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PtOXD'ABOr'mfeMENT, PAYABLE D'AVANCE'• Pour le canton du Valais Ht toute la Suisse, 
franc de pôït. . 11 francs fédéraux pour un an. — 6 francs pour G mois. — 4 francs de 
France pour 3 mois. — Pour l'étranger, franc de port jusqu'à la frontière, 1 an, 16 francs de 
France, - r 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. 
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On lit dans la Suisse : 

La vérité sur les élections fédérales. 

Il y a chez le radicalisme turbulent parti pris 
de triompher même quand il est bien battu : 
c'est le plus innocent de ses exploits, et nous 
lui passerions très-volontiers cette fantaisie, ne 
fût-ce le devoir qu'il y a pour les journaux qui 
respectent le public de l'édifier à l'endroit des 
romans politiques et de retracer aussi fidèlement 
que possible l'histoire de chaque jour. En ce 
moment le susdit radicalisme triomphe en énu-
tnérant les défaites de ses adversaires. Le parti 
libéral s'est empressé d'avouer ses insuccès; il 
n'a pas de penchant, lui, pour la fantasmagorie ; 
il ne veut point produire de ridicules illusions 
d'optique. Mais il voit aussi à œil nu les défai
tes bien plus significatives, bien plus décisives 
du parti radicalisme agitateur, et trouve modes
tement que la victoire n'est pas là où on la l'ait 
sonner le plus haut. Ce radicalisme de mauvais 
aloi, déjà bien divisé, déjà bien aûaibli, a laissé 
plusieurs des siens sur le terrain. Le Te Deum 
sied maUfr lendemain drrsès funérailles. 

Le vainqueur dans la lutte du 26 octobre, 
c'est le radicalisme modéré: c'est la politique 
qui a prévalu jusqu'ici dans les conseils fédéraux 
qui a encore le dessus. On n'oubliera pas que 
si cette politique n'a pas toujours été aussi 
équitable et conciliante qu'elle aurait du l'être, 
elle a eu du moins le mérite de combattre et 
de vaincre la révolution permanente, les adver
saires de la neutralité et les coryphées qui s'agi
taient tant contre elle, malgré le silence dé
sapprobateur du pays. 

Ajoutons que, dans quelques cantons, l'opinion 
largement libérale, c'est-à-dire moins exclusive 
et tendant plus résolument à asseoir sur des 
fondemens plus solides le nouvel édifice libé
ral a fait de notables progrès soit par l'élection 
de ses candidats, soit même par les chiffres ré
duits de ses adversaires. 

Entrons dans quelques détails. 
. Les cantons d'Uri, Schwitz Unterwald et Zug, 
renvoient ou les mêmes' députés ou d'autres dé
putés imbus des mêmes principes. Il y a peu de 
traces de réaction de ce côté : leur opposition 
s'est aidée de celle de l'extrême gauche dans 
certaines questions; elle retrouvera de l'appui 
dans d'autres rangs, lorsqu'elle.voudra ce qui 
est.juste et raisonnable. 

Glaris conserve sa députation libérale, tou
jours prête à repousser les excentricités 

deux élections à faire. 
Lucerne n'a que deux ultra-radicaux sur sept 

députés. Nous ne savons encore ce qu'il advien
dra de la députation de Fribourg dont un ou 
deux membres approcheraient de l'opinion mo
dérée. Soleure, Baie, (Bâle-Campagne s'est dé
barrassé de son député de l'extrême gauche ) , 
Schaffhouse et Àppenzell envoient des députés 
qui n'ont nulle envie de faire du bruit St-Gall 
aura une députation trop imbue du vieux radi
calisme, mais qui , dans son ensemble, ne pous
sera pas la politique suisse hors de ses voies 
naturelles. M. Weder, qui éprouvait ce besoin, 
s'est prudemment retùé.'La députation des Gri
sons sera politiquement à peu près ce qu'elle 
était. Argovie, malgré son mouvement quasi so
cialiste, a élu jusqu'ici des députés qui ont 
été ou seront les plus fermes appuis, sinon tou
jours les plus éclaires, de l'ordre des choses fé
déral. Thurgovic est acquis au bon libéralisme. 
Le Tessin a rencontré dans les dernières élec
tions une minorité si forte qu'il devra réfléchir, 
si certaines questions politiques sont remises en 
discussion. Le parti libéral a déjà obtenu de 
T)eaux succès dans le canton de Vaud, en de
hors de ceux qu'ils attendaient du nouveau scru
tin qui a eu lieu hier. Les députés du Valais 
comptent parmi les bons. Neuchâtel a écarté de 
ses candidatures ce que l'on proposait de trop 
comproinettauL Le iad»c.ausvie de Gen ève a élu, 
à côté de MM. Tourte et Aimeras, M. Camperio; 
mais nous entendons dire que celte élection sera 
probablement cassée et ne pourra être refaite 
utilement. 

Voilà les résultats des élections du 26 octo
bre. Ils ne le sont pas du tout réjouissans pour 
la politique turbulente. Ils ne le sont même qu'à 
un certain point pour le système qui a prévalu jus
qu'ici, et il y a lieu d'espérer qu'il sera quelque 
peu modifié dans le sens largement libéral. 

M. Magenis, ministre d'Angleterre à Vienne, a 
été nommé à ce poste en Suisse et est arrivé 
à Berne. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Nous extrayons du Bund la com
munication suivante, évidemment à moitié offi 
cielle: - • • 

« Le Conseil fédéral s'est occupé de l'établisse
ment de télégraphes électriqnes, et il est certain 
qu'un projet de loi sera présenté à cet effet dans 
la prochaine session de l'Assemblée fédérale. Le 

jv„«.o ,,...... .- - - r Conseil fédéral proposera un emprunt rembour-
La députation dç Zurich persévérera dans son i sable en cinq années ; les cantons accorderaient 

radicalisme légal. Les hommes d'Etat de ce can- gratuitement l'établissement du fil toutes les fois 
ton, amis de l'ordre chez eux et sachant mettre J qu'il passerait sur des terrains appartenant a TE 
à la raison ceux qui s'en écartent, aiment bien tat ou aux communes; ils se chargeraient de la1 

faire de la politique à la Richelieu ou à la Pal-1 construction des bureaux intermédiaires, 
merston vis-à-vis de Berne, ainsi que le font Pour le moment on se contenterait des trois 
Vaud, Soleure et quelques autres; mais ils sa
vent assez,se contenir en affaires fédérales. 

