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CANTON DU VALAIS. 

3UDflCSBC^3 

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL. 

Le dépouillement des procès-verbaux connus 
jusqu'à ce jour donne le résultat suivant : 

45" arrondissement. 

Sur 1513 suffrages (il manque encore 49 
procès-verbaux.) 

Majorité absolue 757 
M. Clemenz a obtenu 578 
M.A1. Allet, 540 
M. Léon Roten, 188 
M. «Tuilier, préfet, 86 
M. Walther, président, 34 
M. Roten, El.-Nicolas, 50 
M. Perrig, avocat, 18 
M. ïnalbon, Pierre-Louis , 19 

; : 46e arrondissement. 
•-• . ; O ; 

Sur 2222 suffrages (il manque les procès-
verbaux de Varone et Inden) 

Vex, 
Hérémence, 
Evolyna, 
St-Martin, 
Mase, 
Vernamiége, 
Nax, 
Agent, 
Ageties, 

District éHèrens. 
! 13 

5 
45 
27 
9 

138 

District de Sierre. 

Majorité absolue, 
M. dé Riedmatten Ant. a obtenu 
M. l'avocat Rion, 
M. de Courten, Adrien , 

District de Sion. 

de Riedmatten. 
Sion, 49 
Bramois, » 
Salins, 1 
Veysonnaz, 52 
Grimisuaz, 41 
Arbaz, 58 
Savièse, 122 

1112 
1278 
895 
46 

Rion, avoc 
95 
47 
58 

> 
22 

7 
58 

f. ! . f i j j ' / . • ' ! : . I T - r 

>r LE CHATEAU DE VAUX. 
-ÏIEl'J I:;!' ; iK : . ' • . . 

Louis XIV chez Fouquet, surintendant des Q-
nances. 
(Suite.) " • • 

., Quand l'officier de la bouche se présenta pour faire, selon 
l'usage, l'essai des viandes et des boissons , le roi l'écarta, et, 
d'un sourire qui alla au cœur du surintendant, il sembla lui 
dire : Chez vous, mon hôte , j'ai pleine confiance , je vous le 
prouve 

La sensualité du temps n'était pas montée au degré d'aujour
d'hui; l'art de fondre en une saveur indéfinissable mille sa
veurs était dans l'enfance, quoique les cuisines souterraines de 
-Vaux fussent des monumens. L'eau des fosses les entoure,.des 
voûtes de pierres les couvrent. Un cavalier et son cheval au
raient assez d'espace pour se promener sous le manteau des 
cheminées. Un bœuf y ratissait à l'aise. Des broches géantes, 
vieilles armures de cuisine, roui liées au. râtelier, attestent ce 
qu'on mangeait au château et ce qu'on n'y mange plus. 

Sur un plat d'argent qui couvrit la table, on servit un san
glier tout entier dont on avait doré les défenses. 

A mesure qu'on enlevait les porcelaines et les cristaux, les 
domestiques les jetaient dans les fossés, comme trop dignes, 
après l'usage qti'on en avait fait pour servir à d'autres ban
quets. 

Sierre, 
Veyras, 
Venthone, 
Mollens, 
Miége, 
Montana, 
Chermignon, 
Lens, 
Icogne, 
Ayer, 
Chandolin, 
Luc, 
St-Jeair, .---
Grimenzi, . 
Chippis, 
Chaley, 
Grône, 
Granges, 
St-Léonard, 
Randogne, 

5 
21 
37 
24 
59 
48 
58 
35 
40 
52 
20 

109 

>x 

54 
67 
55 
53 
28 
28 
24 
5 

24 

14 
6 
s 

11 
1 

Obt* 16 

.-., . -.---!.-
57 
1 

15 
10 
52 

41 
99-

t 
26 
65. 
15 
5 

31 
1 

Bains de Loëche, 58 » 
Salgesch, 80 » 

47e arrondissement. 

District de Conthey, votans 466 (après déduc
tion des voix nulles) : 

MM. Barman, 526; Pottier, 522; Filliez, 6. 
Luder, 148; de Werra, 191. 

Au dessert, le roi ne manqua pas de parler de la chasse, son 
entretien de prédilection. 

— Monsieur de Belle-Isle, vos parcs sont-ils giboyeux? 
— Sire, ils le sont peu. Votre Majesté n'ignore pas que, 

plantés depuis à peine quatre ans, ils n'offrent encore ni as
sez d'ombre ni assez d'abri aux cerfs et aux sangliers. 

— C'est dommage, l'emplacement est bon. 
,— Sire, je le croyais comme Vous. 
— Et qui donc n'est pas de notre avis? .- ; 
— Quelqu'un de peu, sire. 
— Cela doit être. . • 
— Appelez monsieur de Soyecourt, le plus effréné chasseur 

de notre royaume ; est-il ici ? '..'"'. . J! .,.,, 
— Sire, toute la noblesse de votre maison vous entoure. 
— Qu'on l'introduise, je vous prié. • 
M. de Soyecourt parut. j/i'j > 
— Que pensez-vous, monsieur, vous.dont les lumières sont 

si justes là-dessus, du parc de M. de Belle-Isle? i 
En réponse, M. de Soyccqnrt entama une description du 

parc, et des parcs en général, si longue et si pédante de lâchasse 
et de toutes les chasses, que Louis XIV pria le surintendant de 
faire venir Molière. Sur.ce que Fouquet rappela au roi que Mo
lière était un comédien et non un chasseur ; — Et ne trouvez-
vous donc pas que.j'ai raison , répliqua le roi,| de mander M. 
Molière? . . . : ; 

Le pauvre comédien reçut l'ordre'd'écouter à la porte les 
paroles ridicules qui échapperaient à M; de soyecourt. L'inten
tion du roi fut admirablement' comprise. Trois heures après, 
Louis XIV reconnut et applaudit dans Dorante ce fâcheux, par
lant toujours de la chasse, le personnage de M. de Soyecourt 
qu'il avait lui-même indiqué. Cet excellent trait de la comédie 
des Fâcheux appartient a Louis X!V. 

District de Marligny, votans 554. 
MM. Barman, 411 ;' Potiier, 347; Filliez, 38. 

