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CANTON D U VALAIS . 

C'esule premier Janvier prochain, que sera 
exécutoire' la partie du 5e Livre du Code ci
vil où sont contenues les dispositions sur les 
testameus, les successions etc. 

Nous rendons nos concitoyens , et spécia
lement les notaires, les juges et les hommes 
de loi attentifs à cette particularité et les en
gageons à profiter de l'intervalle qui s'écoulera 
jusqu'à cette date pour étudier les modifica
tions essentielles apportées dans une matière 
qui touche de si près aux plus graves inté
rêts de 4a société civile. 

Il ne nous appartient pas de les guider 
dans cette étude. Le champ est vaste, les dis
positions sont nombreuses, les différences, 
parfois tranchées, ne portent ailleurs que sur 
des nuances à peine appréciables; nous crain
drions trop de ne leur fournir qu'un travail in
complet ou faujj|g__CeJ.te partie. ,rie~BOtre législa
tion doit d'ailleurs être méditée non seulement 
dans sa lettre mais encore et surtout dans son 
esprit. 

Le Département de l'Intérieur a fait publier 
l'avis suivant : 

RÉSULTAT 
de la votation du 26 octobre 18bl, relative à la 

nomination des députés au Conseil national. 

45° Arrondissement. 
Aucun des candidats n'a obtenu la majorité 

requise. 
Les électeurs sont de nouveau convoqués en 

assemblée primaire, le 16 novembre prochain. 

46e Arrondissement. 
M. Antoine de RIEDMATTEN, de Sion, a obtenu 

là majorité absolue.' , 

F E n O I L L É T O M . 

TROP TARD. 
i. 

Quelques cierges allumés projetaient leur pâle clarté sur la 
voûte noircie de la chapelle du château de Coëtvagen ; un prê
tre officiait et apposait ses mains sur les têtes inclinées de 
deux jeunes gens qu'il venait d 'unir . La jeune fille était d 'une 
extrême pâleur, et ses beaux yeux fixés sur l'autel se voilaient 
de larmes, .qu'el le cherchait vainement à.retenir . Après avoir 
prononcé, d 'une vofx presque inintelligible, le oui fatal, sa 
tête s'était baissée, et elle était restée immobile, abîmée dans 
une douleur profonde. Cette jeune fille, c'était Elise de Coët
vagen, la plus noble demoiselle de toute la Bretagne, la plus 
belle et la plus admirée de toute la province. 

Le jeune homme qui était à genoux près d'elle, osait à peine 
lever les yeux sur la compagne qu 'une étrange destinée venait 
de lui donner . Sa main tremblante retenait faiblement les 
doigts délicats d 'El ise; sa physionomie, d'ordinaire franche 
et joyeuse, était alors assombrie par une vague inquiétude et 
Une sorte d'irrésolution. Ses traits étaient réguliers et beaux, 
son regard plein de douceur et d'expression ; i l avait vingt ans , 
et pourtant Elise pleurait . Le marié, c'était Jacques, Jacques 
le lils du fermier du château. 

47e Arrondissement. 
Ont été élus MM. Maurice BARMAN, de Saillon, 

et FÉLIX POTTIER , de Monthey. 
Les procès-verbaux sont déposés au Déparle

ment de l'Intérieur, où chacun peut en prendre 
connaissance. 

Sion, le 6 novembre 1851. 
Le Département de l'Intérieur. 

P R O J E T DE DECRET 
sur la procédure à suivre en cas de succession 

irrégulière. 
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS, 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 
En exécution de l'article 808 du Code civil. 

DÉCRÈTE : 

Le recrutement pour le contingent fédéral', 
déjà achevé dans le Haut-Valais], a lieu actuel
lement dans le centre. :. ••; 

On sait que d'après la nouvelle loi fédérale, 
tous les citoyens sont appelés au service. Le 
tirage au sort est donc supprimé. Cette unifor
mité dans les supports militaires est vue de bon 
œil par les populations : on a remarqué qu'il 
y a plus d'empressement et d'entrain que par le 
passé parmi les jeunes gens qui ont â se pré
senter pardevant le Conseil de recrutement. 

D'après les données que l'on possède actuelle
ment, on peut évaluer à 150,000 francs nouveaux 

Art. 1. Lorsque, à défaut d'héritiers légitimes, çjlavalear desjmonnaies de billon qui ont été en 
la succession est réclamée par des, héritiers tes-[circulation dans le canton jusqu'à ces derniers 
tamentaires-, par un enfant naturel", par le con- temps.. 