Et quant à Berne, la majorité de la députa
tion, — que l'on va sans doute appeler la majo
rité du millions, — incline elle-même vers la po
litique qui a eu le dessous, depuis que la po
litique cosmopolique a succombé et surtout de
puis qu'elle porte plus haut son ambition. Les 
libres échangistes, plus fidèles à leurs haines ou 
à leurs injustes préventions qu'à leurs principes, 
viendront peut-être encore en aide à cette am
bition. Toutefois la députation bernoise de 1851 
a gagné quelque chose, et il y aura encore' 

lignes suivantes: 
I e Rheineck, Rorschach, St-Gall, Wyl, Frauen 

feld, Wintherthour, Zurich, Baden, Brugg, Lenz 
bourg, Arau, Zofingen), Langenthal, Herzogen-
buchsée, Soleure, Berne, Morat, Neuchâtel, Yver-
don, Lausanne, Morges, Rolle, Nyon et Genève. 

2e Bàle, Liestal, Otten, Aarburg," Zofingen, Sur-
sée, Lucerne, Arth, Brunnenr Altorf, Bellinzone, 
Lugano et Chiasso. 

3e Zurich, Horgon, Richterschwyl, Schwyz et 
Brunnen. 

Plus tard il serait facile Se rejoindre toutes 
les localités à ces lignes principales. 

Le bureau des chemins de 1er suisses, re
commande des fils élevés au-dessus du sol, ex
cepté dans les endroits exposés à des avalanches 
où il faudra enterrer le conducteur enveloppé 
de gutta-percha. D'après les calculs de ce môme 
bureau, les frais* d'établissement; y compris les 
arrangements intérieurs des bureaux, s'élève
raient à la somme ronde de 200,000 fr. Les frais 
d'entretien et d'exploitation s'élèveraient à 64,000 
fr. par année et seraient couverts par les re
celtes de la correspondance. Cette correspon
dance coûte cher dans les Etats où elle existe. 
Par exemple, on paie pour une dépêche de vingt 
mots à la distance de vingt lieues: en Amé
rique, 1 fr. 35; on France, 1 fr. 50: en (Alle
magne, 2 fr. 47, et en Angleterre quelle que 
soit la distance, 6 fr. 25. Il est nécessaire d'a
baisser beaucoup ce tarif, en Suisse, afin que 
cette belle invention soit bientôt un bien com
mun à toutes les classes de la société, et ne de
meure pas un privilège des riches et des gou
vernements. 

— Conseil exécutif, séance du 31 octobre. — M. le 
conseiller Brunner informe le conseil que des 
conservateurs sont maltraités dans l'Obcrland. 
M. le juge Eggler a été assailli et maltraité en 
pleine rue à Aarmùhle; on l'a même arraché de 
la maison de ville pendant l'exercice de ses 
fonctions. M. le diacre Kônig, en retournant de 
Berne chez lui, a vu sa maison assiégée par une 
bande d'individus, qui n'ont cédé que quand sa 
famille eut pris la fuite pour Ringgenberg. 
La chose est renvoyée à la direction de la po
lice pour qu'elle fasse des propositions dans le 
plus bref délai possible. 

— C'est le 1er novembre, qu'a commencé le 
change des nouvelles monnaies. Nous espérons 
que MM. les régens feront tous leurs efforts pour 
initier leurs élèves dans cette nouvelle compta-
bililé. v 

— Le 28 octobre, deux inconnus se sont in
troduits, à Ferrière, district de Courtelary, dans 
une maison pendant l'absence du .propriétaire; 
après avoir tué la servante, qui sans doute ap
pelait au secours, ils ont forcé les armoires et 
omporté tous les objets de prix qu'ils ont trouvés. 
Ces assassins ont jusqu'à ce jour échappé aux 
poursuites de la police. 

FRIBOURG. — On écrit d'Estavayer, 28 octo
bre : La nuit dernière un1 vol assez coAsidèr*-
ble a été commis chez le receveur des biens du 
clergé, qui est en même temps agent de la.ban-
que cantonale pour l'échange des monnaies. Les 
voleurs se sont introduits dans le bureau, situé 
au rez de chaussée, du côté de la rue , en 
pratiquant un trou dans le volet qu'ils ont pu 
ouvrir ensuite et en faisant sauter un carreau 
de la fenêtre. Us ont enlevé dans différons ti
roirs une somme 2600 fr. appartenant à des 
caisses ecclésiastiques, à des confréries, et à des 
particuliers. Heureusement qu'une somme de 
11,000 fr. oui s'y trouvait aussi et provenant en 
partie de l'échange des monnaies n'a pas éjtè 
découverte. Jusqu'ici on n'a rien pu recueillir 
qui mit sur la trace des malfaiteurs. Les per
sonnes qui couchaient dans les étages supé
rieurs de la maissn n'ont rien entendu. 

SOLEURE. — Les exercices militaires intro
duits, il y a 18 mois dans les écoles de Soleure 
quoiqu'ils ne soient pas obligatoires, ont pris' 
cependant un grand développement Tout cet 
été, les manœuvres ont été suivies avec zèle 
Lundi passé, jour consacré au tir, a prouvé 
combien nos petits soldats connaissent leurs ar
mes. Malgré la petitesse des fusils, on a tiré 
fort bien à 100 pas. 
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GRISONS. — Pierre Runggcr de Valenda, 
maître teinturier à Lavin dans le bas Engadin, 
a péri dans une chasse au chamois. C'était un 
montagnard, d'une vigueur et d'âne agilité peu 
communes,- doué d'un •véritable cbup-d'cèil d'ai
gle et passionné de la chassjj au chariiofs. Il a, 
glissé sur une pente glacée et a été précipité du 
haut d'un rocher à pic. C'était un homme de 34 
ans, père de trois enfants. Le bénéfice que font 
•ces chasseurs au péril de leur vie est si minime, 
si même il y a vraiment un bénéfice, un si 
grand nombre d'entr'eux périt chaque année, 
qu'on ne peut trouver l'explication de leur pas
sion que dans une jouissance singulière causée 
par de9 fatigues inouïes, par des dangers .cous-
tans. Nous avons vu nous-mêmes en 1847 ce 
même Pierre Runggcr, retenir d'un bras nerveux 
son beàu-jfrère par le pan de son habit, au mo
ment ou le pied lui manquait sur une arrête.du 
glàçiër Piz llinard au bqrd d'un précipice, et ar
racher ainsi, son parent à une mort,certaine par 
s'a présence d'esprit,et son courage. Ce brayçejt 
excellent homme ne pensait guère que quatre 
ans.' plus tard.il succomberait lui-même maigre 
.sa forCe, sou.agilité, son sang-froid qu'il croyait 
à toute épreuve. (Gazette de St-Gall.) 

GENÈVE. — Encore un conseiller dEtat qui] 
donne sa démission, c'est le troisième : il est 
vrai que le peuple de Genève doit procéder le. 
10 coûtant au renouvellement du pouvoir exècu-; 
-tif.'iVoicî des : détails curieux,'sur cet événe
ment y;>!'i' "" "•" ; • ' •'•, ••' : :: i 

,A,ù Conseil général de la république et canton de 
.,„,,.. ,;.' de Genève. 