Luder, 132; de Werra, 105. 
Il manque les procès-verbaux de Bovernier 

et Martigny-Combe. 

Récapitulation. 
Votans, déduction faite des voix nulles, mais 

y compris les suffrages émis à Bagne, contrai
rement aux prescriptions de l'art. 1 de l'ar
rêté sur cette matière, 2980 

Majorité absolue, 1491 
M. Barman a obtenu 1616 
M. Potiier, 1527 
M. Filliez, 273 
M. Luder, 1258 
M. de Werra, 1186 
Par l'annulation des suffrages émis à Bagnes, 

on obtient le résultat qui suit : 
. Votans, 2540 

Majorité absolue, 1271 
M. Barman a obtenu f 876"' • 
M. Pottier, ' 1518 ; 

M. Filliez, V'.':'.. ,V .128 . 
M. Xuder, ;. : ;, :. =. •• L-Ui - feff.nJâLU* 
31. de Werra, • ...•> 906 
Du résumé qui précède on peut inférer,' 

qu'il y aura vraisemblablement lieu à ballottage 
pour la nomination du député du 45' 'arrondis
sement (Haut-Valais). ' . '. '.-"', V.' 

MM. Barman et Pottier ont obtenu la majorité 
absolue dans le 47° arrondissement. . 

M. de Riedmatten peut être envisagé comme 
élu au 46e arrondissement quoique tousles pro
cès-verbaux ne soient pas encore parvenus. 

Le jubilé est ouvert depuis quelque temps 
dans un certain nombre de paroisses du Bas-
Valais. Il est prêché en bien des localités par 
Mgr. l'abbé de St-Maurice, évèque de Bethléem, 

il 

• 

• 

Bref, M. de Soyecourt fut d'avis que le. parc de M. de Belle-
Isle était excellent. Enivié de. In conversation qu'il avait eue 
avec le roi, il se retira glorieux comme s'il eut tué un cerfdix-
cors. ". i'i..',f) : — 

— Mais nommez-nous donc, monsieur de Belle-Isle, le diffi
cile chasseur qui a médit de votre parc. .• ::••> j .ir.N — 

— Sire, c'est mon jardinier. *. V.iuTrv•!*• - • 
— Le Nôtre, c'est lui-môme qui l'a tracé avec tant de génie? 

Mais que je le voie. . . 
— Sire, il va vous ôtre présenté. Votre majesté aura l'in

dulgence d'excuser son costume cl ses propos; c'est un paysan. 
Parut en effet un paysan de cinquante ans environ, en gros 

souliers; roulant son chapeau entre ses doigts, tremblant et 
pâle, regardant au plafond. 

— Vous avez, mon ami, avancé une opinion que nous ne 
partageons pas. , . • •'• - • 

— Mon roi, c'est possible. ; - -
— Sur quoi avez-vous établi que le parc de M. dCiBelle-JsIc 

n'était pas propre à la chasse. ? . . . 
— Mon roi, c'est que, si j'eusse dit le contraire, les chas-

-seurs" auraient abimé mon parc avec leurs chevaux et. leurs 
chiens. Nos arbres sont jeunes^ Il faut les épargner. Et voilà 
toute l'histoire. .'••,• • ,i 

— C'est donc un mensonge? .' i • . . ' tu<.< ... 
— Sans douter mon roi ; mais gardez ,1e secret, demain on 

chasserait la grosse bête dedans. . . . . "... 
Le Nôtre, croyant la conversation finie, mit son chapeau et 

se dirigea vers la porte. 
— Monsieur Le Nôtre ! '•' •.'!•; ii.-i:i cl :'in:uii H >/ ;\\. — 
— Mon roi! tu •••l.bfii:ijj< /. — 
— Vous allez me bâtir un château. ',U>t ,'.i i. — 
— Deux, mon roi. 



COURRIER Dl) VALAIS. 

qui déploie, à seconder les RR. Curés, un vé
ritable zèle apostolique. 

CONFEDERATION SUSSE. 

II se confirme que l'exposition universelle de 
Londres sera continuée à New-York. L'ouver
ture de cette seconde exposition est fixée au 
1er avril 1852. La majeure partie des objets les 
plus précieux qui ont été exposés à Londres 
vont être transportés à New-York dès les pre
miers jours de décembre. On annonce qu'il y 
aura une quantité considérable de produits nou
veaux. L'exposition de New-York admet les œu
vres i 'art proprement dites, en peinture, sculp
ture , mosaïque, etc. Les marchandises seront 
transportées sur des navires de première classe, 
nolisés à cet effet; les frais seront avancés par 
ta compagnie qui a entrepris cette exposition. 
Les marchandises seront exposées avec leur 
prix affiché. Aussitôt vendues, compte sera fait 
à l'exposant En cas de non-vente, elles seront 

.retournées à l'expéditeur, aux frais de la com 
pagnie. 

Les mesures sont prises, ajoute la circulaire, 
ipour la prompte construction d'un édifice, sur 
le modèle du palais de cristal, dans le centre de 
la ville de New-York, et au point de jonction 
des chemins de 1er qui y aboutissent. 

liams Dubois, du Locrc, pour une montre as
tronomique; H. Graujean, du Locle, pour un 
chronomètre de poche; Matthey et fils, du Lo
clc, pour acier de ressorts; A. Dubois et P.-H 
Grandjean, à la Chaux-de-Fonds, pour gravures 
sur or; Ch.-H.Grosclaude, à Fleurier, pour deux 
montres ; Vaucher, DuPasquier et Cie, à Cortail-
lod, pour toiles peintes. 

7 au canton de Genève, dont 5 pour horlo
gerie, 2 pour émaux. 