Le triage dç l'ancienne monnaie s'effectue sans: 
interruption. La Confédération a re.u jusqu'à 
ïcetlë date 50,000 francs en batz, demi batz,. 
pièces de 20, 10 et 5 batz etc. 

joint survivant ou par l'Etat, le juge du lieu où 
la succession est ouverte, prendra d'office les 
mesures .prescrites par l'article 591 du Codc; die 
procédure2 civile!•" .' i ' j . ,"*î.. ' 
i, Art. 2. Si,.à l'expiration du délai"fiicé par les 
publications" ' mentionnées au dit article, ' il ne 
s'est présenté aucun^hérijier p;pféraMflwJM;hé^*--^&-4er-iin courant, il eirtombc^eauc^ujprde 
TîtîeT%"testamentairesi, 1 enfant naturel", l'époux -~ : c" " " " ' 
survivant ou l'Etat seront mis en possession de 
la succession. 

Art. 3. La remise de la succession aux per
sonnes mentionnées à l'article 2 devra être pré
cédée d'un inventaire dressé par le greffier, en 
présence du juge et du curateur de la succes
sion, en observant ce qui est prescrit par les 
articles 494, 495, 496 et 497 du Code de pro
cédure civile. 

Art. 4. Lorsqu'on vertu de l'article 807 du 
Code civil, il y aura lieu à la vente 'du mobilier 
de la succession, il y sera procédé sous l'auto
rité du juge de première instance. 

Il sera fait emploi du prix provenant de cette 
vente. Ceux qui auront obtenu la mise en pos
session, en percevront les intérêts, mais ils ne 
pourront disposer du capital avant l'échéance des 
cinq ans mentionnés au dit article. 

Ainsi délibéré en Conseil d'Etat, à Sion, le 4 
novembre 1851. !'• !.. 

• '••.' ' (Suivent les signatures.) 

neige au St-Bernard. Le 4 , un piémontais, res
sortissant de la province de Biel, qui déjà la 
veille avait dû rétrograder depuis Marcngo jus
qu'à la cantine de Proz, s'obstina à passer M 
montagne, non-obstant que l'aubergiste Dorsaz 
l'en dissuadât fortement, à cause de la bise gla
cée et furieuse qui s'était levée et de la neige 
qui obstruait tous les chemins. Il périt dans sa 
tentation téméraire. Deux hommes qui revenaient 
de l'hospice Je trouvèrent expirant, il avait les 
jambes gelées jusqu'aux genoux. Ils voulurent le 
transporter, mais comme il restait fort peu d'es
poir de le sauver, ils donnèrent la préférence à 
un autre voyageur qui cheminait avec lui et dont 
1» vie était moins compromise. Ils réussirent à 
le ramener vivant, mais avec visage et une main 
gelées. La victime n'avait que 23 ans : elle portait 
une.petite somme d'argent et un sac bien garni 
d'effets. 

-fit 

Ainsi les grands événemens réagissent sur les petites choses ; 
la France, éblouie par l'éclat d 'une nouvelle lumière, voyait 
tous les rangs se confondre ; chaque parcelle s'unir pour for
mer une masse compacte, une seule et même famille. Le com
te de Coëtvagen, quelques mois avant l'alliance bizarre qui ve
nait de se contracter, s'était vu enlever ses,immenses biens par 
le flot écumant de la révolution. Le niveau avait passé sur tou
tes ces fortunes, grossies la plupart aux dépens du peuple ; 
l'or était remonté à sa source, et, comme l'avaient di t les sain
tes écritures, les derniers étaient devenus les premiers . Le 
père de Jacques, fermier du comte, avait racheté tous les biens 
de sou maître ; et dans ces heures de malaise et d ' inquiétude, 
qui forçaient à frapper l ' innocence, dans la crainte d'épargner 
le coupable, il avatt sauvé la vie du comte. Le digne sciviteur 
ne voulut pas être généreux à. demi, il vint lui offrir de lui 
restituer sa fortune, et ne lui demanda en échange que d'unir 
sa fille au plus brave garçon de sa contrée, à son fils. Le comte 
n'avait point hésité ; il avait préféré la fortune à l'orgucfl du 
n o m ; il avait ordonné ,à Elise de recevoir, pieuse et résignée, 
l'époux que le ciel lui donnai t ; mais avant la cérémonie il 
avait voilé d'un crêpe noir les portraits de ses ancêtres ; il 
avait craint de les voir se dresser devant lui pour lui reprocher 
l 'abaissement de leur race. 

