité s'est réuni 
à Wellington-Strect Slrom, sous la présidence de 
M. Kunt. Différents comités, entre autres celui 
de l'association de réformistes, les corporations 
ouvrières, à étaient représentés, ainsi que des 
députations des différents quartiers de Londres. 
Il a été décidé que l'on recevrait également des 
députations de toute l'Angleterre, et qu'on se 
mettrait en rapport avec Southampton, pour être 
prévenu de l'arrivée de Kossuth dans cette ville 
assez à temps pour que des députations puissent 
aller le complimenter. 

On lit dans le Morning-Herald : 
» Hier, les administrateurs de la paroisse de 

St-Pancras, à Londres étant réunis pour l'ex
pédition des affaires, on décida, sur la proposi
tion de M. Breltingham, l'un d'eux, de suspen
dre le travail courant pour lui permettre de 
proposer une résolution relativement à l'arrivée 
de Kossuth en Angleterre. 

« M. Breltingham a exprimé son regret que 
Saint-Pancras qui possède une plus forte po
pulation que la cité de Londres et que la pa
roisse de Marylebone se soit laissée devancer 
par les deux localités où l'on a déjà décerné des 
honneurs à l'illustre exilé, au noble patriote 
qui va descendre sur nos rivages. 

» Il donne lecture d'un projet d'adresse que 
l'assemblée adopte à l'unanimité, et dans lequel, 
après les félicitations les plus vives el les élo
ges les plus flatteurs, on exprime le vœu de 
voir bientôt Kossuth, rappelé d'un honorable 
exil et rendant l'indépendance à la Hongrie, 
devenir, comme Washington, le père et le pre
mier président d'un pays régénéré. » 

Allemagne. 

AUTRICCIIK. — On lit dans le Lloyd: 
« Des délibérations ont eu lieu au ministère 

de la guerre sur les moyens de réaliser des éco
nomies. On propose là réduction de l'armée par 
des congés illimités à accorder aux soldats et 
aux sous-officiers. Au moyen des télégraphes 
et des chemins de fer, on aurait promptement 
réuni tous les militaires en congé quand on ^cn 
aurait besoin. » 

GalUclc. 

Le Courrier polonais, journal de Posen, pu
blie à la date du 27 septembre les détails sui
vants sur l'arrestation du comte Adam Potocki. 

« Un événement inattendu est venu, il y a 
quelques jours, frapper toute la population de 
Cracovie ; il a eu un grand retentissement 
dans toute la province, et produira indubita
blement le même effet sur tout le reste de la 
Pologne. 

» Dans la soirée du 25 septembre, au moment 
où le comte Adam Potocki allait monter dans 
un wagon du chemin de fer pour se rendre à 
son château de Krzeszowicc, un commissaire de 

m. 

UN FRÈRE ILLUSTRE. 

Je suppose que vous avez un frère illustre par ses vertus, par 
ses talcns — ou sans qu'on sache pourquoi. — Comme beau
coup d'autres. 

Ce frère s'appelle François Tartempion. 
Vous vous nommez — Alfred ou Edgard Tartempion. 
Vous vous présentez ou l'on vous présente dans une maison. 
On annonce: M. Tartempion. A ce nom européen de Tartem

pion tout le monde se retourne: — le quadrille commencé s'ar
rête, un beau danseur manque son cavalier seul. 

On murmure le nom de Tartempion : — Ah ! Tartempion. — 
Comment, c'est rartempion? — Ah! Tartcmpton..vient ici? 

Les femmes jettent un regard de côté dans une glace. 
Mais un Monsieur dit: Ce n'est pas là Tartempion , —je le 

connais beaucoup, — j'ai dîné avec lui avant hier. 
On a cependant annoncé M. Tartempion. 

— Oui, mais c'est son frère. 
— Ah ! ce n'est que son frèie ! 
— Ce n'est rien, c'est son frère. 
Et tout le monde est déjà mal disposé pour vous. — Il sem

ble que vous les avez attrapés. — Ils vous siffleraient volon 
tiers. . 

