
JEUDI 50 OCTOBRE 1851. N° •* » 
CINQUIÈME ANNÉE. 

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

franc de port . i l francs fédéraux pour un an. — 6 francs pour 6 mois. — 4 francs de 
France pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à la frontière, 1 an, 16 francs de 
France. — 6 mois, 9 francs de France. — 3 mois, 5 fr. de France. 

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

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

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

- — r W c ^ * . - * * " ^ . 
— T^!!£!!5£ a TT 

CANTON DU VALAIS. 

On lit dans la Gazette de Fribourg, sous 
la rubrique de ce canton : 

Les documens publiés par le Courrier et d'au
tres feuilles relativement à l'acquisition des biens 
du clergé ayant appartenu aux couvents, ou au 
clergé séculier, et attribué à la Nonciature peu
vent donner lieu à des erreurs, contre lesquel
les il est à propos de prémunir le public; nous 
avons puisé à une source certaine les rensei-
gnemens suivans et nous sommes autorisés à 
les publier. 1° L'administration du diocèse n'a 
reçu de la Nonciature aucune pièce semblable. 
2° Loin de donner une autorisation générale 
en cette matière, la Nonciature exige qu'on ait 
recours à elle pour chaque cas d'acquisition. 3° 
Elle requiert pour maintenir le principe de la 
propriété des biens ecclésiastiques, que l'acqué
reur se soumette à des conditions qui garantis
sent le principe Ainsi doit-il promettre : a) de 
ne point aliéner, de ne point laisser dépérir les 
biens acquis, mais de les conserver et de les 
soigner ou faire fructifier (servandi eadem bona ac 
m Mis rem ut item Jfërendi)^ JÛJ$ soumettre à ce 
que YËgTîse en ordonnera (ttandi mandate Ec-
desiœ) et ainsi de les rendre si elle l'exige; c) 
d'acquitter les charges qui y sont attachées; d) 
d'avertir les héritiers de ces obligations aGn 
qu'ils sachent à quoi ils sont tenus. 

Si l'on veut prendre la peine de comparer 
les conditions imposées aux acquéreurs fribour-
geois à' celles qu'énonce la pièce originale que 
nous avons publiée, on reconnaîtra que la 
différence qui existe entre elles est à peu près 
insignifiante. Les ternies mêmes se rapprochent 
tellement que nous ne comprenons pas qu'on 
puisse dire que « l'administration du diocèse 
n'a reçu aucune pièce semblable. » Le mot 
semblable est charmant d'à propos ! 

D'après les explications du journal cité, la 

différence consisterait essentiellement en ce que 
l'autorisation ne serait point générale mais de-
•vrait être demandée pour chaque cas spécial. 
A la bonne heure, mais si du reste les condi
tions sont les mêmes, nous sommes bien près 
de croire qu'on nous avait bien informé. 

Le même journal a des prétentions au bel es
prit. Il manie l'arme de la plaisanterie avec 
une grâce tout attique. C'est contre nous en 
particulier qu'il aime à décocher ses traits. II 
nous a en singulière animadversion. Nous nous 
en consolons volontiers, mais ce qui nous é-
tonne de la part d'une si sainte feuille c'est 
qu'elle se permette de souligner certaines ex
pressions comme si elles émanaient de nous et 
cela pour se faire la partie plus belle. Un pa
reil procédé, pour ne pas être spirituel, n'en 
est pas plus loyal. 

utile secours à leurs parens souvent fort entre
pris pour se rendre raison de la valeur des es
pèces qu'ils reçoivent ou qu'ils ont à livrer. 

F E U I I i l i E T O I i r . 

LE CHATEAU DE VAUX. 
* 

Louis XIV chez Fouquet, surintendant des fi
nances. 

(Suite.) 

Voyez ! Louis XIV sera destiné à survivre à tous ceux qu'il 
aura élevés ou abattus, ministres ou maréchaux, grands peintres 
ou célèbres poètes, à ceux qui sommés avant lui, à ceux qui 
serontnés depuis lui, à tous ses païens, à son frère, àsa belle-
sœur, à ses héritiers hormis un seul, parce qu'il est passé en 
chose jugée qu'en France celui-là ne meurt pas; mêmes à ses 
monumens à Fontainebleau, désert dans sa vieillesse; à Saint-
Germain , s'écroulant sous le poids des dorures; à Versailles, 
où l'eau aura cesse de descendie ; à Marly, ou elle aura cessé 
d« monter; il sera sur le point de survivre à la monarchie. Seu
lement deux hermaphrodites lui resteront, deux caricatures de 
maréchaux et de ministres, deux grimaces éternellement com
plaisantes, deux rires implacables, deux magots de la Chine re-
nraant et souriant aux deux coins du logis, quoi qu'il arrive, 
deux squelettes impérissables, deux courtisans embaumés et 
vivans, deux (lambeaux pour toutes ses amours, deux cyprès 
pour sa tombe * l'un le duc de Saint-Aignan , l'autre le mar-

Lorsque ce numéro parviendra à nos lec
teurs, il ne restera plus que quelques heures pour 
échanger l'ancienne monnaie contre de la nou
velle. Passé le 1er novembre prochain, ni les 
caiss«s de l'Etat, jii celles des, postes et des péa
ges, ne pourront plus receWr *âe raricièh~m1-
lon. Ceux qui ne profiteront pas de ces der
niers instans s'exposent donc, de gaité de cœur, 
à subir une perte assez considérable, car les 
spéculateurs ne manqueront pas, le dernier jour 
du retrait écoulé, d'imposer des conditions d'é
change plus rigoureuses. 

L'écoulement des batz, etc., deviendra d'au
tant plus difficile par la frontière bernoise, que 
le retrait va commencer aussi dans la Suisse 
allemande et notamment dans ie canton de 
'Berne. 