Les deux médailles de première classe obte
nues par des Suisses à l'exposition de Londres 
l'ont été par M. Daguet, à Solcure, pour ses 
verres d'optique, et par M. G. Loutz, à Genève, 

"'p'our ses ressorts de montre.— Des 68 médail
les .'de deuxième classe, 9 sont échues au can
ton de Zurich, dont 8 pour étoffes de soie, 1 
pour teinture en rouge ; — 5 au canton de Berne, 
savoir» 2 pour sculptures en iïois de l'Oberland, 
1 pour fil, 1 pour fil de fer (MM. Neuhaus et 
Blosch, de Biennc), 1 à M, Lehmann, de Berne, 
pour son modèle en carton de la cathédrale de 
Strasbourg; — 1 au canton de Fribourg, pour 
ouvrages en paille ; — 10 an canton de Bâle-

.VUle, dont 8 pour étoffes et rubans de soie, 1 

. p. soie teinte ; 1 pour une carabine de M. Sauer-
'I brey; — 9 au canton d'Appenzell, dont 8 pour 

" mousselines, tulles et broderies, 1 pour des va-
. s.es.à lait; — 9 au canton de Saint-Gall, dont 
' une. pour le felief.de M. Schôll, de Saint-Gall, 
les 8 autres pour étoffes de coton et broderies; 

•. — 5 au canton .d'Argovie, savoir, 2 pour étuis de 
mathématiques, 2 pour tissus de paille, 1 à M. 
Laué, de Wildegg, pour un appareil à percer des 
puits artésiens; — 1 au canton de Thurgovie, 
pour fil teint en rouge d'Andrinople, — 5 au 
canton de Vaud, dont 2 pour horlogerie, 1 

, pour cuirs, 1 pour viandes préparées et con
servées, 1 pour les appareils hémospasiques du 
Dr Théodore Junod. 

7. au canton dé Neuchàtel, savoir : à M. Wil-

L'un à Versailles, et l'autre à Trianon. 
-•'.'_ Sire, une façade et deux ailes ; voûte. A droite une pièce 
d'eau, a- gauche une orangerie; parc de gazon, galerie, quatre 
-lieues d'horizon. 

— 20,000 livres Le Nôtre. 
—: Mon roi ce n'est pas assez. 
— Mais pour vous, Le Nôtre? 
— Mon roi, c'est trop. 

•' — Un escalier de géant, Le Nôtre. 
— Par où vous monterez, mon roi. 
— 20,000 pour toi, Le Nôtre. 

• (Fouquet dit à'voix b?sse). Découvrez-vous, Le Nôtre, vous 
parlez au roi. 

• — Oh 1 pardon, tenez donc un instant mon chapeau. 
Fouquet tint le chapeau ; la cour, était ébahie. 

• —La Nôtre, des fontaines de marbre 
— De bronze, mon roi. 
— Une terrasse, Le Nôtre. 
— Au pied' de l'escalier, mon roi. 
— 20,000 livres pour loi. Le Nôtre. 

• _ Un canal grand comme une mer. 
— Eh mais ! il n'y a pas d'eau ' 
— Elle montera de Marly. A défaut, nous avons l'Océan, 

mon roi. 
— 20,000 livres pour toi, Le Nôtre. 
Je ne dis plus rien, je vous ruinerai, mon roi. 

Je vous fais chevalier, je vous anoblis, Le Nôtre. 
— H faudra trois mille pieds d'orangers pour une serre au 

bas du grand escalier, mon roi. 
Je vous donne la croix do Saint-Michel, Le Nôtre. 
A quand les maçons, notre roi î 

— A bientôt. 

Nous connaissons déjà les noms de 74 dépu
tés au Conseil national parmi lesquels 62 dé
mocrates et 14 conservateurs ou 61 démocrates 
et 15 conservateurs, si l'on compte M. A. Bis-
choff parmi les conservateurs. 

La Suisse élitvi25 députés; les démocrates 
auraient donc à peu près la majorité jusqu'ici. 

La liste démocratique passera sans doute 
encore à Baie-Campagne (2 députés); en Argo-
vie, 2me arrondissement (3 députés); à Schaf-
fhouse 2 députés); à Appcnzell-Extérieur (1 dé
puté), et en partie du moins à St-Gall et dans 
les Grisons. Par contre les conservateurs auront 
à revendiquer Zug (1 député) et appenzell-anté-
rieur (1 député). 

Des difficultés se sont élevées au sujet du 
droit qu'ont les citoyens suisses de voter dans 
d'autres cantons quç le leur, pour les élections 
au Conseil national. La constitution fédérale, 
art. 42, limite ce droit à celui d'établissement. 
C'est le citoyen suisse établi (niedergelassen) dans 
un autre canton qui a droit d'y voter. Par une 
confusion, ou plutôt une étourderie peu digne 
de législateurs, la loi spéciale sur les élections 
au Conseil national, en date du 21 décembre 
1850, stipule autrement, art. 63. Pour voter, elle 
demande seulement qu'on ait son domicile (Wohn-
sitz) dans un autre canton. Ces décisions diffé
rentes ont donné lieu à soulever la question : 
Si les classes d'étrangers que l'on considère or
dinairement comme domiciliés, mais non établis, 
ainsi que les domestiques, ouvriers, maçons, etc., 
ont droit ou non à voter hors de leur canton. 
Les cantons de Berne, d'Argovie et de Zurich 
ont échangé des communications à ce sujet. Ce 
point de législation n'est pas réglé, et attirera 
nécessairement l'attention de l'assemblée future. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le Conseil exécutif vient de pres
crire dans une ordonnance ad hoc les mesures 
relatives au retrait des anciennes monnaies. On 
sait que l'opération aura lieu durant les mois 
de novembre et de décembre. Il y aura à Berne 
un bureau central qui correspondra avec les hu-
reaux de localité. Il y aura au inoins un bu
reau d'échange dans chaque district, ténu par 

— Mon roi, je t'aime. 
Et Le Nôtre sa jeta au cou du roi. 
Fouquet, épouvanté de cette familiarité, s'efforça de le rete

nir. 
— Laissez, monsieur de Bolle-Isle, c'est l'accolade du che

valier. 
Le plan du palais de Versailles était arrêté. 
Un homme encore jeune, à la livrée do surintendant, se po

sa en face du roi, tenant un objet voilé sur ses bras. 
— Votre majesté permetrelle qu'on découvre ce tableau? 
Le roi fit un signe d'asaautiment. . . , ,, 
Et le portrait de Louis XÏV, revêtu du costume qu'il poitait 

ce jour-là , rendu avec la plus fidèle ressemblance, suspendit 
l'admiration si intelligente de la cour. En huit heures, ce chef-
d'œuvre dont le Louvre a hérité, était sorti du pinceau du 
jeune artiste. 