(La tuile au prochain numéro.) 



i COURRIER DU VALAIS. 

Puis il lui enlève sept cents piastres de poudre 
d'or, et se met en route ver» Sacramento. Mais 
Leslie n'était pas mort, comme l'avait cru son 
assassin. Après avoir repris ses sens, il eut la 
force de se trainer jusqu'à une cabane où il ra
conta ce qui lui était arrivé. Aussitôt les gens 
se mirent à la poursuite de Graham qu'ils ont 
bientôt atteint. Ils le ramenèrent à la vallée de 
Greenwood; un jury s'organise; les témoignages 
sont entendus; tout se passe avec un ordre et 
une régularité parfaite; enfin, après une audience 
de près de quatorze heures, le jury rend un 
verdict de culpabilité. On donne quelques heures 
à Graham pour se préparer à la mort, puis on 
le pend à un arbre voisin. 

» Des exemples du même genre se présente
ront encore sans nul doute; mais n'est-ce pas 
déjà beaucoup d'être assuré qu'ils deviennent de 
moins en moins possibles? Ne faut-ils pas sur
tout se féliciter de voir l'esprit public arrivera 
cette conviction qu'ils cessent d'être nécessaires 
et prendre confiance dans la protection que les 
lois régulières assurent désormais à tout le 
monde? 

» La prospérité matérielle paraît renaître en 
même temps que la sécurité morale; et nos 
confrères Californiens se félicitent de la pers
pective que présente la saison prochaine. 

» De nombreux symptômes, dit l'Alta Califor
nie*, montrent de la façon la plus évidente que 
notre ville a repris son élan. Les quartiers con
sumés naguère par l'incendie sortent de leurs 
ruines. Les principales rues qui, il y a peu de 
jours, étaient presque désertes sont aujourd'hui 
garnies de beaux magasins dont les étalages 
offrent tout a la fois richesse et variété. Les 
édifices on brique que les deux derniers incen
dies avaient détruits, sont maintenant presque 
reconstruits et réorganisés; ils se trouvent dé
sormais à l'épreuve du leu. En outre, nous 
voyons s'élever bon nombre de nouveaux bâti-
mens en brique ou en pierre. Les affaires de 
tout genre reprennent et tout indique que la 
saison pluvieuse donnera un grand développe
ment aux tractations d'automne. ÎSos commer-
çans sont en général plein d'espoir. » 

Les produits des mines continuent à 
satisfaisais. 

LoiisJORlS, gérant 

A Vendre, 
40 à 50 toises de foin en partie ou le tout, à manger sur place" 
en Arvillard , territoire de Salins. S'adresser à l'ingénieur de-
Torrenté, ou a Louis Ricder, en Arvillard, son fermier. 

AVIS, 
Les places de régent et «le sous-régent de l'école primaire de 

Martigny-Ville étant vacantes, les personnes qui désirent rem
plir ces fonctions, devront adresser leurs soumissions par let
tres affranchies au soussigné pour le 20 courant. 

Martigny-Yille, le 12 octobre 1851. 
I.e président de la municipalité, 

Ant. VOUILLOZ. 

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. 

AVIS 
ALI PROPRIÉTAIRES DE CAMPAGNES. ! 

Un homme d'une profession modeste mais1 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 Païamcl, kydrocospe 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 Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds; dans celui de Berne, à 
Porrentruy, ainsi que dons 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-Combe (village de Ravoire). 

Il indique la quantité et la profondeur deseauxet 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. 

11 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 ("roix-BIanche, où il se propose 
de demeurer une quinzaine de jouis. 

Certificat de succès délivré à M. Ami par le 
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AVIS. 
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et les marchés et foires suivants, avec un grand assortiment 
d'articles nouveaux de la saison. 
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Un homme d'une profession modeste mais1 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 Païamcl, kydrocospe 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 Neuchâtel, à la Chaux-de-Fonds; dans celui de Berne, à 
Porrentruy, ainsi que dons 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-Combe (village de Ravoire). 