On faciliterait l'introduction et l'usage des nou
velles monnaies en obligeant les maîtres et maî
tresses d'école des communes rurales surtout, 
d'enseigner à leurs élèves les bases sur lesquelles 
le nouveau système repose. Les élèves les re
tiendraient avec facilité et la plupart serait d'un 

En parlant de la clôture de l'école normale 
des institrutrices, on a oublié de mentionner ce 
qui suit : 

Mlles Joséphine Bonvin, Joséphine Calpini, Jo
séphine de Ricdmatten et Marie de Ricdmatten, 
de Sion, ont suivi le cours avec assiduité, et 
ont fait preuve, à l'examen de connaissances 
suffisantes pour enseigner, mais aucune de ces 
demoiselles n'a encore atteint l'âge voulu par la 
loi pour obtenir le brevet. 

quis Dangeau. ' 
Ils sont là tous les deux. 
Un coup de canon fut tiré de l'esplanade du château. 
A ce signal, les eaux devaient partir. 
Elles partent. 
Jamais merveille de ce genre n'avait frappé la cour. Pour 

concevoir cet étonnement, oublions les chefs-d'oeuvre de bronze 
et de fonte des frères Relier, des jardins de Versailles et de 
Saint-Cloud. Saint-Cloud et Versailles n'existaient pas; l'hy-
traulique était inconnue en Erancc. 

Les eaux partent, et ces bassins, tranquilles il n'y a qu'un 
instant, remuent, montent, bouillonnent. Cent trente trois jets 
d'eau jaillissent à perte de vue : Ils retombent en brouillard hu
mide, nuancé des couleurs du prisme. Autant de figurations 
mythologiques en fonte déroulent on pages liquides les méta
morphoses d'Ovide; voilà Pan, voilà Syrinx; ici les Satyres aux 
genoux de la nymphe qui les dédaigne et fuit poursuivie par le 
dieu Pan ; plus loin le fleuve Ladon reçoit Syrinx éplorée et la 
translorme eu roseaux. Ou milieu des roseaux, des grenouilles 
de fer soufflent l'eau en menues gerbes. Le poème aquatique 
linit là. Les trois unités sont respectées sous l'eau comme sur 
la terre. Neptune reconnaît Aristote. 

Autres bassins, autres merveilles. 
Admirez Promcthée en perruque limoneuse, qui, avec de 

l'eau et de la terre, fait un homme. La terre, c'est un morceau 
de cuivre; l'homme, c'est Louis XIV portant le sceptre. Du 
sceptre part un vigoureux jet d'eau. Louis XIV a la bonté de 
se reconnaître et de sourire. ï^ • ftfiSr** 

Après la fable, l'allégorie. , '-
Jupitci, emblème de la puissance, enlève Europe dans l'O

vide ; à Vaux, il enlève la Hollande. C'est une grosse femme 
aux pieds de laquelle on a gravé Batavia. Jupiter, c'est encore 

Les vendanges dans le centre du canton ten
dent à leur fin; elles vont en revanche com
mencer dans le Bas-Valais. Tous les jours, de
puis trois semaines, Sion entend, un peu avant 
l'aube, de longues files de mulets traverser le 
Grand-Potit se rendant du district d'Hércns dans 
les vignobles que les ressortissans de cette 
partie du pays possèdent sur la rive droite du 
Rhône. Ces montagnards viennent de quatre ou 
cinq lieues dans la vallée de la Borgne; ils 
chargent deux setiers sur leurs bêtes de somme 
et font ainsi, pour cette quantité infime, de dix 
à douze lieues de chemjn, retour compris. La 
pWjQtriyMiettent "leur Tendangê Tdaas- -dç grands 
sacs de peau placés en équilibre aux flancs des 
mulets. Malgré la distance à parcourir le prix 
d'une bouteille de vin achetée au pied des 
glaciers n'est souvent pas plus élevé que dans 
la plaine et quelquefois moins. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — L'initiative de l'établissement de 
télégraphes électriques, en Suisse appartient à 
St-Gall: 19 maisons dfe commerce zuricoises ont 
appuyé cette proposition. On s'occupe, pour le 
moment, d'organiser le télégraphe entre Baie et 
Bregcnz, en passant par Zurich et. St-Gall. A 

Louis XIV. 
Laissons dire encore M1" 'de 'Scudéry: «On voit un abîme 

d'eau au milieu duquel, par les conseils de Méléandrc (Lebrun) 
on a mis une figure de Galalhée avec un Cyclope qui joue de la 
cornemuse et divers tritons tout à l'entour. Toutes ces ligures 
jettent de l'eau et font un très bel effet. Mais ce qu'il y a do 
très agréable' c'est que toute cette grande étendue d'eau est 
couverte de petites barques peintes et dorées, et.que de là on 
entre dans le canal. » 

Au tour de l'apologue-maintenant. Un monstrueux lion de 
fer qui rugit de l'eau,.caresse de l'une de ses pattes un petit 
écureuil, tandis que de l'autre il presse et retient une couleu
vre. Colbert; le lion qui rugit, c'est toujours Louis XIV. 

Et quand ces eaux, dieux ici, divinités plus loin, païenne» 
et monarchiques, ont fatigué l'air de leurs élancemeus, elles 
coulent dans un canal d'une demi-licue, auquel la fantaisie a 
donné, de distance en distance, des formes et des dénomina
tions singulières. La tète du canal s'appelle la Toôle. La queue 
de la Poêle, c'est lcprolongement du canal, qui, cinquante 
pas au dessous, s'équarrit en miroir et en prend le nom. Au 
dessus du miroir est la grotte de Neptune, qui fait face aux 
cascades de l'autre, côté du canal. Sept arcades où s'incrustent 
sept rochers qt que terminent deux cavernes où se cachent, 
sous un rideau de pierre dentelée, deux statues de fleuves, for
ment la grotte. Tantôt appelée la grotte de Vaux et tantôt de 
Neptune , elle déploie soixaute-dix marches de chaque côté, 
conduisant à une spacieuse terrasse au dessus des arcades. 
C'est là qu'était la Gerbe-d'Eau, vaste rséervoir qui alimentait 
la grotte de Neptune, et du centre duquel jaillissait un jet 
d'eau de toute hauteur. 

Placé sur la terrasse de la grotte, Louis XIV put voir toute 
la fétc et en être vu. C'est le point le plus élevé de la ligne 



COURRIER DU VALAIS. 

l'heure qu'il est, quelques maisons de Zurich se 
servent déjà de la ligne de Fcldkirch-Bregenz. 
Par exemple, le 27 juillet, un Zuricois a reçu à 
4 heures du matin une dépêche partie de Vienne 
à 2 heures de l'après-midi, et à laquelle il ré
pondit 3 heures après le courrier de Bregenz. 
De sorte que déjà dans la soirée, son corres
pondant de Vienne avait sa réponse 24 heures 
après le départ de la demande. 