• h • Ales.ohers concitoyens, ' 
La prochaine élection du ConSeil d'Etat fait 

un devoir aux membres de ce Conseil qui sont 
décidés à se retirer de vous le faire connaître.! 
Je viens; l'accomplir en vous communiquant ma' 
lettre do démission adressée au Conseil d'Etat, 
en date du 31 octobre dernier. 
1 Agréez, mes chefs concitoyens, avec l'expres
sion de ma reconnaissance pour l'honneur que 
vous m'avez fait en me confiant pendant ces 
idernières années une part dans l'administration 
cantonale, celle de ma considération et de mon 
entier, dévouement. Fréd. BORDIER. 

,.,. Genève, 31 octobre. 
A Monsieur le président et Messieurs les membres 

du Conseil d'Etat delà république et canton de 
Genève;1 

Messieurs, 
Les fonctions de membre du Conseil d'Etat, 

qui m'ont été confiées par le peuple de Genève, 
arrivant à leur terme, et ensuite de la délibéra-
qui a eu lieu en Conseil d'Etat, sur le mode le 
plus convétiabfe à adopter pour que chacun des 
membres de rcë corps pût faire connaître à nos 
concitoyens ses intentions relatives à la prp^ 
chaîne réélection du Conseil d'Etat, je me'"suis 
déterminé â donner nia 'démission' de. membre d|u 
•Gohsëil d^Etat, à dater de ce jour depuis lequel 
cessent mes fonctions administratives auxquelles 
vous voudrez bien pourvoir,.. 
"'EU octobre 1846, un des reproches les plus 
foiidte^adressejs k l'ancienne administration,.lut 
PexîstéiWe de coinités auxiliaires,, déplaçant paij 
leur Coopération la responsabilité des actes, du; 
C o n s e i l d'É'tiiL ' / ' • ,-'...-.::-. .,.'•! 
h Par la nouvelle'constitution, ces comités, auxi-j 
Maires furent' abolis, et oh était loin (dei^ayen--
^ré'à''cé.çi4!éU.r(empljiçement de ces çorp^jppn$-i 
titués'' $6nt au moins'ou connaissait lenombré 
c | les' fioms djS'TJSurs membres,viendraient s'ini-
plaàteT a'riÔUvéaù des comités occultes, bien au--
tremènt dangereux, et dont la yolontç incons-; 
tttjiifiÔTnncllc contrecarrerait ;et souvent annulle-
rait firifluënëe constitutionnelle des conseillers 
i ih-aLt' J» L _ i i i i j L _ ; J : . l - J A i „ ™ * „ ' j „ i'c*~« 

tJh pareil ,étàt de'choses ne peut être accepté* 
et en finissant', J'ai ' l'honneur de vous informer 
que i j'y fcW opposition. ! — - !-»< 

MiiÀB^0^ (Messieurs, l'assurance I de ma .consir 
dératipn djatingueev , << \n-:>W'. ,:[ïw\i • 

m luiVl." .;n'»tfi!jqqo!:»7ob 1 Fr. B©RDifeRf.i f^ou I 
Ffibourfî possède 1 cabaret' sûr^sibâïnlj 
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Glaris 
Zurich 
Saint-Gall 
Bàle-Campagne 
Appenzell-Ext. » 
Soleure 
Zug 
Ncuchalcl -._• 
Thurgovie 
Genève 

Ainsi donc dit le Genevois, le canton de Berne, 
bû l'on s'effraie sur- le nombre des cabarets, n'en 
a qu'un sur 250 habitants. 

Tandis que Genève seul rivalise avec Thur
govie pour le nombre d'un cabaret pour/5 ha bi
lans (hommes, femmes et enfants). 

Et encore faut-il observer que la plupart de 
nos cabaretiers sont .étrangers, et* par conséquent 
sont plus:ou moins dans la main du gouverne 
menf '•>'••••'' •,!,•• iii-ûiiï ni-- ..^i-î.'.ijjiv.'' ••; a •••'•'-

(Correshohdance particulière du Journal de Genève.) 
•'• PARISJ. Su'.'.ociobje, -r- A qui les riouveax mi

nistresdonnent-iis des garanties? Cela n'est pas 
aise a voir: mais ils paraissent tous pris, dans 
des opinious qui se rapprochent des diverses 
nuances de la majorité de l'assemblée. Un mot 
sur chacun d'eux. AL Corbin, ministre de la jus
tice, est un magistrat, dont l'avancement assez 
rapide semblerait attester l'ambition; le procès 
des accusés de la haute cour de Bourges a 
montré en lui de la fermeté et du talent; c'est 
ce qui a fait penser à lui. AL Turgot est un an
cien pair de France que Louis-Philippe avait 
nommé uniquement à cause de sa grande for
tune: il n'avait pas brillé dans le monde poli
tique, on ne sait quel mérite et quelle influence 
l'on fait arriver au ministère des affaires étran
gères ; on sait ce qu'est M. Giraud, qui a déjà 
tenu le portefeuille de l'instruction publique. Le 
choix de AI. de Thorigny pour le ministère de 
l'intérieur est le plus inattendu-, AL de Thorigny 
est fort légitimiste ; depuis qu'il a quitté la magis
trature, il s'était refait avocat; il plaidait souvent 
des affaires politiques, et il a eu plus d'une oc
casion de s'élever publiquement et vivement con
tre la révolution de février. Sa présence au mi
nistère a peut-être pour but de prouver que le 
président ne veut pas devenir révolutionnaire, et 
que les légitimistes n'ont pas à craindre de sa 
part une entreprise contraire à leurs principes et 
à leurs intérêts ; ce serait comme la doublure de 
M. de Falloux. AL Casabianca, magistrat Corse, 
est un bonapartiste pur; on avait besoin de lui; 
on en a fait un ministre du commerce, comme; 
on en aurait fait toute autre chose. AI. Lacrosse; 
a déjà été ministre; il a laissé, au. département! 
qu'il reprend, une réputation d'honnêteté et d'in
suffisance. Le général Saint-Arnaud, ministre de.; 
la guerre, auquel on destinait ce portefeuille de-! 
puis longtemps, est uu des plus nouveaux ,géné-j 
ràux de division. Il a été aide-camp du maré
chal Bugeaud, et a eu une conduite dissipée qui 
l'empêchera d'avoir une influence : morale-surj 
L'armée; il avait, fait dos dettes; énormes, et .n'est: 
devehu rangé que depuis qu'il: ah contracté! inn! 
riche mariage. M;. Fortoul,< représentant>sr|en-j 
cieux, ihômme do lettres spirituel, ambitieux 
souple et sans côfjrtctions^estaujourd'hui.fort 
bonapartiste; avant la révolution" de févrien>.;ili 
éthit socialiste» et vivant dans l'intimité doPîeijrc 
Leroux, de Jean Reynaud,.de Gamot, de La
mennais, de Mme 8and : ii lécrivait avec eux et; 
comme eux, ce qui ne l'a pasicmpêchéidiatoir. 
des relations secrètes avec des ministresîde Louis^ 
Philippe; en 1848, il élàitiiépubticàin.lrèsJèxàlté;! 
depuis, H s'est rangé dans le parti modérp, le, 
voilà\ dans. !le camp JoùapaTtisrè,. ee qui. le fait 
ministre^-.non' ,pas: ide .î'-iiislruction publique,! 
comme k>n> l'ayait annoncé, mais de la marine, 
ce qui est assez comique. M. Blondel estiùr£in-| 
spectetirOdes .finances^,itrés-,iilteliigenL Mh ,bon 
comptable suffit-il pour faire un ministre des 
finances ? r~ .ftéste ML; de Alaupas, "le nouveau 
préfet de police. C'est un jeune préfet ide: Tati-' 
lousc, qui a dû sa fortune à son nom et à des 
influences de salon; il a montré de l'énergie dans 