Il indique la quantité et la profondeur deseauxet s'il résulte 
du creusage opéré dans l'année que ses indications ne sont 
pas exactes, il rend le modique honoraire de 25 If 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 ("roix-BIanche, où il se propose 
de demeurer une quinzaine de jouis. 

Certificat de succès délivré à M. Ami par le 
soussigné. 

Sur l'indication d'un soi-disant fontenier je fis, il y a cinq 
ans, opérer des fouilles pour découvrir une fontaine dans une 
propriété que j'ai à Sion, au lieu ditMayens; malheureusement 
mes recherches furent vaincs,désespérant de trouver de l'eau 
dans ma campagne, je venais de combler les fossés que j'y avais 
faits, lorsque Mr. Ami m'assura que, à peu de distance du lieu 
de mes premières recherches, coulait une eau souterraine suf
fisante pour ma propriété. Je creusais dans l'endroit indiqué, 
et le résultat me prouva que j'avais eu raison de me confier 
aux connaissances de l'élève du célèbre Abbé Paramel ; a cinq 
pieds de piofondeur l'eau a jailli sous la pioche de l'ouvrier, 
et une source abondante embellit et alimente maintenant ma 
propriété. Les avantages que cette découverte me procure me 
font un devoir d'en témoigner ma vive gratitude à M'. Amy. 

Sion, le 8 octobre 1851. Joseph SOLIOZ. 

police, accompagné d'un officier, lui déclara 
qu'il avait l'ordre de l'arrêter, et tous deux l'in
vitèrent à monter dans un fiacre, où, s'étant 
placés à ses côtés, ils le conduisirent à l'ancien 
château des rois de Pologne, devenu aujour
d'hui une citadelle autrichienne. Le comte a été 
incarcéré dans une des tours latérales, où il 
est gardé par un détachement de soldats. 

» Vous pouvez vous faire une idée de l'effroi, 
de la stupeur, du sentiment impossible à dé
crire qui s'est emparé de tous les habitants de 
Cracovie. Chacun de nous connaît le nom, la 
fortune colossale, les relations et les alliances 
avec les premières familles de l'Europe, en un 
mot, la position sociale et morale du comte 
Adam Potocki. Plein de tact et d'une fermeté 
réfléchie, ayant des tendances libérales énergi
ques, mais modérées, connaissant parfaitement 
les intérêts et la situation de son pays, il n'a 
pu donner le plus léger prétexte contre lui à 
une mesure pouvant avoir quelque apparence de 
légalité. 

» On se demande de toutes parts quelle a pu 
être la cause de l'incarcération d'un homme ani
mé de pareils sentimens; personne n'y com
prend rien. De là, les hypothèses les plus bizarres 
circulent partout. Quelques employés du gou
vernement répandent le bruit que le comte Adam 
Potocki était l'un des souscripteurs de l'emprunt 
Mazzini. Personne n'ajoute foi à une pareille ab
surdité; ni ne peut trouver dans toute la vie du 
comte Adam le plus léger prétexte à son em
prisonnement. 

« Il paraît que l'ordre de l'emprisonner est ar
rivé de Vienne quatre jours avant son arresta
tion. Pendant ce temps, le comte Potocki était 
sous la surveillance de la police secrète, qui le 
suivait pas à pas, même pendant une partie de 
chasse qu'il fit dernièrement en Gallicie. 

» Les autorités militaires de Cracovie, par un 
reste d'égards, préparaient pendant ce temps une 
chambre convenable pour l'illustre prisonnier. 
Au reste, on assure ici que le motif de son ar
restation est un secret pour tout le monde. 

» L'indignation a été immense dans la ville; 
les notables se sont rassemblés aussitôt pour 
représenter au commandant de place combien un 
acte aussi arbitraire avait affligé toute la popu
lation. Mais la police, craignant les suites d'une 
telle démarche, a arrêté toute démonstration à 
l'instant même. On dit que le comte Potocki 
( oit être conduit à Vienne. » 

Amérique. 

Cuba. — La tranquillité est entièrement rèta-
tablie à la Havanne. Dans quelques villes des 
fêtes ont eu lieu pour célébrer l'insuccès de 
l'insurrection. 