Ainsi, malgré l'éloignemcnt où l'on est de la 
première station du télégraphe, on correspond 
depuis Zurich avec V i e n n e e t Milan en 12 ou 
16 heures. On s'attend à ce que, dans la prochaine 
session de l'Assemblée fédérale, le département 
des postes lasse des propositions à cet égard. 
La moitié' des frais est déjà couverte par des 
souscriptions, de sorte que nous pouvons nous 
attendre à>voir, d'ici à une année, nos principa
les Villes communiquer, dans l'espace d'une 
heure, avec Londres, Paris, Turin, Gônes, Lyon 
et Marseille. 

BALE Des spéculateurs ont acheté der
nièrement 400 chars de vin vaudois, des environs 
de Lausanne, à huit centimes le pot. Le mauvais 
temps continu a empêché la maturité du raisin. 

FRIBOURG. — Le 16 de ce mois, la ville de 
Romont a failli devenir de nouveau le théâtre 
d'un sinistre semblable à celui qui l'a frappée 
en 1843. Vers les 10 heures et demie du matin, 
lé feu, éclata dans une grange touchant l'hôtel 
du Cerf, grâce à de prompts secours on est 
parvenu à l'étouffer dès le principe. Nous ci
tons cette nouvelle moins par son importance 
que pour la cause à laquelle on attribue ce 
commencement d'incendie. On l'attribue à un 
individu qui est allé à la grange, la pipe à la foow-
ehe, pour y chercher de la paille. 

(Confédéré.) 

ARGOVLE. — La constituante a donné la pré
sidence à M. le Dr. Wieland et la vice-présidence 
â M. Billo. Elle a cassé, par 124 voix contre 8, 
l'élection du pasteur Rahn, de Zofingne, attendu 
que les lois argoviennes interdisent les fonc
tions politiques aux membres du clergé. 

La commission chargée de présenter le pro
jet de révision a été composée de 15 membres, 
appartenant au programme de l'assemblée de 
Kôlliken. M. le Dr. Wieland fait néanmoins par
tie de la commission. 

SAINT-GALL. — Les conservateurs ont pro
posé MM. Baumgartner et Gonzenbach, ancien 
secrétaire d'Etat fédéral, dans deux arrondisse-
mens. Les radicaux ont proposé entre autres 
M. le conseiller fédérai. Naûï, en remplacement 
de MM. Gmur et Steiger qui se retirent. 

SCHWYTZ. — Le landammann Reding, con
trairement aux vœux de la population, décline 
ta candidature au Conseil national. Il y aura 
lutte pour le remplacer entre MM. Steineggcr, 
Bucler et l'avocat Eberlc. 

des travaux hydrauliques. Tournez-vous: un monument l'at
teste. Hercule, les bras croisés, est derrière la terrasse, audelà 
de la Gerbe-d'Eau ; il semble dire ; Ici finissent mes travaux, 
allez plus loin. 

Ce fut de là aussi que le roi, jaloux de tant de pompe , se 
dit: « J'étendrai ma main sur ce château orgueilleux, et il 
tombera comme celui qui l'habite; j'épancherai ces eaux, et 
elles disparaîtront comme celui qui les a ramassées; elles et 
lui ne se retrouveront plus. Celles-ci seront le desespoir du 
Voyageur, celui-là de l'histoire. J'en, donne ma parole de roi.» 

Qui n'eût pas été roi eût éprouvé une délicieuse rêverie à l'as
pect de ces femmes saisies de respect, d'amour et de silence, 
au boni des bassins limpides .et agités comme des naïades, 
presque endormies à la pluie monotone des cascades, à la fraî
cheur assoupissantede la nuit. 

Chaque minute a sa surprise. 
Les eaux changont de couleur, elles en seront plus visibles. 

Elles s'élancent maintenant rouges, jaunes , vertes, mélangées. 
Un instant elles délient la nuit. 

D'autres eaux deviennent harmonieuses. Un Appollo de mar
bre renvoie de sa harpe des vibrations sonores; l'eau a cf-
lleuré les cordes de cristal de l'instrument, il chante. 

Puis tout cesse, — tout ictombo. Les bassins reprennent 
leur niveau , des barques dorées sont lancées , des femmes s'y 
penchent', et, nautillcs armées d'éventails, elles se croisent en 
tous sens avant de débarquer à l'extrémité du canal. 

Une étoile luit, la cloche sonne : c'est l'heure du dîner, on 
remonte au château. 

Et cela ne s'est plus revu. 
l a malédiction du roi a été puissante. L'eau a séché comme 

la pluie sur une tôle brûlante; les jets d'eau sont rentrés dans 
la terre: pas plus de trace que du déluge. 

BALE-CAMPAGNE. — Dimanche, 19 octobre, 
s'est réunie à Liestal, au nombre de cent trente 
personnes, une société intéressante qui a pour 
but de soigner l'éducation des enfants pauvres. 
Depuis trois ans, cette société a retiré environ 
soixante enfants des grandes routes ou des mains 
de compagnons ou de parents immoraux; et plu
tôt que de les laisser mendier, les a placés dans 
des maisons respectables et pieuses, où on les 
nourrit, les surveille, les fait travailler, et au be
soin aller à l'école. Comme la législation ne 
protège pas cette œuvre, dans plusieurs cas les 
enfants se sont sauvés des maisons où on les 
avait placés, et sont retournés à leur vie de 
mendicité ou de vol. Cependant la société a dé
cidé de ne pas se laisser décourager par les 
obstacles, et de continuer son œuvre avec une 
cinquantaine d'enfants confiés actuellement à sa 
garde. Son but est aussi de fonder un institut 
agricole, dont elle attend de meilleurs résultats 
encore que du système actuellement suivi. 