Une h e m e après la bénédiction nuptiale, tout était silen
cieux dans le château de Coëtvagen. Les lumières s'étaient 
éteintes; une seule brillait encore aux fenêtres d 'Elise; elle 
s'était assise, immobile, les mains jointes sur ses genoux, et 
des larmes brûlantes glissaient lentement sur les joues décolo
rées ; Jacques entra . 

Il s'arrêta à quelques pas d 'el le; il la contemplait avec un 

indicible mélango d 'amour, de respect et de crainte. , rr,\ 
— Vous p leurez! . . . dit-il, d 'une voix que l'émotion rendait 

t remblante. i •'$;-••• 
Elise, absorbée dans sa douleur , no s'était point aperçue de; 

sa présence; sa voix la fit tressaillir; elle essuya ses larmes, et 
tous ses traits reprirent l'expression d 'une calme et dignéiré-; 
signation. , 

— Vous pleurez! vous! reprit Jacques, lorsque j 'aurai don
né ma vie pour vous épargner un chagr in ! . . . Oh! oui , je le 
conçois, mademoiselle, ce n'est pas là le mariage que vous 
aviez rêvé. . . ce n'est pas Jacques que vous auriez choisi, si 
vous aviez,été l ibre. 

Monsieur, dit Élise d'une voix, basse, j 'obéis , et jamais 
vous n 'entendrez une plainte, un reproche . . . . 

— Non, mais vous souffrirez..., et c'est ce que j e ne veux 
pas . . . souffrir ! ; vous si belle, si b o n n e ! . . . Mais peut-être vous 
y ferez-vous?... Je vous serai si dévoué, si soumis! . . . Vous dé
tournez les yeux. . . o h ! mon Dieu! quelle idée! si cette mal
heureuse union avait détruit un bonheur que vous atlendioz.. . 
s i . . . vous aimiez déjà . . . . 

— Monsieur. . . . 
— Ah.! c'est vra i . . . pardon, je n'ai pas le droit do vous de

mander ce la . . . et pourtant vous pourriez d'un mot me rondre 
le courage de l 'espoir. . . car il y a bien longtemps.que je vous 
admire . . . que . . ; je vous a ime . . . . Qui,, mademoiselle, que ce 
mot ne vous, offense pas, aujourd'hui j 'ose tout vous dire : de
main peut-être j e ne le pourrai p lu s . . . . Oui, depuis longtemps 
je vous a ime; je vous voyais, dans mes rêves, voiller.sur moi 
comme mon ange gardien ; lorsque je vous rencontrais, j ' a u 
rais voulu pouvoir m'agenouillcr devant vous ; je vous suivais 



COURRIER DU VALAIS. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Nous maintenons, contrairement aux asser
tions inexactes de quelques feuilles, notre appré
ciation sur la composition du futur Conseil na
tional. Il y aura une quarantaine de nouveaux 
députés, dont plus d'un tiers appartiennent à l'o
pinion franchement libérale, et remplacent des 
députés qui votaient ordinairement avec l'extrê
me gauche. Ce que l'on appelle la majorité radi
cale , se compose en bonne partie de députés 
appartenant au radicalisme modéré, c'est-à-dire 
au centre gauche. Ce n'est donc pas l'opinion 
radicale qui a gagné; elle a, au contraire, beau
coup perdu, et l'opinion libérale s'est enrichie 
de ses pertes. 

Nous regrettons vivement que le général Pu-
four n'ait pas encore été élu. Il reste deux élec
tions à faire dans le canton de Berne, qui l'a
vait étu en 1848; mais le parti radical, qui a la 
majorité dans la Haute-Argovie et dans le Sec-
land, a déclaré qu'il ne veut pas de l'hono
rable général. Cela n'empêchera pas le parti libé
ral de réunir tons ses efforts pour obtenir cette 
élection. Il a été question d'élire M; le général 
Dufour dans le canton de Zurich : ce serait 
pour notre canton une nouvelle perte, que nous 
devrons au parti qui a si peu mérité la qualifi
cation de libéral dont il se pare, Il lui avait 
manqué de repousser le vainqueur du Sondcr-
bundl (La Suisse.) 

On peut juger par le tableau suivant des ré
compenses accordées à l'exposition de Londres 
aux fabricans de tissus de soie, du haut degré 
atteint par cette industrie dans notre pays. 
• i:' Rubans de soie. Autres tissus en soie. 

Médailles. Mentions Mcd. Mentions Total, 
honorables. honorables. 