— C'est bien, s'écria Louis XIV. 
Le tableau tremblait sur les bras émus du peintre. Il -lui 

échappait. 
Madame Henriette se leva, lo fixa par la bordure sur son ge

nou, et le tint en équilibre par l'anrieau du cadre, afin que le 
roi le vit mieux. 

— Oui,1 c'est très bien. Il y manque pourtant quelque chose, 
messieurs. 
• On était attentif aux critiques du roi. 

— La signature du peintre. 
Avec'la pointe d'un couteau te peintre écrivit dans l'épais

seur de la couleur encore fraîche : Lebrun. 
— Ajoutez, monsieurtiebrun : Premier peintre du roi. 
— Remerciez votre souverain, monsieur Lebrun, delà gloire 

qu'il fait à votre talent ; moi je vous remercie ici de celle qni 
rejaillit pour vous sur ma maison. 

' • 

le receveur. Ces bureaux, que l'on augmentera' 
suivant les besoins, échaugeront aussi, dans 
l'intérêt du public, les grosses monnaies alle
mandes qui seront mises hors ûe cours, et ce 
au taUx suivant : le Brabant à 5 f. 65 c.^la pièce de 
deux florins à 4 fr. 20 c; les pièces de 1 et de 
demi-florin en proportion. Ces monnaies seront 
renvoyées à l'étranger. A dater du 1er janvier 
1852, la tenue des livres en nouvelle monnaie 
sera obligatoire. Suivant le désir exprimé, tpar 
M. le président du Conseil exécutif, on choisira 
de beaux exemplaires'd'anciennes monnaies ber
noises pour en conserver une «Olleclion àn!ssi 
complète que possible. 

ZURICH. — Vendredi, dans la nuit, un affreux 
malheur a été sur le point d'avoir lieu : un in
cendie avait éclaté dans la prison. 'Le célèbre 
brigand Bùchi d'Agg, enfermé dans l'obscurité, 
avait mis le feu à sa cellule au moyen de co
peaux coupés à son lit et de quelques allumettes 
qu'il s'était procurées. Quelques étincelles ayant 
été poussées par le courant d'air dans la cham
bre d'un autre prisonnier, celui-ci donna l'éveil par 
ses cris ; heureusement des secours arrivèrent à 
temps et on parvint à arrêter les flammes qui 
s'élevaient déjà assez haut. 

— On écrit de Rqgcnsberg ; «Les délégués 
du 4e arrondissement se sont réunis, et ôrJt 'de
mandé que je peuple ne -se séparât pas de 
« son Ziegler, » dût-il refuser dix fois sa no
mination. » 

SOLEURE. — On a élu députés au eortBéil 
national MM. Trog, Munziger et Pfluger. 

NEUCIIATEL. — Le mortibre des républicains 
s'accroît chaque jour dans la ville de Neuçhlttel; 
il était de 125 au 1er mars 1848; de 477 lors 
des premières élections au Conseil national; 
de 598 au mois de février 1851; il, est aujour
d'hui de 657,-car 657 caries d'électeurs ont été 
délivrées par le bureau électoral, tfOmnafe les 
royalistes se sont abstenus, nous constatons que 
dans la ville de Neuchàtel il y a 657 républi
cains. Le Neuchàtel n'en croira pas à ses yeux. 

Le nombre des citoyens qui ont pris part aux 
élections était de 547; 12 bulletins ont été an
nulés. 535 ont été reconnus Valables : 

Fritz Lambelet a obtenu 535 suffrages., 
Fritz Courvoisier . . ,584,.;.. ;.*. ; 
À. Rougemont . . . . 5$3 .',-,,» -
H.Thomas . . . . 32^ " V , 

Il faut attribuer la différence qûPéx'istc- entre 
le nombre des électeurs inscrits et'celui des 
votants, à ce que nous sommes au milieu des 
vendanges et que lés royalistes s'abstenant, plu
sieurs républicains ont préféré rester à leurs oc
cupations que d'aller voter puisqu'il n'y avait 
pas de lutte. 

A la Chaux-de-Fonds : 
Fritz Lambelet . 
Fritz Caurvoisicr 
A. Rougemont . 
H. Thomas . . 

928 suffrages, 
926 » 
907 » 
867 » 

L'assemblée comptait 937 votants; 7 bulletins 
ont cté annulés. 

Accompagné du surintendant jusqu'à la dernière pièce, Le
brun se retira. 

— Voyez-vous ma mère, si je profite de vos conseils? Je 
souffie à voir la magnificence de cet homme. Mais je lui ai dé
jà enlevé les plus beaux joyaux de son orgueil : Le Nôtre, Le 
Veau, Lebrun, sont à moi. Nous jouerons de malheur si nous 
n'égalons pas, roi de France, la somptuosité d'un surintendant. 

— Silence, mon fils, où les plafonds descendent, les plan
chers peuvent s'écrouler. j • 

— Ceci me lasse ; ce luxe'm'outrage, je veux sortir. 
—•Vous resterez. L'emportement fit à. Versailles la journée 

des dupes, la finesse eut tout l'avantage, Vaut profitent de | 
l'expérience de Versailles. 

J i Quoi 1 je porté le fer et la flamme dans la ruoiniTré pro
vince rebelle qui refuse la taille, et je souffrirais! àvéte'comptai t 
sanee qu'on dévore six provinces dans ce château. 

• •*- Celui qui aurait le ohâieau aurait les six provinces'. ' 
— Oui, celui... 
Une musique légère, qui rcteritit dans l'antichambre , cou

vrit les paroles à demi-voix dites par le' r6i à sa mère , èi \>& 
rul Fouquet, qui demanda la permission de présente^ à Llii 
MM. la nymphe do Vaux en personne. 

La nymphe, qui n'avait modifié son tostume de demoisélM 
d'honneur de Madame que par deux ailes Manches attachées S 
ses épaules, et qui était Mn* de la Vàllicre, remît -au roi Uni 
rouleau de parchemin,TînVitdnt à Hrev 

Le roi lut, sourit, et passa l'écrit à sa mère. 