— Nous lisons dans la Gazette de Lausanne, dit 
le Salut Public de Lyon : 

« Le gouvernement sarde s'occupe plus acti
vement que jamais' dû projet de chemin de fer 
à travers le Mont-Cenis. D'après une communi
cation presque officielle, faite il y a déjà quel
ques jours, au Conseil d'Etat de notre canton, 
ce chemin de fer, au lieu d'aller directement à 
Lyon, viendrait aboutir à Genève. Un ingénieur 
piémontais avait interpellé le conseil d'Etat sur 
la possibilité de joindre ce chemin de fer à une 
ligne qu'on appellerait la ligne du centre de la 
Suisse, et qui de Genève irait à Lausanne, puis 
de Lausanne se dirigerait vers le lac de Cons
tance, en passant par Savigny, Payerne et Morat, 
et laissant de côté Bûlc et Lucernc. On ne con
naît pas encore la réponse du gouvernement. » 

» La nouvelle direction donnée au chemin de 
fer sarde nous afflige bien plus qu'elle ne nous 
surprend. Voyant que nous ne savons rien 
achever et que nous nous disputons au lieu d'a
gir, les étrangers font leurs affaires eux-mômes 
et nous ne saurions les en blâmer. Puisque la 
ligne naturelle entre Genève et Marseille s'obs
tine, entre les mains de la France, à rester en
travée par des longueurs insurmontables, on en 
crée une artificielle à travers le Mont-Ccnis ; et 
la percée des Alpes sera peut-être achevée que 
nous en serons encore à discuter entre la rive 
droite et la rive gauche ! 

Une fois à Genève, le chemin de fer serait 
promptement achevé jusqu'à Constance, et nous 
perdrions ainsi le transit de la Suisse et de l'Al
lemagne; Marseille serait détrôné par Gênes et 
Trieste ; notre industrie recevrait un coup mor
tel. En revanche, il y aurait eu chez nous d'ad
mirables discours et de savans mémoires... » 
C'est vrai. 

l/ss piarres des bassins ont été arrachées; elles sont éparses 
partout. Le canal est resté, la poêle et le miroir aussi. Mais la 
poêle est un pré, le miroir ne rélléchirait pas le soleil. Déri
sion ! Je ne sais quel ciseau a creusé dans le flanc des sept ro
chers de la grotle des lignes qui simulent la chute de l'eau. 
Eau sculptée, fraîcheur en peinture. Deux monstrueux lions de 
marbre, caressant des écureuils, — toujours Fouquet et Louis 
XIV, — gardaient et gardent encore les marches de la terrasse 
dont j'ai parlé. Un cerisier voisin a passé l'une de ses branches 
sous le ventre du terrible animal et le porte. Dans quelques 
années, le cerisier, devenu foit, aura renversé le lion de son 
socle, ces marches, modèles du grand escalier de Versailles, 
tremblent aujourd'hui e t chancellent sur l'herbe qui les dé-
chasse. Savcz-vous qui les gravit depuis que Louis XIV et Fou
quet, Henriette d'Angleterre et M11" de la Vallière y ont laissé 
leur empreinte? Savcz-vous? Des millions de couleuvres. Les 
armes vivantes de Colbert. 

Voyageur fatigué et mourant de soif, j'ai inutilement cherché 
un peu d'eau pour me désaltérer dans ce château, qui dépensa 
huit millions pour voir de l'eau. 

Mignard a décoré le salon d'été, où le dîner allait être ser
vi. Parfaitement conservé, il est tel quel aujourd'hui. La pièce 
qui le précède est voûtée et porte pour ornement des rosaces 
d'or épanouies au fond d'encadremens en saillie. • 

Jamais allégorie ne justifia mieux sa destination que celle 
qui se multiplie à l'infini sous les lambris du salon d'été. Père 
et mère naturels do tout ce qu'on mange cl boit, le Commcice 
et l'Abondance, toujours fort beaux en peinture, flottent au 
plafond, au centre des incalculables subdivisions gastrono
miques qu'ils engendrent. Ce sont les incarnations de Crama 
on matière de comestibles. L'effet n'en est pas heureux, et, 
malgré la poésie des emblèmes, qui voile un peu le matéria-

Francc. 

Les Débats ont publié un article en réponse 
au bruit de la prochaine candidature de M. le 
prince de Joinville posée devant la nation 
Suivant les Débats, le prince est toujours aux 
ordres de la France, mais le moment n'est pas 
venu. 

S'il n'y a qu'une question de temps et de cir
constance, cela n'infirme en rien les détails que 
je vous ai donnés. Je ies trouve bien plutôt con
firmés par ce passage d'une correspondance de 
l'Indépendance : 

« Au moment de quitter Londres, un des plus 
célèbres industriels de Paris s'est rendu à Cla-
remont pour prendre congé de la famille royale. 
Dans la conversation, qui a été fort longue, il 
a été dit que ceux qui se mettraient en avant 
ne seraient pas désavoués, qu'en tout on respec
terait les volontés de la France, comme on 
serait le plus strict observateur de la loi. Voici 
au surplus, les paroles textuelles du prince de-
Joinville, et qui ont une haute importance poli
tique : 

» Je veux qu'on soit bien pénétré qu'en ac-
» ceptant la présidence, je ne suis inspiré par 
» aucun sentiment d'ambition personnelle; je 
» servirai mon pays avec celte ardeur de cœur 
» français qu'on me connaît, et je suis heureux 
» d'apprendre que les bons Français comptent 
» sur moi. Il y a unanimité entre nous pour 
» accepter ce que des hommes honorables nons 
» proposent. » 

Cette déclaration sera officielle avant peu de 
temps. Elle causera certainement en France 
une immense sensation. » 

Il me semble que c'est clair : j'ajouterai seule
ment pour moi que la personne dont il est 
question n'est autre que M. Odiot, un de nos 
orfèvres les plus estimés, et que ces paroles ont 
été écrites par lui textuellement, sur-le-champ et 
en présence du prince lui-même... Que signifie 
maintenant l'article des Débats en présence d'un 
fait aussi authentique? 

La fille de Louis XVI, Mme la duchesse dA'n-
goulême, vient de mourir à Frohsdorff. Elle 
était l'intime conseillère du duc de Bordeaux, 
et l'âme d'une fraction du parti légitimiste. Celte 
mort cause donc un grand émoi chez nos roya
listes , qui se réunissent ce soir à la rue de 
Rivoli. La fortune de la duchesse passe au due 
de Bordeaux qui hérite ainsi de plusieurs mfc' 
lions de rente. ' . . . ; ' :'i 

(Journal de Genève.) 
— Le message est fait : câlin pour la majorité, 

protestation d'un attachement inaltérable pour 
le parti conservateur, mais ferme contre les 
vieux partis; allusion presque directe à la can-

lisme des choses représentées, on dirait la galerie de peinturo 
d'un maître d'hôtel retiré dans son château. 