Une lettre adressée aux journaux de New-
York contient des détails sur l'état des prison
niers, d'où il résulte qu'ils sont bien traités et 
avec douceur. Des collectes ont été faites parmi 
leurs nationaux et le montant leur en a été dis
tribué. 

Près de cent cinquante prisonniers ont déjà 
été expédiés pour l'Espagne; une dizaine atten
dent leur embarquement et vingt-cinq sont à 
l'hôpital. 

CALIFORNIE. — On lit dans le Courrier des Etats-
Unis : 

« La première quinzaine d'août, en Califor
nie, a été remarquablement tranquille; aussi son 
histoire, comme celle de toutes les périodes 
heureuses, est-elle des plus courtes à écrire. Les 
inquiétudes qu'une effrayante démoralisation 
jetait dans les esprits prévoyants, commencent à 
se calmer; les crimes deviennent beaucoup 
moins fréquens, et le sentiment de la sécurité 
renaît sur presque tous les points. Les comités 
de vigilance abdiquent les pouvoirs dictatoriaux 
qu'ils s'étaient arrogés, et se contentent désor
mais d'être les auxiliaires des tribunaux régu
liers dont la nécessité publique leur avait fait 
usurper les fonctions ; bref, l'ordre s'établit gra
duellement, et tout annonce qu'il se consoli
dera. 

» Un seul crime grave, suivi d'une exécution 
en vertu du code de Lynch, vient faire ombre à 
ce tableau. Deux mineurs, Jim Graham et Alexan
dre Leslie s'en revenaient à la vallée de Green
wood, comté d'Eldorado, lorsque tout-à-coup 
le premier attaque son compagnon qui ne s'at
tendaient à rien de pareil, et le jette sur le 
sable d'un coup de pistolet tiré par derrière. 

ANNONCES. 

AVIS. 
La commune d'Orsières mettra en vente à l'enchère qui aura 

lieu le 2 novembre prochain, à une heure de l'après-midi, i la 
maison de commune à Orsièses, 1200 plantes sapin et mélèze 
à couper à la foret communale dite (<1 Gotlreusaz, rière Cham-
pex, dont l'autorisation de coupe a été concédée par le dépar
tement de l'intérieur sous date du G février dernier. Ces bois 
sont d'une exploitation facile et peuvent être tous utilisés pour 
bois de service. Les conditions de la vente cl de l'exploitation 
seront lues à l'ouverture de l'enchère. 

Dans le cas où la vente ne s'effectue pas au jour fixé ci-des
sus, l'enchère sera reprise le 0 novembre suivant, au même 
lieu et à la même heure. 

Orsièrcs, le 10 octobre 4851. 
Au nom do l'administration communale , 

Le président de la commune, 
Fidèle Joins. 

ï l l l A LA CARABINE. 
Il y aura un tir franc à la carabine au local de la cible de 

Sion , les 1, 2, 3 et 4 novembre 1851. 
Toute la recette après en avoir prélevé les frais de bureau , 

des employés et de l'exposition, consistant en quatre moutons, 
destinés aux quatre tireurs qui auront le plus grand nombre de 
cartons, sera répartie entre tous les cartons dans la proportion 
de 1, 2 et suivant la profondeur dos coups. 

Le désintéressement complet des exposans qui ne cherchant 
d'autre bénéfice que le plaisir d'offrir a leurs confrères un di
vertissement agréable, les autorise à compter sur leur con
cours. 

Pour les exposans, 
PITTELOL'D, méd. 

JKU » L QUILLES. 

M. Seilcr informe les amateurs du jeu de quilles qu'il expo
sera pour ce jeu quelques piiv pendant le tir sur la place de 
la cible. 

M U 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 ( l e l'U- . 
« l i o n , à St-Maurice (en Valais), à 2 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 la grande route 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 Loëche. 

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 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 • l'hôtel même le G novembre à deux 
heures de l'après-midi. , 
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SION. — IMPRIMERIE NE CALPINI-ALBERTAZZI. 