Angleterre, 2 2 17 13 34 
Autriche, 1 2 . 5 6 14 
France, 3 2 27 1 0 - 4 2 
Zollverein, » 
Russie, 
Sardaigne, » 
Suisse, 

Total. 

L'Autriche vient d'ajouter à ces précautions 
déjà bien excessives à la frontière tessinoise. Le 
cordon militaire a été renforcé; il vient d'être 
solennellement inspecté par M. le général Singer. 
La cause ou le prétexte de ces mesures, c'est 
en grande partie l'imprimerie de Capolago. Si 
nous sommes bien informés, les autorités autri
chiennes auraient adressé de nouvelles réclama
tions au Conseil fédéral au sujet de cette impri
merie. Cependant nous voyons dans une pro
testation émanée de M. Repetti, propriétaire de 
cet établissement, au sujet de l'exécution de 
l'infortuné Dottesio, que les ouvrages qu'il a 
édités appartiennent en grande partie aux bons 
auteurs. Botta, Daru, Lamartine, Thiers, Gui-

» 
» 
n 
7 

13 

» 
» 
n 
2 

8 

6 
4 
3 

10 

72 

12 
3 
1 
5 

51 

18 
7 
4 

25 

144 

zot, Macchiavelli lui-même ne devraient pas être 
si suspects à l'Autriche. M. Repetti déclare, en 
outre, qu il a constamment refusé l'usage de ses 
presses aux sociétés secrètes. 

On sait que L. Dottesio, de Côme, a été pen
du à Venise, comme prévenu d'avoir propagé 
des livres édités à Capolago et d'ètec l'agent de 
la Société Patria. Il parait que cette société n'a
vait rien de secret, et qu'elle est purement com
merciale. 

L'Assemblée fédérale est convoquée à Berne 
pour le 1er décembre prochain. On sait qu'elle 
est principalement appelée à élire les membres 
du nouveau Conseil fédéral pour les années 
1852, 1853 et 1854. 

Le département fédéral des finances a rédigé 
une instruction pour les experts chargés de vé
rifier les titres de créance qui appartiennent à la 
Confédération. Cette vérification a été demandée, 
si l'on s'en souvient, par l'Assemblée fédérale, 
lors de la discussion sur la gestion du Conseil 
fédéral. D'après cette instruction, les experts 
constateront si ces titres sont revêtus de toutes 
les formes voulues, et s'ils offrent toutes garan
ties an créancier de même qu'au débiteur. La 
valeur ancienne de ces titres sera en môme temps 
convertie en valeur nouvelle. 

Le général Dufour sera élu. Les libéraux du 
deuxième arrondissement fédéral (Zurich) pro
posent de l'élire à la place de M. le conseiller 
fédéral Furrer, qui a opté pour le premier ar
rondissement. 

Nous apprenons aussi que Bàle-Campagne se 
propose de l'élire en remplacement de M. Aenis-
hcnsli, qui n'a pas accepté. On a proposé sa 
candidature dans le Frickthal. 

Et les néo-radicaux bernois n'ont pas" voulu 
du général Dufour 1 C'est aussi la faute, nous 
allions dire la honte dû radicalisme genevois. 

Le message du président de la république 
française contient le passage suivant sous la ru
brique : Affaires étrangères. 

« La Suisse a éloigné de son territoire la plus 
grande partie des réfugiés qui abusaient de l'hos
pitalité. En secondant cette mesure, nous avons 
rendu service à la Suisse et aux Etats voisins. » 

Le message fait sans doute simplement allu
sion à ce concours qui a été donné en ouvrant 
la voie par laquelle les réfugiés ont pu se ren
dre en Angleterre ou ailleurs. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — On annonce que M. Stàmpfli.a 
opté pour l'arrondissement du Seeland et M. 
le Dr. Schneider pour celui de la Haute-Argo
vie. 

longtemps du regard; longtemps après que vous n'y étiez çlus je 
vous voyais encore, et cent fois j'ai maudit le sang où je suis 
né, la demi-éducation que j'ai reçue, et qui, me rapprochant 
peut-être de vous par l'âme, ne servait qu'à me fairo mieux 
comprendre la distance qu'il y avait de vous à moi!... Quel
quefois, n'est-cu pas, en sortant du château, vous me trouviez 
usais sous le marronnier d'où l'on peut apercevoir vos fenêtres; 
j'étais la, je pleurais... et vous, vous passiez calme et belle, 
souvent sans me voir, parfois aussi, vous laissiez tomber un 
regard sur Jacques; vous lui adressiez une parole pleine de 
douceur et de bonté, qui lui donnait du bonheur pour long
temps : que j'étais bien heureux alors ! les beaux châteaux en 
Espagne que jo bâtissais ! J'ai souvent rêvé que je mourrais 
pour vous, mais je n'avais jamais osé rêver que vous seriez... 
ma femme. 