Disposé pour recevoir les personnes que le roi voulait bien 
honorer de sa table un cercle de chaises était le seul indice 
des approches du dîner. La symétrie des places traçait le vide 
mais il n'y en avait pas. Où donc poseraient les mets. 

Le roi s'assit, invitant son frère, sa mère et sa belle-sœur, 
Dangcau et quelques favoris, à prendre place à ses côtés. 

Fouquet obtint de Louis XIV la faveur de le servir, debout, 
derrière le fauteuil. 

Dès que les convives fuient assis, sur un signe de Fouquet, 
le plafond descendit lentement et au son d'une musique douce. 
A hauteur voulue, la table aérienne, chargée de flambeaux, 
fumante des mets qu'elle portail, s'arrêta. Un autre plafond 
avait remplacé celui qui s'étail détaché. On attendit que le roi 
applaudit à ce coup de baquette féerique du surintendant. 

Le roi applaudit, ce fut un murmure d'éloges. 
Pour n'être pas descendues du plafond, les autres tables n'é

taient pas moins fastueusement couvertes. On en avait dressé 
dans la salle des Gardes, sous les marronniers, dans les par
terres, dans la cour d'Honneur et dans la cour des Bornes... 

Vatel et ses aides avaient pouivu à la confection de ce pro-
di"ieux dîner, le même Vatel qui se tua quelques années après 
à Chantilly, désespéré de ne pas voir airiver la marée à temps. 

A Vaux, la marée fut fidèle à Vatel. D'ailleurs les précau
tions étaient si bien prises que, si les poissons de la rivière ve
naient à manquer, c'eux de l'Océan du moins repareraient l'é
chec. Fouquet avait enfermé vivans, dans un bassin d'eau de 
mer, des saumons , des esturgeons , et plusieurs dorades. On 
lit dans La Fontaine une épître à l'un de ces saumons. 

(La suite au prochain numiro.J 
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didature Joiuvillc; flatteur pour le peuple avec 
une nuance do socialisme rose : tel est ce mes
sage. 

Paris, 23 octobre. — Ou lit ce soir dans la Pa
trie : 

« La crise ministérielle s'est plutôt éloignée 
que rapprochée de son dénouaient dans la jour
née. 

« M. Augustin Giraud, appelé par le président 
de la République, et désigné par quelques jour
naux pour le ministère de l'intérieur, est re
parti ce matin pour Angers. 

» M. Hippolyte Fortoul, également appelé par 
le président de la république, et désigné de son 
côté pour le ministère de l'instruction publique, 
est arrivé aujourd'hui à Paris. ' 

» Mais la combinaison dans laquelle on devait 
proposer à M. Hyppolyle Fortoul d'entrer, ayant 
échoué dans la journée, il n'y a plus aucune 
conjecture à former sur son retour! ' ' 

» On parle maintenant d'une troisième com
binaison qui consisterait à former un ministère 
intérimaire, choisi, entièrement en dehors de 
l'Assemblée législative, comme cela s'est pratiqué 
avant la formation du cabinet actuel. 

» Ce ministère assisterait à la présentation 
du message, proposerait l'abrogation de la loi 
du 31 mai, et donnerait ainsi au président de 
la république le temps d!ètudicr les dispositions 
de la-majorité. 

» Nous publions celte dernière nouvelle sous 
toutes réserves et sans en garantir l'exactitude. 

» On .assure, dans tous les cas possibles, que 
le général Saint-Arnaud sera appelé à recueillir 
la succession de M. le général Randon au mi
nistère de la guerre. » 

— Voici encore une nouvelle qui serait infini-
ment plus grave, si elle est vraie, car on affir
mait que le gouvernement avait reçu par une 
dépêche télégraphique l'annonce de la maladie 
subite, puis, de la mort du pape. La Bourse 
en était toute remplie, mais il m'a été impossible 
de savoir ce qu'il y a de fondé dans ce bruit. 
L'Osservatore liomano que nous venons de rece
voir, parle bien d'une indisposition du souve-
tain pontife, et il serait fort possible que cette 
rumeur n'eût d'autre source que cet article de 
journal... Je vous épargne donc les détails d'em
poisonnement et de stylet que quelques-uns 
croient devoir ajouter à leur récit. 

Toutes les feuilles légitimistes ont paru, ce 
matin, encadrées de noir, à l'occasion de la 
mort de la noble et infortunée fille de Louis 
XVÏ, la duchesse d'Angoulème. Après avoir vu 
guillotiner son père, Louis XVI, sa mère Ma
rie Antoinette et. sa tante Elisabeth, et assassi
ner son frère, elle a passé elle-même sur les 
soixante et douze années de sa vie, quarante-
trois ans de matyre sur la terre de l'exil 1 Tou
tes les grandes familles légitimistes ont pris dès 
aujourd'hui le deuil et le garderont pendant 6 
mois, et un grand nombre de notabilités du 
parti vont prendre le chemin de Frohsdorlî, 
pour y pocter leurs compliments de condolé
ance. M. de Sàlvandy est, dit-on, déjà en route. 

L'état de siège du Cher et de la Nièvre, re
fusé, il y a huit jours, a été vote, sur un rap
port adressé-par le: .procureur général de la 
cour d'appel de Bourges au garde des sceaux 
de la république. Ce rapport fait un tableau dé
solant de la situation du pays et constate que, 
si la tranquillité y est rétablie, ce n'est qu'en 
apparence, et que les sociétés secrètes et les 
feuilles socialistes y ont fait un mal si profond 
qu'au moindre événement un peu sérieux à Pa
ris (ce qui n'est- pas' à craindre pour le mo
ment), le pays serait soulevé. L'état de siège 
réclamé à grands cris, surtout par les proprié
taires, poursuivis incessamment de menaces de 
pillage et d'incendie, ne pouvait être refusé. 

' I t a l i e . 