LÉON GOZLAN. 
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VAUI). Lausanne^ 9 octobre. — Le résultat du 
premier tour de scrutin est connu et grâce à l'in
différence de quelques électeurs, grâce aussi à 
l'incommodité de la saison, il présente un ré
sultat auquel "on ne se serait guère attendu. 
L'arrondissement n° 2 est le seul dans lequel 
la liste des démocrates ait obtenu du premier 
coup la majorité. MM. Druey, Bornand et Bour
geois. Dans l'arrondissement n° 3, les voix sont 
partagées, mais nous espérons que dans le nou
veau tour de scrutin qui s'apprête, les démo
crates serreront leurs rangs et feront triompher 
leur liste à une belle majorité. Quant à l'arron
dissement n° 1, il n'a donné de majorité que 
pour un nom, mais c'est pour le nom le plus 
symbolique et le plus significatif qui se trouvât 
sur la liste des conservateurs. M. Duppez a été 
«lu.. 

GENÈVE. —Le radicalisme de Genève vient 
encore, dans l'élection de trois députés au Con
seil national, de remporter une victoire signalée 
èôntfe tout ce qui voudrait altérer le principe 

.de nos,réformes politiques.il s'est montré aussi 
ferme et aussi uni que le premier jour, malgré 
les apparences contraires qui ont pTécédé l'élec
tion. On avait essayé de jeter la division parmi 
nos rangs, et l'on a peut-être par là contribué 
davantage à les resserrer. 

Le nombre dés bulletins délivrés a été de 
5555. 

Celui des billets retrouvés dans l'urne de 
5542. 

Le nombre des billets annulés de 12. 
Celui des billets déclarés valables de 5530. 
La majorité absolue des électaurs votants de 

2772. 
M, Camperio, Philippe, a obtenu 5283 voix. 
M. Tourte, Abraham, 3885 « 
M. Aimeras, Alexandre, 3659 » 
fa Drifôur a obtenu 1098 » 
M. Rilliet-Constant 1503 » 
M. Turettini, Willams, 172 » 
En "conséquence, ont été proclamés députés au 

Conseil national, sous réserve de la validation 
dé ce Conseil, MM. Camperio, Tourte et Aimé-
ras. 

SOBVELLES ETRANGERES. 

France. 
(Corre$p. part, du J. de Gertève.) — 26 octobre. 

3'ch sais encore tout abasourdi, mais il faut bien 
que je le dise : oui, le ministère est fait; oui, il 
est au Moniteur; oui, il se prépare à affronter 
les colères de la chambre. Le voici, tel que le 
proclame le héraut officiel : 

On lit dans le Moniteur : a Par différents dé
crets de M. le président de la républiqne, sont 
nommés : M: Corbin, ministre de la justice. 

M,Turgot, ministre des affaires étrangères. 
M. Giraud, ministre de l'instruction publique 

et des cultes. 
M. de Thorigny, ministre de l'intérieur. 
M. de Casablanca, ministre de l'agriculture et 

(du commence. 
M: Lacrosse, ministre des travaux publics. 
M. Leroy de Saint-Arnaud, ministre de la 

guerre. 
M. H. Fortoul, ministre de la marine et des 

colonies. 
M. Blondel, ministres des financés. 
Lé président dé la république décrète: M. de 

Maupas, préfet dé la Haute-Garonne, est nommé 
;prèjfet ép-police. ;'..,...','.'.' ; 

Vous résumer toutes les critiques, toutes les 
impossibilités même que soulève ce cabinet, 
dont lés noms seuls attestent qu'ils n'a dû le 
jour .que parce qu'un ministère sérieux ne pou
vait s.çj former, serait dans ce moment-ci hors 
de.nipp pouvoir. 
. Quelle sera la vie de ce cabinet ? Hélasl je 
n'ose la lui prédire bien longue : il portera à 
la chambre le message du président, recevra 
l'orage' duï s^àrho'néèlé,' et puis... qui vivra verra. 

,Du ikslé, Ja tempêté gronde déjà : la commis
sion dé permanence s'est rassemblée aujourd'hui 
a midi et demi, sous la présidence du général 
Bedeau. Trente et un membres étaient présents. 
M. Charles Giraud est venu lui donner connais
sance du nouveau ministère au milieu d'un si
lence gtaciaU.-LectUre faitei fa de Moftëmart 

s'est tourné vers le général Bedeau et lui a de
mandé si cette liste était sérieuse... (rires prolon
gés.) M- Dufougerais demande que la séance soit 
immédiatement levée. Adopte. En dix minutes, 
tout était terminé. 

Le tirage de la fameuse loterie des lingots 
d'or aura lieu irrévocablement le 16 novembre à 
midi précis. L'arrêté est signé Ckrlier, et contre
signé L. Faucher. , 

Italie. 

TOBIN, 26 octobre. (Corresp. part, du Journal de 
Genève.) — La nomination d'un seul ministre 
piémontais, celui de l'instruction publique, fait 
plus de rumeur, amène plus (l'embarras que la 
récomposition du ministère tout entier de la 
république française. - J i l . 

Je vous ai dit que M. fe^àocteùr Farini avait 
été nommé en remplacement de M. Gioia. 

Cet acte, fort simple en toute autre circons
tance, se complique d'une manière toute parti
culière avec la position conservatrice que prend 
le Piémont. Le ministère, effrayé des éventua
lités de par delà les Alpes et du triomphe possi
ble de la démagogie française, qui ne manquerait 
pas de fraterniser avec le mazzinisme, l'ennemi 
le plus redoutable pour la maison de Savoie, se 
repent, dit-on, d'avoir élevé au ministère un 
émigré romain, le docteur Farini. 

Mais cet émigré était, rédacteur du Rùorgi-
mento, l'ami du comte de Cavour, autre ancien 
rédacteur du dit journal: il était de plus l'au
teur d'une histoire de l'Etat romain, traduite en 
anglais par M. Gladstone. Tous ces motifs firent 
proposer le docteur Farini à la signature du 
roi. 