quelques circonstances. On lui en a tenu compte; 
le zèle supplée à tant de choses dans l'opinion 
de bien des gouvernements !... 

M. de Lamartine est assez gravement malade, 
et le Pays annonce qu'il rie pourra pas prendre 
part aux premières séances de la Chambre. 

JURA. — L'état de crise politique pèse de plus 
en plus sur l'agriculture; le prix des grains ne 
se relève pas, celui du détail baisse encore dans 
les: foires du Jura. Les fromages, peu demandés, 
se sont vendus à raison de 34 à 37 fr. les 50 
kilog., dans les qualités supérieures. 

(Sentinelle du Jura.) 

'—'L'a'rrii'ra'I prince AlenzikofT, ininislrc.de la 
marine de l'empereur de Russie, vient d'arriver 
à Paris chargé d'une mission particulière de 
son gouvernénieht. 1} est venu eu France par 
la Prusse et l'Allemagne dont il a visité les 
principaux porls. 

— Nous apprenons, dit l'Ordre, que AL Cor
bin a refusé le ministère: de la justice. On s'est 
empressé, de lui expédier un de sestamis par
ticuliers , charge^'âc ïehter les plus grands ef
forts pour le faire revenir de sa,détermination. 
Alais le refus dé Mi^Çorbin était formulé en 
termes tels, qu'il est. improbable qUe'sa résolu
tion p'uis'sé changer^ ?, '".'",' '".'' 

• —rLe Constitutionnel paraît à: la veille de rom
pre avec l'Elysée. ;Lds révélations touchant le 
message, étaient une sorte d'appel à l'opinion pu
blique, dit ALuVéïJon • dans ses.ioxplications. Il 
accuse l'entourage du président et nommément 
un de ses familiers. Voici ce qUe dit entre au
tres le Constitutionnel::. i'i> • )>--'.->-; 

« AL de Persigny porte, peutrètre dans la po
litique ce feu, cette énergie que, dans son ex
trême jeunesse, il montra dans les casernes. Le 
langage de l'ex-ministreen Prusse rappelle peut-
être un peu trop les habitudes et le ton d'un 
jeune officier de fortune, il croit trop tenir 
dans sa main la démocratie, la démagogie même, 
et pouvoir en disposer à son gré au profit de 
Louis-Napoléon Bonaparte. ; 

» Dans les anciennes .tours, on prenait om« 
brage du confesseur du roi. Nous prenons om
brage, à l'Elysée, des habitudes chevaleresques, 
du goût pour les aventures» de ce compagnon 
d'infortunes de Louis-Napoléon Bonaparte, resté 
son ami, et devenu l'un dé ses-conseillers. » 

— L'Opinion publique publie a la suite de dé
tails sur les derniers momens de 'la duchesse 
d'Angoulême le testament de cette princesse. En 
voici un extrait : 

"A l'exemple de mes pareris,- je pardonne de 
toute mon àmc et sans exception, à tous ceux 
qui ont pu me nuire.ou n/Offènser, demandant 
sincèrement à Dieu d'étendre sur eux sa misé
ricorde, aussi bien que Sûr ih'oi4meme,'èt le 
suppliant db m'acebrder lé gardon de ; nies fàtt-
•tesJ '} "'"i •• '• !•'••"?<;•«>! ;. ; ! ' ' '-) ,v; .'"• '• ;' •'• : 

'Je remercie tous les Frànéais qui sont restés 
attachés à ma famille et à mbi des: preuves de 
dévouement qu'ils1 ribus ont tiorinées.; dés sbuf-
fràhcès et des'péih'éif qu'ils ont sûmes à cause 
de noûsJ !: ;••' •^''••^ ; "!';»m >•-•>! "" !<:•:• .i 
• Je prie Dieu dé1 répandre ses bénédictions sttr 

laFrarice, que f ai toujours !ttiméé, au milieu 
mëiûc de mes plus: àmfcréb afflictions, : ' 

Je remercie TenipërCur d'Autriche de1 l'asile 
qu'il à accordé, daris'sës Etàts,! à ma famille et 
à moi. Je suis reconnaissante des preuves d ïn-
"tèrfet et"^d'aniifié'tfBié ]rai reçues de la famille 
impériale,' surtout dans des circonstances bien 
dôûldûrcusë§. Je Suis- sensible 'aussi 'aux* seàti-
mens que m'ont manifesté un grand nombre de 
ses sujets et particuliéi'ériieht les habitans. de 
Go:ritzi"-',; .'•';•!•!:; ;•>«•'': ii«j' /u;i c<'?i«;: iJ •'• 

Àyàint toujours' Cbhsîdôré mdri névett Henri 
et'uià' nièète 'Lbttise'domine' mes enfimts.tjè leur 
donné tmd'bênédictioti-'yàteïnëllé.^J•••'->•'. " 

J'institue moii''heteu ^Iénri, :tàmté de Ghàni-
•tt^a' ,-Wiin'n'Wir! i faî l i i , 'Vm^«r!<a' ' ;<1 >'- ' ' ^ i 1 . 33. horà',1 b o n llégata^ry funîverkèl: 

•Je1 .veux qûe'; mes. restes soietat dèpésês à Go-
Htz,' tlâns' lé cavçau dés'Franciscains; ëtatrembu 
mâr i e t son pôré. Onffic'fefa $às ;pduF mb5 jié 
service solennel," On dirai' s;citfcm6ht:des méfesfes 
pour "'le' salut de mou âme. ' ° "0iI c--' - i - '̂;-
ifo :-,(.:• ii /•.. c • ,;r. -.riq ,:uJci,:r:;:n'.'j ,.0-îdi] 

Pariâ,\8 wocàmbrç -^-.Chaque convoi de chemin 
de 1er ramène depuis trois jours à Paris des 
Ilots de représentais, arrivant des quatre points 
cardinaux. Ou évalue ,à six cents, au moins, le 
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nombre de ceux, qui pourront assister a la 
séance de demain, mardi. 