. TURIN, 20 octobre. (Corr. part, du / . de Genève.) — 
Enfin, on sait les conditions que le Piémonl a 
proposées au Saint-Siège. C'était la réduction du 
nombre des évêchés, des abbayes, des couvens ; 
en échange de ces concessions, il aurait donné 
une portion des lois Siccardi. 

Le Saint-Siège n'a pas accepté. 
Alors le ministère a rappelé son ambassadeur 

à Rome, le marquis Spinola, qui., à ce qu'il pa
rait, l'a induit à faire celte démarche, au moins 
inutile. Il a nommé en son lieu et place le che
valier Manfrcdo de Sambuy. 

A la manière dont nos journaux religieux 
annoncent cette nomination, il faut croire que 
le nouvel ambassadeur sera agréable à la cour 
de Rome plus que le marquis Spinola, qui ce
pendant l'était assez, puisque le pape l'a décoré 
de l'ordre piano. 

Mais si le nouvel ambassadeur est plus pro
pre à réussir dans de nouvelles tentatives, le 
pouvoir aurait fait ici contre-sens, en nommant 
au ministère de l'instruction publique un émi
gré romain, le docteur Farini. 

Nécessairement le gouvernement pontifical ne 
verra que de plus mauvais œil encore le Pié
mont, où l'un de ses fils rebelles est investi du 
pouvoir ministériel. 

L'instruction publique est en rapport conti
nuel avec les évoques, leurs séminaires et tout 
le clergé enseignant; Que va faire le docteur 
Farini? Ya-t-iL démentir sa vie passée, et prê
cher des doctrines en harmonie avec celles de 
Rome? Va-t-il au contraire persévérer et rester 
l'émigré romain, l'ennemi de la théocratie'.' 
Alors, à quoi bon changer le marquis Spinola? 

M. le comte de Cavour a été-gravement ma
lade; on a tenu conseil de ministres autour de 
son lit, ces jours-ci, ce qui nous induit à croire 
qu'il a amélioration dans sa santé. 

— Le L'ombardo-Vencto , de Venise , annonce 
que toutes les maisons de San-Giorgio, voisine 
de Venise, vont être abattues et qu'on élèvera à 
leur place une formidable forteresse. 

Le Risorgimento, journal de Turin voué à la 
défense de la monarchie constitutionnelle, vient 
d'être prohibé en Lombardie pendant la durée 
de l'état de siège. Ce journal était très répandu, 
surtout à Milan. C'était une véritable puissance, 
dit une lettre de Milan, ù cause de sa [modération 
même. On a craint plutôt la justesse des vues du 
Risorgimento que les déclamations de la démago
gie. On a "eu raison sans doute. 

On a reçu des nouvelles du Cap de Bonne-Es
pérance, par.Sainte-Hélène, jusqu'au 22 août. Les 
hostilités continuaient toujours, sans que l'on pré
vit la "fin..de cette guerre désastreuse qui s'étend 
tous les jours au lieu de diminuer. L'Albany-
B'asse, qui avait échappé jusqu'alors au fléau, a été 
à son tour ravagée par l'incendie et le pillage. Les 
Cafres sont presque partout maîtres du pays, les 
troupes anglaises étant en trop petit nombre pour 
pouvoir faire face de tous les côtés â la fois. Le 
gouverneur sir Harry Smith a dirigé des forces, 
sur la Basse-Albany. , 

Allemagne. 

BADE. — L'émigration atteint cette année un 
chiffre prodigieux. On compte que l'un dans 
l'autre il passe 150 émigrans par jour à Mann-
heim. Le 10 octobre seul, il en est parti 1100 
par les bateaux à vapeur : 300 étaient annoncés 
pour le lendemain. La Suisse, le Wurtemberg, 
la Bavière rhénane et le grand-duché de Bade, 
fournissent presque tous les émigrans. 

— Le Journal de Francfort vient de publier un 
article qui fait quelque sensation à Paris; il y 
est. question de l'état actuel des choses en France. 
Voici un extrait de cet article que l'on dit être 
une communication semi-officielle : 

» Nous avons dit dans un précédent article 
que les puissances du Nord étaient loin de s'im
miscer d'une "manière quelconque dans les affai
res intérieures de la France. Si ce pays doit 
être la proie de l'anarchie, ce sera à lui à subir 
toutes les chances qui résulteront d'un tel'état 
de choses. Nous'savons que le reste de l'Europe 
continentale est sur ses gardes contre toute ré
volution, de quelque côté qu'elle vienne. 

» Dans ce cas, la question politique et le 
maintien de la société absorberont tous les au
tres intérêts. L'Allemagne, au lieu de poursuivre 
une réorganisation iédéràle, qui, il est vrai, ren
contre de grandes dilïicutés, mais qui n'est pas 
impossible, l'Allemagne, disons-nous, se trou
vera dans la nécessité de recourir à l'absolutisme 
militaire, comme un seul expédient qui pourra 
prévenir une catastrophe dont nous menacera 
l'absolutisme anarchique, dès que la France ren
trera dans la voie où ' le salut de ce pays ne 
dépendra plus de l'énergie du gouvernement, 

«Nous le répétons, les puissances du Nord 
ne s'immisceront jamais dans les affaires inté
rieures de la France, mais nous ne voudrions 
pas hier qu'elles n'attendent que le moment où 

la révolution française s'immiscera dans leurs af
faires. Tout ce qu'elles craignent c'est une per
pétuelle situation précaire, qui n'offre pas même 
des lueurs de consolidation et qui maintient le 
reste de l'Europe continentale non-seulement sur 
le pied d'une paix armée, mais même sur le pied 
de guerre. » 

Angleterre. 

On écrit de Douvres, le 19 octobre, au Mor-
ning-Chronicle: 

« Hier, le grand cable pour la communica
tion télégraphique entre l'Angleterre et le con
tinent a enfin été attaché à Sangattc, sur la 
côte de Calais. 