Mais un chœur d'imprdbation sciant élevé 
de toute la presse, le ministère a regret de cette 
nomination, et... mirabile dictu, le Risorgimento lui-
même semble commencer la guerre contre son 
élu, ce qui le fait comparer par le Progresso à 
Saturne dévorant ses enfants. 

Le Piémont veut se rapprocher de l'Autriche 
pour s'appuyer sur un pouvoir conservateur 
vis-à-vis de la démagogie française; pour serrer 
la main à l'Autriche, il faut faire la paix avec 
Rome. Son corcordàt^eraje. meilleur certificat 
de la conversion dif Piémont aux idées con
servatrices. 

Mais on vient malheureusement de nommer 
un émigré romain. 

M. le docteur Farini a pris le parti de donner 
des gages au parti catholique. Le traité de droit 
d'un professeur de l'université de Turin, M. le 
docteur Nuytz, a été condamné à Rome : le nou
veau ministre vient de l'interdire et de joindre 
son anathème à celui du pape. 

Alors tous les italianissimes,' même tous les 
simples constitutionnels, redoublent leurs cla
meurs. Des étudiants font des adresses au pro
fesseur Nuytz : le ministre de l'instruction pu
blique se met en guerre avec la jeunesse étudian
te, et, suivant ce que je viens d'apprendre, le doc
teur Farini prépare une ordonnance pour sou
mettre à une taxe les étudiants. 

Il veut en diminuer le nombre, disant que fra 
poco avremmo piu lawreati che citladini. (Dans peu 
nous aurons plus de bacheliers que de citadins). 

On cherche tous les moyens possibles pour 
arriver à un concordat avec Rome. Vous savez 
déjà que l'on a envoyé auprès de la cour ponti
ficale un nouvel ambassadeur, .plus agréable que 
le marquis Spinola, au cardinal Antonclli : c'est 
le comte de Sambuy. De plus, l'abbé Rosmini est 
pour le moment à Turin : il va accompagner à 
Rome le père et la mère de la duchesse de 
Gênes, et, à cette occasion; il pourrait aplanir 
certaines difficultés. '"& W'fii 

I :' ' 
Angleterre. 

Kossuth eSt arrivé en Angleterre le 23. 
Pendant toute la journée, la foule encom

brait les docks et le port. A chaque arrivée d'un 
bateau à vapeur, un nombre immense de per
sonnes se précipitaient dans cette direction, 
croyant voir arriver Rossutn!: 

A deux heures du soi r /on signala le Madrid. 
Le maire s'embarqua aussitôt, emmenant les of
ficiers et la barque de quarantaine afin de pou
voir faire accorder sans délai la libre pratique 
au Madrid. 

II. avait,mis à. sonhabk^iue..rasejte, aux.cou.-
Ieurs de Hongrie. Tous lèi.yacpte d^Mla rivière, 
saluaient Kossuth à son passage. 

Le maire monta à bord et fut présenté â 
Kossuth, par le commandant du pyroscaph. 
Tous les Hongrois et les passagers semblèrent 
vivement touchés des honneurs rendus à l'ex-
gouverneur. Mme Kossuth, lorsqu'elle fut pré
sentée au maire, était si émue, qu'elle ne pou
vait proférer une parole. Ce magistrat embrassa 
les enfants, deux garçons et une tille, d'une fi
gure intéressante. Kossuth, lui-même, partageait 
l'émotion générale. Le maire l'emmena dans le 
salon pour lui faire l'exposé de la réception 
qu'on lui préparait. 

Kossuth ressemble beaucoup à ses portraits 
en vente; il est de taille moyenne, et ramène SeS 
cheveux du derrière de la tête au sommet. Il 
porte moustaches et collier; sa barbe est touf
fue. Quand il parle, ce qui domine dans sa phy
sionomie, c'est la gravité et la bienveillance. On 
voit briller dans ses yeux clairs l'intelligence et 
la douceur. Mme Kossuth est une personne 
très intéressante, et qui ne semble pas faite 
pour les peines qu'elle a du supporter. Elle à 
paru extrêmement sensible à tous les témoi
gnages de respect donnés à son mari. 

Dans sa conversation particulière avec lé 
maire, au salon, Kossuth semblait avoir l'air 
d'approuver et de remercier. Ils prirent le vin 
ensemble, et, pendant ce temps, le bateau étant 
arrivé dans le dock, ils montèrent sur lé pont. 
Là, un spectacle indescriptible d'enthousiasme 
les attendait. La foule, criant et applaudissant, 
encombrait les docks, les maisons, etc., tout ce 
qui avait vue sur le passage et le débarcadère 
du bateau. 

On avait dressé des barrières pour tenir la 
multitude à distance du vaisseau; mais éftés ont 
été brisées et les masses ont avancé jusqu'au 
bord de l'eau. Il y avait beaucoup de Hongrois 
dans la foule, et, de la part de ces derniers, les 
expressions les plus tendres, les plus délirantes, 
lui furent prodiguées. Le comte et la cbmtfesse 
Pulsky, et d'autres Hongrois de distinction, al* 
lèrent le saluer à bord. Cette entrevue arracha 
des larmes à tous les assistants. Kossuth em
brassa aussi M. Çroskey,. le consul dés Etats-
Unis. On,peut dire que le débarquement du pa
triote hongrois et son ascension en voiture; ne 
se sont effectués qu'au péril dé sa vie, .tant la 
presse était grande ; des milliers d'hommes vou
laient l'étreindre dans, leurs bras, tous Versaient 
des larmes; jamais on n'avait vu pareille; ^pene 
à Southamptbn. , . . , . . , . , . . 