L'opinion générale à la salle des conférences, 
où les répréseiitans se pressaient aujourd'hui, 
était que le message serait communiqué, dès 
demain, à l'Assemblée; Rien de nouveau ne trans
pirait, d'ailleurs, sur le caractère de ce docu
ment, j , / 

I t a l i e . 

TOSCANE. — L'aventure suivante qui a une im
portance signiQcative, a beaucoup occupé les 
journaux : . . . 

« La grande duchesse douairière de Florence, 
dans un carossc du palais, et. l'archiduchesse 
Marie-Louise étaient sorties hors de la porte de 
Saint-Frediano ; à la distance d'un mille de cette 
porte, quelques soldats autrichiens ivres arrê
tèrent la voiture qui allait au pas et ils ordon
nèrent à leurs altesses royales de descendre, 
afin, disaient-ils, do reconduire en voiture un 
de leurs camarades qui ne pouvait plus se tenir 
sur les jambes. La grande-duchesse et l'archidu
chesse cherchèrent, eiî adressant la parole en 
allemand à.ces soldats, à leur faire comprendre 
qui elles étaient. 

» Tout fut inutile, et ces soldats, la baïonnette 
à' la main, s'élancèrent, contre la voiture. Ces au
gustes dames, épouvantées, sortirent de voiture 
pdur aller demander dsilè dans une maison voi
sine dont": elles fermèrent précipitamment la 
porte. Ces forcenés, après avoir lacéré les cous
sins de la voiture avec leurs baïonnettes, se mi
rent à courir dans; Ja [direction de la'^ifccràjuù 
les princesses s'étaient réfugiées, jurant et frap
pant à la porte. Hcureusemcnty tous les gens des 
environs s'étant rassemblés:en hâte, parvinrent 
à mettre en fuite les assaillans. Quelqnes-nris 
plus tard furent arrêtés par les gendarmes. Pen
dant ta mêlée, les habitans criaient : « Il serait! 
grand temps de se débarrasser de cette canaille ! » 
Un détachement de cavalerie survint bientôt et 
acheva de rétablir l'ordre. » 

Toux, 2 novembre. — La nuit passée a eu lieu 
\taè- visite-générale dans tous les, hôtels, liaisons' 
.garnies et cabarets ou logent lés émigrés. Oh y a 
fait de nombreuses arrestations, et l'on parle, 
miêjne d'une expulsion générale hors des Etats 
de terre ferme, de ces hôtes par trop turbulents.; 
Néanmoins, il leur sera permis, s'ils le désirent, 
de se reti^r dans,l'île.de Sardaignè, eh attfen-l 
dant que le jg'ouvfrnémént piémontais ait ob
tenu l'amnistie qu'il sollicite de l'empereur d'Au-i 
triche. 

La première piewe, du temple protestant a 
été poséei Te 29 octobre, en présence' de lord 
AbçEcromby, ambassadeur d'Angleterre, du comté 
Redern, ministre dePrusie; :de M. Euinèy,icBargè 
d'affaires des États-Unis, de M. Joseph'Malan^ 
député vaudois et̂  d'autres personnages. 

DepùOJSfs jufc-eaoupel d'fUrgf:«a^)l|ques eslj 
allée pendant la nuit détruire tous les apprêts dej 

•'•W crmStriiëtïbn,' et4*ênloïi6n -«rôté (générale chezj 
les protestants. Divers partis à prendre ont été. 
agités, « t l i a n sZest décidé., de.jriejf^Qrd AberJ 
cromby de prendre en main cette affaire, et dej 
défendre, auprès des ministres, la cause du culte( 
protestant. 

En effet 
Gabragno, 
accueilli ses ouvertures qu 

ce but, il faut joindre les gymnases, qui sontI elles ne sont, après tout, que l'expression d'une 
organisés a la russe et où la langue russe est opinion pcrspnnhjcl^c.'»' 

eur. th<r 

ïlrmrig'de^cetjte espèce /d'rttertie, lord Abe*4 
^ 0 ^ ^ déclara'; q £ ë ^ u ^ o t f i i ; ^ %it>i««ï,i 
il pourvoirait ,lpi-jpém.e a Jâ sûreté du' nouvel 
édifice. .:•>' IUOI al ,'„•;. v'.'Jin -noc*'.; ; , , ,•./'.•.*," •',',• ,.'.",', { ] 
; -Le soir même; l&rà : Abercrombyneçut «ne vij 
'Sitfe: du codité'ue'Cavouiy qui' lui: témoigna .son 
regret de ce qui s'était passé, et promkde prenJ 

; i:c't M.,.. ;ioli ?>luoi oiiu^iaafapmcdooTq ùo h .[jicn'i^i-ig tic 
• J » l l i i agtJlIi;'» ' •'TOMl . i f f iW^TW&Ii l l ' l IV) 'J-.IWTI Oa HJU'Ï 

On écrit ce qui suit de la frontière ne, $ Çp 
logne à :1a Gazette nationale de Berlin : ,;I .il 

« •On'tfènsc 'tWavaritl^'tiflHvel 'art le febuveri 
'iéikM publiera ''j'tfé [màûtià^m^iërmé dé 
ïâîquefté la' âenbmihâiiionaë noyâùnie Hè Pôfà'gh: 
.#eja supprimée .«t .jjeœpjacée^parj fa,Mwm$ 
tion: Nouvelle Russie. ,ib,m-,,-•(.'j -h ..•-.•.» ï.i 

•»>••»iii.enigonTarnpment^jaisse poursuit avec, une 
™.<kmW?(VmW\IP&'Mr»» ^e^g iqu^^a rus-* 
.sification de la Pologne. Aux mesures tendant a 

seule enseignée; la langue polonaise ne l'est 
que dans quelques classes. Dans les tribunaux, 
on emploie, autant qu'il est possible, la langue 
polonaise et l'on cherche à rédiger les actes en 
langue russe. Il faut parler aussi du recrute
ment qui, depuis dix ans, se fait avec une ri
gueur exlrêmc. C'est ainsi que le nom de Po
logne sera bientôt effacé de la liste des na
tions. » 

Turquie» , i • .i 
• * • • . - , , ' . • • 

Les nouvelles de Constanlinople citent un 
anecdote à l'avantage du gouvernement ottoman 
Mustapha-Pacha, un des aides-de-camp du sul
tan, chargé d'une mission extraordinaire dans les 
provinces du'Taurus, trouva, en faisant, ses ob
servations à Adana, un appareil de torture dans 
les prisons; il le fit sortir et mettre en pièces 
publiquement, à l'inexprimable satisfaction de la 
population. 