» La communication entre les deux côtes est 
donc aujourd'hui parfaite. Le capitaine Bullock, 
qui a apporté à cette opération le concours utile 
de ses connaissances/ a quitté Calais aujourd'hui 
sur le Fearless, pour retourner à Pprlsmoulh. 
On dit que, moyennant des arrangements pris 
avec les chemins de 1er français, une dépêche 
de Londres à Paris, de vingt mots, ne coûtera 
que 15 sh. (18 fr. 75 c), c'est-à-dire 5 sh. de 
plus seulement (6 fr. 25 c), qu'il n'en coûte de 
Londres à Liverpool ou de Londres à Douvres. 
Toutefois la nouveauté de ce moyen de com
munication n'a pas encore permis d'établir un 
tarif régulier. 

» Il a été calculé que le télégraphe sous-ma
rin pourra, en cent minutes, imprimer cent mes
sages de quinze mots, et que la totalité des com
munications entre l'Europe, l'Angleterre, l'Inde 
et l'Amérique, employant, a ée qu'on suppose, 
huit câbles pendant douze heures par jour, ren
dait 96,000 liv. st. (2 millions'400,000 fr.) sur un 
tarif de 1 sh. (1 fr, 25 c.) par message de quinze 
mots. Le câble actuel et tout ce qui en dépend, 
a coûté 20,000 liv. st. (500,000 fr.) On regarda 
aujourd'hui en France l'extension du fil télégra
phique à Marseille comme une annexe indispen
sable au télégraphe sous-marin, parce que les ra
mifications des fils entre Paris et ce port place
raient les capitales des deux pays en contact in
stantané avec Marseille. On estime cette dépense 
# 3,000 liv. st. (175,000 fr.) D'un autre côté, la 
communication télégraphique est aujourd'hui éta
blie entre Ostende et Trieste, route plus courte 
d'environ deux milles. 

— Kossuth est arrivé avant-hier à Southamp-
tôn, et il est monté' dans la voiture du maire, 
Monsieur Andrews,-'au milieu d'une foule de 

: cinq à six mille personnes, qui l'ont accueilli 
de leurs acclamations. Pour répondre à cet ac-

; cueil, Kossuth a adressé en anglais quelques 
mots de remerciements à la fonle, et il a ter
miné son speech par trois vivats en l'honneur de 
S. M. la reine d'Angleterre. 

— Nous apprenons, dit ['Observer, que le ma
gnifique vase de porphyre qui avait été envoyé 
à la grande exposition de Londres par le 
roi de Suède et de Norwége, et qui formait un 
des articles les plus remarquables de l'exposition 
suédoise, a été offert par sa majesté suédoise à 
son altesse royale le prince Albert. 

Turquie. 

Egypte. 

Le Morning-Post de Londres annonce dans 
une note qui parait avoir été communiquée à 
ce journal par le Foreing-Office, « que les diffi
cultés politiques qui menaçaient d'entraver l'exé-

Les nouvelles de Smyrnc du C octobre annon
cent que les Wahabites sont sortis de leurs dé
serts et ont pillé les villes saintes de la Mecque 
et de Medine, détruit les mosquées et emmené 
beaucoup d'habitants en esclavage. 

La malle de l'Inde a apporté d'Epypte ta nou
velle que les dissentiments du pacha avec la 
Porte étaient loin d'être arrangés, car celle-ci 
voulait une soumission absolue et demandait 
au pacha de rendre ses comptes financiers, con
trairement à la situation indépendante que lui 
ont faite les traités. Cette malle a fait le trajet 
d'Egypte à Trieste en 128 h. '/,, et quand le 
chemin de fer sur le Simmering sera terminé, 
on calcule que la poste entre Londres et l'Egypte 
ne prendra que 200 heures, ce qui ôtc à la 
France toute perspective de pouvoir l'attirer à 
Marseille. 
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cution des chemins de fer d'Alexandrie au Caire 
et à Suez, peuvent être considérées comme a-
planics, l'opposition que la Sublime-Porte formait 
aux intentions d'Abbas-Pacha ayant été honora
blement levée. » 

Le Morning-Post ajoute que l'on s'est consi
dérablement mépris dans le public sur les cir
constances qui ont entouré cette affaire. 

On écrit d'Alexandrie : 
« Le Nil a atteint cette année une élévation 

considérable qui a causé de très-grands ravages. 
Les eaux, rompant les digues, se sont répandues 
dans les campagnes, ont submergé - des villages 
entiers et emporté des moissons. 

» Une sorte de maladie contagieuse règne 
parmi les animaux domestiques et les fait périr 
en grand nombre. Ces deux fâcheux événemens 
remplissent d'émoi la population. » . 

Russie. 

Le gouvernement russe a entamé, avec le 
gouvernement sarde, des négociations qui n'ont 
encore abouti à- aucun résultat, uniquement 
parce que le gouvernement russe poursuit un but 
politique, en ce sens qu'il veut savoir qu'elle 
sera la conduite de la Sardaigne dans l'année 
1852. Au reste, les négociations elles-mêmes 
sont considérées comme un symptôme de bonne 
intelligence entre les gouvernemens conserva
teurs des grandes puissances du continent et le 
gouvernement sarde. 

VARIÉTÉS. 

Un jeune homme, Eugène B.. employé à 1200 
fr. chez un riche commerçant de Paris, vient de 
faire un héritage inattendu, dans des circonstan
ces assez curieuses. Eugène B., en se rendant 
chaque matin a neuf heures à son bureau, sui
vait: presque .toujours la même route; aussi.ren
contrait-il habituellement au même endroit un 
vieillard mendiant, dont l'aspect l'avait frappé 
et a qui il donnait toutes les semaines une mo
deste aumône. Le mendiant et le jeune homme, 
sans s'être parlé, avaient ainsi fait connaissance 
à. la longue. Un jour de l'hiver dernier, notre 
jeune homme, après avoir donné au vieillard le 
seul sou qui. lui restât, avisa presque aussitôt 
une pauvre femme, tenant un enfant serré dans 
ses bras et qui lui fendait la main. 

Son premier mouvemeut fut de fouiller dans 
sa poche, mais il n'y trouva plus rien. Refuser 
lui était pénible, surtout après l'espoir que son 
mouvement avait donné à la pauvre femme. Eu
gène B... sortit alors de sa poche le petit pain 
qui régulièrement constituait son repas du ma
tin; et le mit dans la main de la mendiante puis 
s'éloigna sans se douter qu'il venait de gagner 
806 fr; de rente. En effet, le vieux mendiant 
vient de mourir, laissant déposée chez un notaire 
une somme de 15,000 fr. environ, accompagnée 
d'un testament par lequel il constitue son léga
taire universel Eugène B...., en spécifiant que 
c'est le jour où il avait vu le jeune homme don
ner son petit pain à la pauvre femme, qu'il avait 
résolu de laisser son bien à celui qui savait si 
bien pratiquer la charité. Le vieillard se nomme 
Jérôme S.... H n'avait plus aucun parent, et il est 
mort à l'hospice. 