Quant le brillant équipage à quatre chevaux, 
richement décoré, portant les drapeaux et les 
armes de la Hongrie, put «ninn se mettre (eo 
marche, l'orchestre qui le précédait exécuta d$s 
airs joyeux. Devant les musiciens marchaient 
une forêt d'étendards hongrois. Kossuth se te
nait debout- pendant tout le trajet pour répon
dre aux salutations; riches et pauvres manifes
taient la même ardeur. < (( 

Après avoir traversé la ville au milieu d'une 
mer de chapeaux et de mouchoirs agités dans 
chaque rue à chaque fenêtre, à chaque balcon, 
sur chaque toit, la procession s'arrêta; d'abord 
au consulat d'Amérique, puis à la maison du 
maire, et les personnes de sa suite furent .litté
ralement enlevées de voiture et portées dans la 
maison. Dans les salons du maire, tous les ma
gnats et soldats hongrois l'entourèrent et J'emT 
brassèrent avecle plus profond resp,e,qf..Un;%grand 
nombre d'Anglais des deux sexe?,;tyh furent 
présentés. Pendant ce temps, la multitude s'a
massait devant la porte, attendant que Kossuth 
se montrât au balcon. Son apparition fut le si
gnal de nouvelles acclamations et de nouvelle 
musique. 

Aussitôt que le silence fut rétabli, le Magyare 
prit la parole en anglais. Nous avons ^remarqué 
qu'il hésite au commencement d'une phrase, 
mais il ne reste que rarement à court. On peut 
dire que c'est un orateur (an effective speaker): Ses 
idées sembïfent le suivre comme celles d'un An<-
glais. 

Messieurs, dit Kossuth, veuillez excuser mon 
mauvais anglais. Il y a-six sema|nes,,j'étaispri-
sonnicr à Kiutayàjji, dans, l'A^ioTMineure.; aujour- , 
d'hui JQ S\iis libre. (Applaudissements): Je s.ùîs. 
libre parce que la glorieuse Angleterre l'a vou
lu. (Applaudissements). Cette Angleterre que fê 
génie h'unTja™ a choisi ,comme un monument 
durable de sa' jjpàndeur.• et-'Pesant de jinèrlè 
comme son; hetiréus'ëpatrie. Recueilli, pifr votre 
sympathie, cette ancre d'ésp'oif dfe l'humanité 
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opprimée; témoin de votre liberté, de votre 
puissance, de votre bonheur et plein du souve
nir de mon malheureux pays, vous excuserez de 
mon émotion comme une conséquence naturelle 
de ce contraste si frappant. 

« Pardonnez-moi donc si je ne puis vous re
mercier aussi chaudement que le voudrait mon 
cœur, de cette généreuse réception qui honore 
dans mon indigne personne l'honneur de mon 
pays. Seulement, j'espère que le Dieu tout puis
sant vous bénira pour toujours, vous et votre 
glorieux pays. Laissez-moi croire que votre gé
néreuse réception jettera sur ma malheureuse 
patrie un rayon d'espoir et de consolation. (Ap-
plaudissemens). Puis l'Angleterre doit être toujours 
grande, glorieuse et libre! (Applaudissements). 
Mais aussi que, par la grâce du Dieu tout-puis
sant, par notre propre persévérance et par votre 
généreux concours, l'Angleterre, quoique desti
née à rester en tout temps le pays le plus glo
rieux de l'univers, ne soit pas toujours le seul 
pays où réside la liberté 1 (Bruyants applaudisse
ments]. 

» Peuple de la généreuse ville de Southamp-
tonl en échangeant une poignée de main avec 
votre maire, mon meilleur et mon plus fidèle 
ami (ici M. Kossuth se tourna vers le maire et 
|ui prit la main au milieu des applaudissements), 
j'ai l'honneur de vous remercier et de vous sa
luer avec le plus profond respect, vous, les ha
bitants de l'industrieuse, noble, éclairée et pros
père ville de Southampton. (Nouveaux applau
dissements), » 

Après ce discours, on demanda Mme Kossuth 
et scwnifanls. dont l'entrée et la sortie furent 
couvejjbs de hravos. » 

»ip, Al lemagne. 

'Oh écrit de Prague (Bohême), le 12 octobre : 
« MM. Lœchler frères, négociants de notre ca
pitale, sont en possession d'une nouvelle inven
tion très-importante pour toutes les nombreuses 
industries qui emploient la vapeur comme force 
motrice. Cette invention consiste en un appareil 
au moyen duquel la fumée dégagée par la com
bustion de la houille, non seulement ne s'é
chappe pas, mais sert à alimenter le feu, ce qui 
produit une très-grande économie dans le com
bustible. 

« La maison Lœchler, qui sollicite un brevet 
d'invention pour cette découverte, l'a fait sou
mettre avant-hier à l'examen du comité royal 
des brevets. En présence des membres de ce 
comité, l'appareil a été appliqué au foyer d'une 
grande machine à vapeur. On a placé sur ce 
foyer une quantité de houille très-commune en 
petits morceaux et en poudre, et l'on y a mis le 
feu. Aucune fumée n'est sortie de la cheminée, 
et en moins d'une demi-heure, l'eau de la chau
dière se trouvait chauffée à deux atmosphères. 

» Ailors les membres du comité ont invité l'in
génieur qui leur présentait l'appareil à en arrê
ter l'action. L'ingénieur le fit, et aussitôt une 
grande quantité de fumée commençait s'échap
per de la cheminée, en même temps que le feu 
diminuait d'ardeur. Ensuite, pareillement sur l'in
vitation du comité, l'appareil fut de nouveau mis 
en activité, et, après quelques secondes, le feu 
se ranima'considérablement, et il ne sortit plus 
de fumée de la cheminée. 

» Cette-invention a causé une très-grande sen
sation parmi nos industriels. » 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

ELECTIONS NATIONALES. 

Voici le résultat total ou partiel des élections 
qui ont eu lieu le 26 octobre dans toute la Con
fédération. 

BERNE. 
Mittelland.: MM. Blôsch,Tueter, Ochsenbein et 

Straub ont été élus à une majorité considérable, 
mais dont les chiffres ne sont pas encore offi
ciels. 

Oberland. Il paraît que les candidats de l'op
position, MM. Lohner, Weiermann, Imoberstcg 
et Karlen ont la majorité des suffrages. Les ré
sultats étaient partiels. 

Emmenthal. Ont été élus à une majorité d'en
viron 3000 voix : MM. J.-U. Lehmann, Gfeller, 
Karrer, Bach. 

Haute-Argovie. Ont été élus à la majorité de 
plus de 3000 voix: MM.Butzberger, Vogel, Stamp-
ili. Dr. Schneider. 