—• On lit dans une correspondance de Malte : 
• »Le 5 oCtobre.los' ingénieurs anglais sont ar

rivés à Alexandrie pour travailler au chemin de 
fer; les uns y sont restés, les autres se sont ren
dus au Caire. Us doivent se répartir sur seize 
points pour faire de là les travaux du nivelle
ment, et le gouvernement leur fournira tout ce 
dont ils auront besoin, comme le porte le traité. 
De£ rapports, privés annoncent que par,sujtedu 
bon esprit de Rcschid-Paçha et dju viçorroi,' la 
querelle turco-égyptienne ne sera pas prolongée 
davantage, et que le gouvernement turc ne. refuse 
plus, d'apprécier l'avantage que la nouvelle route 
apportera au commerce européen. Cependant 
certaines puissances songent encore au canal de 
risthine de Suez. ». '•..;, i -IU ii.l 
•~iv '-il} >•<>;••]'•'•': i-> . : ;, M i - ' l i r n i o r - ; , l / i i î i f i ' "> 
! .uw.:r . m i l , o^mtsëssptm^ ,,• \, ... 

•<-•• i:-'î.". " i-: > .••••!<••' i ')••< --> n> •>•.i:\iu , c t r - n b l ! . ' 
•1:1; ss^asiB a&3^aâ5©o 

GENÈVE: 

iilO'J «•' 
i . • / • >:K 

un « 

GRAXD CONSEIL. — Hier a- ou lieu la presta
tion dé serment de MM. James Fazy et Ducho-
sal, nommes députés du canton de Genève au 
Conseil des Etats. — Ï M > Poulin-Resscgucrre 
n'accepte pas sa nomination de suppléant au 
juge de paix de l'arrondissementide Genève^ uh I 

M. Duchosal demande la parole pour adresser; 
des interpellations au Conseil d'Etat au sujet de' 
la lettre adressée au Conseil général et publiée! 
mardi dernier dans la Revue et le Journal de 
Genève par M. Bordier. a Cette lettre, dit l'ora 
tèur, d; parié dans la population un certain trou
ble qu'il, es|v{u>por)ant^;éçlwcirj^uf ^ou( ^arce 

caractère honorable, les assortions que renfermé 
"sa1 !letfr'c *^uven/t;?exbiJé«i-uiiti ' ccrtâîhé'i^iluèirçe 
sur la pôp'ulatrorij'affi nbfflH '̂H6"HotaBiè ët^é-
rieux ne pouvant publier que des choses sérieu
ses et fondées. Je demande conséquemment au 
Conseil- 'id,'Bfift' de vouloir bien nous dire ce 
qu'il en est de ces » comités occultes dont la 
volonté contrecarrerait et souvent annulerait 
l'influence constitutionnelle des conseillers d'E-

M. James Vii^hïWtytmP que le Conseil 
d'Etat ne savait pas ce que voulait dire M. Bor-J 
cicr; que lui. M. Fazy, s'était épuisé à chercher ce! 
que pouvaient être ces comités occultes dont) 
parle M. Bordier,t[mais qî e ça avait été en vain.i 
Et l'orateur s>est*fass.S en-Méclarant qu'il n'y 
comprenait.rien! ,. i , , 
y>TTr\ r, '.rnÇi. ? .'Jïmisi tu A :iaùû h i*«b qu J»,lufln K,rJ»;|iu 

M. Duchosal s est de nflmveau.ijese, P Q M dlfe 
que dans une république oh doit jouer cartes 
sur table et prouver les accusations. M. Ducho
sal a demandé en conséquence la comparution 
de M. Bordier par̂ dfiifrâtiit te Grand Conseil pour 
s'expliquer et prrjuvdr la 'vérité de ce qu'il a-

111 M. Raisi n a d éclaré que l'on ne p eu t appeler 
M. BOrdiwr'par-detan/t'le 'Gréridi'Gonseiif j «ar41 
se1 piodrra1(;:!d*ilI:iy 'vlmV'^'if.t: '«iJ^'n'a^Hért"^ 
.çép̂ 'dndi1 '̂!,;* Qfû '̂.'tpiïX ĉlbii'a .'a^^MM'."^? fîtièm 
bres ife"ce C ' ô h s ë i r ' q u ï ' d ^ h f e ^ ^ j ^ ^ ^ 
tions.;Se;iijefldejj|t chez M. Boraicr: sans d'oûtci 
ndSera aucune: difficulté de s'expliquer avec qù: 
le désirera. Du reste, de quelque genre qu 
puissent être les déclarations de M. Bordier! 

J^.. James, iFazy .s'ç^t Jeyé ^ejipùVç^ùnoUf for
muler une dénégation, personnelle ' aux insinua
tions do M., Bordier,.. (Appi)[yç;) i j n'y a rien de 
semblable dans le Conseil d'Etal? Jamais aucun 
de ses membres n'a' •cjtç influencé par qui que 
ce soit, si ce n'est par l'opinjon populaire ou 
par le Crahd Conseil, et je le déclaré,' C'EST ùiv 
MENSONGE!.» (Appuyé? bravo!) ;,". ' f:.. 

La s.\\i(c fie la séance a été occupée par une 
longue. discussion sur la question de savoir si 
l'on pouvait traduire M- Bordier devant le (irand 
Conseil ou s'implerhenl l'inviter A assister à une 
prochaihc séance pour s'expliquer sur sa lettre. 
MM. Tourte, Duchosal^ Revaclier, ont pris sou
vent la parole pour (démontrer la gravité des 
assertions dé'M. Bordier, et l'inilhence qu'elles 
peuvent avoir â la Veille d'une réélection dit 
Conseil d'Etat. '.* ; ' ' 