Espagne. 

En vertu d'une ordonnance royale en date du 
15 octobre, et contresignée- par le ministre de 
la marine,' Francisco Armero, il sera établi à 
bord d'un navire de guerre de grande dimension 
une école pratique d'artillerie et d'exercices gé
néraux de toutes armes. Les frais de l'arme
ment de ce navire, de la poudre des munitions 
de guerre, seront portés dans le budget de la 
marine, qui sera présenté l'année prochaine au 
cotes. 

— On lit dans le Heraldo du 17 octobre: 
« Un tremblement de terre a eu lieu le 13 

octobre à Alméris ; il a duré près de 5 secondes. 
» Il paraît que le gouvernement espagnol 'a 

l'intention d'exiger de l'empereur de Maroc une 
réparation pour l'attentat commis par les Mau
res sur la goélette espagnole Joven Emilia. » 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

CANTON DU VALAIS. 

[ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL. 
Les procès-verbaux de la votétion de diman

che dernier n'étant pas tous arrivés à Sion, il 
nous est impossible d'annoncer, d'une ma
nière certaine,, le résultat du scrutin ouvert 
dans toutes les communes du pays. 

, Voici le résultat sdës votation? connues jus
qu'à ce jour : 

• 45rae arrondissement. 
Le dépouillement de 30 procès-verbaux (man

quent encore 60) donne le résultat suivant : 
Sur 1172 votes, majorité 587, 

M. Clémenz a réuni, . . . . 401 
M. Allet, Alexis 480 
M. Léon Roten, . . . . . 162 
M. Julier, préfet, . ; . . . 86 
M. Walter, de Selkingen, . . . 34 

46m" arrondissement. 
Les procès-verbaux sont an nombre de 29 

(manquent encore H ) . — Nombre de votes 
1793. 

M. de Riedmatten, Ante, en a obtenu 944 
M. l'avocat Rion, 794 

47rae arrondissement. 
Sur 2782 votans, majorité absolue 1392. 
M. Barman a obtenu, 

'M. Polder, . , . 
M. Filliez, . ' -•« . 
M. Luder, . . . . 
M. de Werra . . 
La majorité 

1565 
1464 
408 

1021 
975 

jsplue est donc acquise aux 
candidats proposë$,j>âr l'assemblée populaire de 
Martigny, '•' . 

Samedi dernier a eu lieu à Sion une épreuve 
agricole des plus intéressantes : nous voulons 
parler du concours des charrues annoncé de
puis quelque temps. La place nous manque 
pour donner aujourd'hui des détails étendus à 
ce sujet, nous y reviendrons dans notre pro
chain numéro. 

Loms JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

A VENDRE 
faute de place un piano à 6 octaves avec 3 pédales, de la lon
gueur de 53 pouces sûr une largeur de 21 pouces, très-conve
nable pour descommençans. » 

S'adressera M. Fayod, àBex, 

contrôle des hypothèques relatif à l'art. 43 de la loi sur le* 
privilèges et hypothèques. Il est inutile de se présenter avec 
des extraits de cadastre qui en seraient pas rédigés dans le sens 
des articles cités. 

Le Conservateur : 
J. BIOLEY. 

D 
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 «le l 'U
n 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 st 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 a St-Maurice, près du bureair 
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 Locche. 

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 à l'hôtel même le 0 novembre à deux 
heures de l'après-midi. 

A VENDRE 
un pressoir presque neuf, à un prix très-modéré. —S'adres
ser pour des renseignemens plus amples, à l'imprimerie de ce 
journal. 

AVIS. 

: A VENDRE. 
une ânesse de i ans', avâc'ïôh âtton de 8 mois, tousdeux bien 
constitués et dociles. •'•' ''•'• 

S'adresser à M. Fayod, à Bex. 

A LIER 
L'AUBERGE DU PONT, à St-Léonard. S'adresser a Tamini. 

AVIS 
tfrti, Le bureau des hypothèques du 5m' arrondissement (Mon-

tncy) informe le public qu'il -est en mesure de faire connaître 
lés inscriptions hypothécaires et les transcriptions faites dans 
ce bureau. Les personnes qui vomiront obtenir des déclara-, 
râlions signées devroul.se conformer de l'art. 36 a la loi sur le 

La commune d'Orsières mettra en vente à l'enchère qui aura 
lieu le 2 novembre prochain, à une heure de l'après-midi, à la 
maison de commune à Orsicses, 1200 plantes sapin et mélèze' 
à couper à la foret communale dite la Gotireusaz, rière Cham-
pex, dont l'autorisation de coupe a été concédée par le dépar
tement de l'intérieur sous date du 6 février dernier. Ces bois 
sont d'une exploitation facile et peuvent être tous utilisés pour 
bois de service. Les conditions de la vente et 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 9 novembre suivant, au même 
lieu et à la même heure. 

Orsières, le 10 octobre t 851 . 
Au nom de l'administration communale, 

Le président de la commune, 
Fidèle Jouis. 

IAÏX 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 i 
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 de Nyon, dans celui 
de Neuchàlel, à la Chaux-de-Fomls ; 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 li 
découverte de trois sources dans les communes de Bagnes, Sa
xon, Martigny-Combe (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 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 prendia. 

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

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 dît Mayens; malheureusement 
mes recherches furent vaincs,désespérant de trouver de l'eau 
dans ma campagne, je venais de combler les fossés que j'y avaif 
faits, lorsque M'. Ami m'assura que, à peu de distance du lie» 
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 Paramol ; à ciro} 
pieds de profondeur 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 nie 
font un devoir d'en témoigner ma vivo gratitude i Mr. Ami. 

Sion, le 8 octobre 1851. Joseph SOLIOZ. 

SION IMPRIMERIE DE CALPtNI-ALBERTAZZI. 
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