Seeland. On été élus à la susdite majorité : MM. 
le Dr. Schneider, Stiimpfli, Weingart. 

Jura. Suivant plusieurs correspondances, le 
résultat général donne une majorité assez consi
dérable à la liste conservatrice. 

ZURICH. — 1^ arrond. MM. le conseiller fé
déral Furrer, Dr. Escher et Dubs ont été élus 
à de grandes majorités. 

La majorité a fait défaut pour la quatrième 
élection. MM. Sidler et colonel Ziegler ont eu le 
plus de suffrages,. n i 

2e arrond. M. le conseiller fédéral Furrer a 
été élu par 1273, voix sur 1658 votans. Point de 
majorité pour les deux autres élections. 

3e arrond. Ont été élus: MM. Waffler-Egli, 
Zangger et Dr. Ruegg. 

4e arrond. MM. le colonel Ziegler, Benz et 
Ryffel ont été élus à de grandes majorités. 

LUCERNE. — Le résultat est considéré avec 
raison comme favorable à l'opinion libérale. 
Deux ultra-radicaux seulement out été élus. 
Voici les députes de ce canton: MM. Steiger, 
Kopp, Cas, Pfyffer, Buhler, Schnyder, Segesser 
et Alois Kopp. 

h. 
THUBGOVEE. — Suivant notre correspondance 

les députés actuels ont été réélus, M. Kern a 
une très grande majorité. 

ARGOVffi. — MM. le conseiller fédéral Frei-
Herosé, col. Fischer et Siegfried ont .été élus 
dans l'arrondissement de Zofingue. Dans les au
tres arrondissemens,' le résultat parait être gé
néralement favorable aux candidats de l'opinion 
libérale. 

SCHWYZ. — MM. Schuler et Steinegger, dé
putés actuels, ont été réélus. 

La landsgemeinde a élu MM. Jenni GLARIS. 
et Trumpi. 

BALE-VILLE. — Le nombre des votans a été 
de 1497. M. Achille Bischoff a été réélu par 
1388 suffrages. Les 109 autres voix se sont ré
parties sur diverses personnes. M. le Dr. Bren-
ner en a eu un fort petit nombre. 

URL — M. l'avocat Lusser a été réélu par la 
landsgemeinde. 

TESSIN. — MM. le conseiller fédéral Frans-
cini, Pioda et Bonzariigo ont été élus à d'im
menses majorités dans les 41e arrondissement 
fédéral (en deçà du mont Ceneri.), 

Au-delà du mont Ceneri, on regardait comme 
assurée l'élection de MN. Luvini, Demarchini et 
Soldini. 

Le Moniteur du 26 octobre annonce que M. 
de Salignac-Fénélon, ministre et envoyé extraor
dinaire près S. M. le roi de Saxe, est nommé 
en cette qualité près la Confédération suisse. 

Il paraît que M. Reinhard, ancien chargé d'af
faires en Suisse et qui a remplacé plus tard, 
comme ministre, M. le général Thiard, est rap
pelé purement et simplement. Cette nouvelle cir
culait depuis trois jours à Berne. Nous nous abs
tiendrons de rapporter les bruits sans doute in
exacts ou exagérés qui courent touchant les mo
tifs de cette mise en disponibilité. 

Louis JOUIS, gérant. 

ANNONCES. 

À Vendre, 
un char neuf et un char à banc sur ressorts. S'adresser à Léon 
pold Ambs, maréchal, à Sion. 

AVIS. 
La municipalité de Sion mettra en,vérité à l'enchère qui au

ra lieu le 9 novembre prochain à trois heures après midi, à 
l'hôtel de la Croix-Blanche, à Sion, lé tout on en parcelles, le 
jardin, dit de Chiampo, avec une lisière ou levant, situé sur la 
nouvelle avenue occidentale de la ville et sur la grande place 
de la Plantaz. r 

Les conditions seront lues i Couverture de l'enchère. 
Sion, le 30 octobre 1851. 

Le président de la municipalité], 
Dr. Grillet. 

La maison de commission Duchoud et Cic, du Bouvere», a 
l'avantage d'informer les .négocians qu'elle vient d'établir un 
service direct par barques, entre Genève et le Bouveret sous 
les noms de : 

COURRIERS BU VALAIS N° I ET 2. 
Pour accélérer et faciliter le transport des marchandises par 
notre port, en assurant aux négocians la prompte réexpédi
tion et a des prix modérés, nous osons compter surleui con
fiance. 

Bouveret, le 17 octobre 1851. 
DcsciiouD et C'*. 

A VENDRE 
faute de place un piano à 6 octaves avec 3 pédales, de la lon
gueur de 55 pouces sur une largeur de 21 pouces, très-conve
nable pour des commençans. 

S'adresser à M. Fayod, à Bex. 

A VENDRE 
une ànesse de 7 ans, avec son ânon de 8 mois, tous deux bien 
constitués et dociles. 

S'adresser à M. Fayod, à Bex. 

A LOUER 
i l . M 

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

AVIS. 
Le bureau des hypothèques du 5"1* arrondissement (Mon-

they) informe le public qu'il est en mesure de faire connaître 
les inscriptions hypothécaires et les transcriptions faites dans 
ce bureau. Les personnes qui voudront obtenir des .déclara-
rations signées devront se conformerde l'art. 36 de la ïoisur le 
contrôle des hypothèques relatif à l'art. 43 de la loi sur les 
privilèges et hypothèques. 11 est inutile de se présenter avec 
des extraits de cadastre qui ne seraient pas rédigés dans le sera 
des articles cités. 

Le Conservateur : 
J . BlOLEY. 

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. 

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

Bertrand, il sera procédé à la vente de l ' H ô t e l d e l 'U
n i o n , à St-Mauricé (en Valais), à 2 heures de l'après-midi. 
Cet immeuble comprend : l'hôtel avec quinze chambres à cour 
cher, une grande et une petite chambreà manger.'vendagé 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 Siinplon 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. À défaut d"ache-
teur; il sera procédé le même jour a l'amodiation de la pro
priété. • " • 

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

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