M. Raisiu a d i t que la'léttrç de M.'Bordier 
n'était pas sérieuse; IL Fazy qdc ce pbùvâïf e(rë 
une halIucinatioïC où bien Irt prisé'ehcons'idé-
rafion de pampldcts quelconques, ou les d'écln^ 
rationsdù Citoyen, de {indépendant (1\\ O'êiïêvois ou 
dii Jqurnaî de Genève ('.). Qd'cn" tous-cas l'idée 
de c6niilés occultes rip pouvait être admise, 
puisque le gouvérncmértt de Genève n'avait'ja
mais cessé clc travailler largement, au grdhd 
jour,, dans le bu|d'élargir toujours pfùs l'imjJb'r-
tançé c(e.,|a. jpàihifésthti^h dé la souverainetéD&1 

pùlaire ri1 ce 'qu,l estjù^lcmcnt'lé'coHlraire qtié 
de i^^ r 'Â i'inlluence de comités occultes. '«'NOùfe 
vivons de la vie extérieure, à dit l'orateur,r^t 
nops nous éloignons des salons juslcmëni pour 
nSusmettre,4 l'àbri'acs accusations que l'onlHôfis 
iaft'cé 'injustement auJôurU/hui; nous vivons de 
lâyië extenéure, et nous préfcràns recevoir les 
influerfccs àès 'caillettes — ce'que l'on'nous a re
procha souvent— que de vivre de la vie aris
tocratique des,salons, par c'est bien la où les co
mités, occultés p'eu'^ni'niiire et nuisent fi l'ihdé: 
ppndance des mejrnbrcs 'de gouvernements? i> 

endî 
jJ^'.'Vjridêl, a a i t im long discours pour ex

primer la satisfàctibh'quc lui faisait éprouver l'in
terpellation ,dç J|I.,Puch'os,'a'l: '«Il en est résulté, 
dit-il'; que iëCoqseil tTEtiit:à;pù"se justiffer'.fat 
la dénégatic*dp^r^amesEai^^ 

JL,gaines pazy à encore dit que rien, depuis 
sïx niois", ne s'était, présenté dans le- sein en 
Cpuseil d'EJat/qui ait puràisdnnablemétt't •jpiib-
ficrles insinu'atioris WL' . 'Borner / ni révéler à 
cclui-cvl'pxiitenfcc dd'cornitës occultés;;cxerçarrt 
ija/îj.i^u^cÇ Welcp!hqùe sur ses collègues, '•— 
et;qpe7|e Çqnscil général, ipvonué par M. Bor^ 
dier, pris pour .àrBïtrc par lui, serait1 le rheifleur 
juKC de .cette affaire^ et qu'il 1b proùvertît' lundi. jnprii ij mn-nq H/i,q-ri »>i' •>uv. <:;&.'c-\ ,)*/; •; [•;• 

'. IMtOli^'i', 

. VAUDij—Jldsultat définitif du premier arrondisse-

iJans'Vie ' S i p ^ ' A r r ô n d i s ^ ' ^ sW>'20V^(8 
^ e f i t c f t r ^ i n s ^ , 'là^i'^it^1 sduïciri'ent, (M(fm 

sï %s «itoyéHâ^^inl, 
contre, .yenfs , et "iriarpés,, '6)?nlrnuerit"ai, porter 
leur fiMc .tiisîKnte 's'e^!,russ'éttt°jbîi?^^ Wm 

disscnlent^L'i'»!! <nj(> tieinfiï 
11; .y otahts,-.&84Q. t |Mftjoj;Ûp k 

/v^» m _ _ i A„ . »ÏVI\ U, 

, fnon ùb t>a}; 
01. 

!? 

..':Ont été nommés,; Mi\T;,Bofttems (iifii?.v'Ô§Sf, 
Kerwand (4421), Thury, (4.194). Ainsi deîiï,dé
mocrates et un conservateur. M. Borgeaud n'a 
réuni que 3,381 sufisages,-.'M- Frossard, 3858 et 
M. Schopfer 2,685. 

' iL 'ÂRG$VrE^'M:!.1c / .pà'nfàitâ»*** dédaré 
'du'îl rehbiic'e â"W:eahd.i<Jat.ù!rè!) OÎniSâitJcdu'filic 
H'aVpak' pïigs'6'da «riMWr'few^îlè IsWuitoJ àĴ  
TnBbriaqau .'riva-A uv\?. ml ho* bup qoit Jà?. 

«E»NE: <+\8éatice;dpiqme&,d,'%(foi!ft ^ | "jpjc-
P(9fn97iios ol i<t ,oii'io.ù;ni ohdï-zhii onu ica 

ol Le îrebt«arfcjrailatlpuli<Jc .awMWWPg B^mWëe 
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de district Eggler a été insulté et maltraité à Aar-
mùhle, près d'Interlacken, par plusieurs person
nes. Lorsqu'il voulût se rendre à l'hôtel-de-ville 
pour remplacer, comme vice-président du tribu
nal, le président Wyss qui est absent, il fut ar
rêté par la foule qui le força à rétrograder jus
que chez lui. La police qui voulait le protéger a 
été mise de côté par les citoyens. Le vicaire Kô-
nig à son retour de Berne a été assiégé dans sa 
maison et forcé de s'enfuir à Ringgenberg; il n'a 
cependant pas essuyé de mauvais traitements. 

— L'Intelligenz-Blatt annonce que M. Ochsen-
bein est parti pour Interlacken, chargé d'une 
haute mission à l'occasion des événements d'Aar-
miihle. 

BALE. — Un des plaisirs des Bàlois, en au
tomne, est de se promener du côté du petit Hu-
ningùe pour voir la pèche au saumon. Le lieu 
te plus favorable pour assister au lever des filets 
est la petite île du Cordonnier, qui forme la li
mite entre lé territoire suisse et le duché de 
Bade; 

Dimanche, te 26 octobre, après-midi, plusieurs 
personnes, des deux sexes se rendirent sur cette 
petite île pour voir tirer les filets. Dès que le 
commandant du poste badois eut vu ces mes
sieurs et ces dames, il conclut que cela devait 
être un attroupement et envoya des hommes ar
més pour le dissiper. Les promeneurs leur firent 
poliment des représentations et leur assurèrent 
que leur seul but était de regarder pécher et 
nullement de troubler l'ordre. Cet fut inutile; 
sans plus attendre l'un des soldats tire son sa
bre et frappe l'un des Bàlois nommé Stciïan, qui 
pare heureusement un peu le coup avec sa canne; 
car sans cela il aurait eu la tête fendue en deux, 
il est dangereusement blessé. Un autre prome
neur, M. Stôcklin, a reçu un coup de poing dans 
le dos. 

Les Bàlois retournèrent en toute hâte au pe
tit Hunïngue et racontèrent l'acte de férocité 
dont ils venaient d'être les victimes. Les jeunes 
citoyens furieux" de cette brutalité, se rassemblè
rent promptement avec des bâtons pour aller 
s'emparer du poste badois; heureusement que le 
maire arriva à temps pour arrêter ces jeunes gens 
et les empêcher de faire une descente à main ar
mée dans l'île, en leur représentant la gravité 
d'une pareille violation de territoire. 

Que ce fait serve d'avertissement à tout Suisse, 
car en mettant le pied sur la terre badoise, sa 
qualité d'homme libre l'expose, pour l'action la 
plus indifférente, si ce n'est à être fusillé ou noyé, 
tout au moins à des traitements assez cruels pour 
qu'il s'en souvienne toute sa vie, car à l'heure 
qu'il est, les autorités de ce pays prennent chaque 
l'ourmillère-pour un mangeur de princes. 

Allemagne. 

HOLSTEIN. —- Altona. — On lit dans le Mercure 
d Altona : 

» Tout- récemment un corps autrichien a été 
envoyé à Neustadt, Arensbœck, etc., et aujour
d'hui nous apprenons que l'artillerie, cantonnée 
jusqu'à ce jour à Elmshorn, est entrée dans Kel-
linghauen et s'y est établie. Ainsi, les troupes 
autrichiennes se sont étendues sur l'aile 
gauche. Celle-ci se déploie à travers tout le 
Holstein, du sud au nord, en partie tout près 
de la ligne frontière où Geest et Marsch se sé
parent, et sa pointe touche à Rendsbourg la li
gne de l'Elder. 

» L'aile droite, au contraire, s'étend au nord-
ouest jusqu'aux rives de la Baltique; le centre-
est à Hambourg et à Altona. 

» Cette position de l'Autriche, dans l'Allema
gne du nord, ne saurait être perdue de vue, 
quand on réfléchit que cette puissance veut 
exercer une grande influence sur nos desti
nées » 

P a y s - B a s . 

La seconde chambre va s'occuper du projet 
de loi sur la dette hollandaise; ce projet avait 
été fort mal accueilli jusqu'à présent, et on ne 
sait trop quel sort lui sera réservé. Cependant, 
il est certain que le projet de loi sera repoussé 
par une très-forte majorité, si le gouvernement 
persiste à déclarer, dans le préambule de la loi 

que c'est grâce à la magnanimité de la Russie 
que les Pays-Bas n'ont à payer que la somme 
indiquée. La chambre combat cette reconnais
sance non motivée. D'un autre côté le gouverne
ment s'est lié les mains par le texte de la con
vention conclue avec la Russie. Dieu sait l'issue 
de cette question assez épineuse. 

Il circule des rumeurs inquiétantes sur les dé
sordres graves qui auraient eu lieu à l'académie 
militaire de l'armée et de la marine, a Bréda. 
On dit qu'il y a eu une collision sanglante entre 
les cadets des différentes armes. Rien de cer
tain n'est encore connu, et c'est avec beaucoup 
d'intérêt qu'on attend les nouvelles ultérieures. 

Des lettres de M. le baron Van Tuyll, de Ja
va, donnent de nouveau les nouvelles les plus 
favorables sur l'exploitation des mines d'é-
tain, dans l'île de Billiton, entreprise par lui 
conjointement avec le prince Henri des Pays-
Bas. 

L'île de Billiton est richement pourvue de bois 
et d'eau : elle possède des rivières magnifiques, 
tandis que les vallées sont aptes à produire le 
riz en abondance. M. Van Tuyll espère avoir 
établi, dans un an, une institution qui pourrait 
servir de modèle pour toute l'Inde, où les ex 
ploitations particulières sont encore entièrement 
inconnues. 

ANGLETERRE. 

Les démonstrations en l'houncur de Kossuth 
ont toujours lieu avec le même enthousiasme. 

On lit dans le Daily Nexs du 1er novembre : 
« Un magnifique service de vaissaille plate doit 

être offert au maire de Southampton, pour hono 
rer sa conduite depuis deux ans comme maire de 
Southampton. Aucun homme n'a fait autant que 
lui pour cimenter l'amitié entre l'Angleterre, l'A
mérique, la Turquie, la Hongrie et les amis de l'or
dre et du progrès social dans l'univers. Richard 
Andrews, maire de Southampton, est connu dans 
les contrées les plus éloignées par son hospitalière 
bienveillance. 

» On disait à Winchester, avec beaucoup de 
raison, qu'il était providentiel que Kossuth, pen 
dant sa captivité à Kutayah, se fut lié d'amitié 
avec le maire de Southampton : c'est là ce qni 
l'a décidé à triompher de tous les obstacles pour 
visiter l'Angleterre, où il soulèvera l'Europe en 
tière contre les dangereuses agressions de l'ab 
solutisme, ouvrant la nouvelle ère de l'ordre et 
du progrès social. » 

ERRITUM. 

Dans le dernier numéro au lieu de : Ils 
(les experts au concours des charrues) exami
nèrent d'une manière plus ou moins parfaite 
avec laquelle chaque labours avait été exécuté, 
lisez : ils examinèrent la manière , etc. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

Y 

AJ Vendre, 
un char neuf et un char à banc sur ressorts. S'adresser à Léo-
pold Ambs, maréchal, à Sion. 

AVIS. 
Le bureau des hypothèques du 2m* arrondissement (Loë-

che) 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 conformer de l'art. 36 de la loi sur le 
contrôle des hypothèques relatif à l'art. 43 de la loi sur les 
privilèges et hypothèques. 

Le Conservateur : 
MAURICE DE \VERRA. 

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. 

A VENDRE 
faute de place un piano à 6 octaves avec 3 pédales, de la lon
gueur de 33 pouces sur une largeur de %2\ pouces, très-conve
nable pour des commençans. 

S'adresser à M. Fayod, à Bex. 

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

S'adresser à M. Fayod, à Bex; 

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

La maison de commission DUchoud et Cie, du Bouveret, a 
l'avantage d'inlormer les négocians qu'elle vient d'établir un 
service direct par barques, entre Genève et le Bouveret, sous 
les noms de : 

COURRIERS DU 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 à des prix modérés, nous osons compter sur leui con
fiance. 

Bouveret, le 17 octobre 1851. 
DUSCUOUD et C". 

AVIS. 
La municipalité de Sion mettra en vente 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, le tout on en parcelles, le 
jardin, dit de Chiampo, avec une lisière au levant, situé sur la 
nouvelle avenue occidentale de la ville et sur la grande place 
de la Planlaz. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'enchère. 
Sion, le 30 octobre 1851. 

Le président de la municipalité, 
Dr. Grille t. 

En vente chez DAVID RACHOR , relieur -

GUIDE DES NOUVELLES MOMIES 
ou 

TABLEAU DE REDUCTION 

Des Francs de Suisse anciens, et Francs fédéraux 
nouveaux. 

PRIX : 100 exemplaires 5 francs anciens. 

VENTE DHOTEL. 
Le 6 novembre prochain , par le ministère de H. le notaire 

Bertrand, il sera procédé à la vente de l ' H û t e l d e l 'U
n i o n , à Si-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 petile chambre à manger, vendago 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 grands 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. 

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

SION. — IMPRIMERIE DE CAI.PINI-AI.BERTA7.ZI. 
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