Elise était émue : jamais elle n'avait entendu ce langage si 
simple, si vrai, « malgré son orgueil, malgré les vieux pré
jugés qui l'avaient bercée, elle se laissait prendtc à cette élo
quence du cœur, toujours si puissante sur les femmes: elle 
écoutait, et son âme s'ouvrait à des sentimens nouveaux pour 
elle. 

J'étais bien fou alors, continua Jacques tristement. Vous ne 
pouviez pas m'aimer ; c'est tout simple ; je savais bien qUe j'é
tais renommé dans le canton pour le plus fort et le plus cou
rageux; je savais bien que, lorsque nous dansions sous les or
mes de volro château, il n'était pas de jeune fille qui ne se 
septit fièrè d'être ma danseuse...; mais vous! Oh! ce n'est 
plus la même chose... je vous aime, mais je ne dois pas vous 
le dir»; je saurais bien défendre la femme qui me demanderait 

mon appui, seulement je ne saurais pas mo servir des épéos à 
poignées d'or de vos grands seigneurs : je n'en ai pas eu be
soin lorsque l'on voulait envahir le château ; mon poing était 
plus sûr et plus prompt. Alors encore j'ai été bien heureux, je 
jouais ma tète; mais je vous sauvais. 

Un faible mouvement échappa à Elise, et Jacques reprit vi
vement : . . . 

Pardon, pardeto, mademoiselle, je vous entretiens la de 
choses qui vous intéressent pou. Vous ne voudriez pas de mon 
amour si vrai, si profond ; mais qui ne saurait adopter les 
formes que l'on emploie dans le grand monde... vous n'avez 
pas besoin de mon bras, car nul n'osera vous attaquer... et 
puis ce n'est pas a moi que vous demanderiez aide et protec-r 
tion.... Vous ne pourriez être heureuse avec moi, n'est-ce 
pas?... Eh bien 1 rien défait... Jacques no voudrait pas vous 
causer une larme, un regret... je partirai. 

— Que dites-vous? 
- " Voyez-vous, mademoiselle, pour nous guider dans la 

vie, nous, les hommes du peuple, nous avons notre cœur et 
notre conscience; cela nous suffit. Mon bonheur, à moi, c'est 
peu de chose; le votre, c'est tout ce que je veux.... La France 
a besoin de chacun de ses fils, je vais la servir... elle ne me 
demandera pas si je suis noble, pour m'aimer, je suis un de 
ses enfans. Vous, mademoiselle, pensez quelquefois à moi ; 
pensezau sacrifice que je vous fais et plaignez-moi. Si vous en
tendez parier de quelque belle action que j'aurai faite, dites-
vous alors que c'est votre souvenir qui m'a grandi, qui m'a 
donné du courage, et que, après mon pays, c'est pour vous que 
jo voudrais donner ma vie. 

— L'hiver est précoce aussi dans la contrée 
d'Interlaken. Depuis dimanche matin les monta
gnes et les vallées sont couvertes d'une couche 
épaisse de neige. 

— On vient d'achever la publication des ré
sultats officiels, commune par commune, des 
voles du 2C octobre. Nous constatons le nombre 
des volans, qui a été beaucoup plus considé
rable, toute proportion gardée, dans le canton 
de Berne que partout ailleurs. Il est même ré
sulté qu'on a pris généralement ailleurs une part 
bien faible aux élections fédérales. 

Miltolland, 13,111 votons? Haute - Argovie, 
14,802; Oberland, 15,248; Emmenthal, 13,127; 
Seeland, 12,237; Jura, 17,308. Total, 85,833 vo-
tans. La majorité en faveur des listes radicales a 
été en moyenne d'environ 8,000 voix. Le nom
bre des indigens qui attendent impatiemment la 
part des millions imaginaires, est plus considé
rable, et sous ce rapport le résultat est encore 
un avantage à constater. 

ARGOVIE. — Le nouveau système monétaire 
entrera en vigueur dans ce canton le 1er dé
cembre prochain. . 

— Le Grand Conseil s'est réuni lundi, 3 du 
courant. Il a accepté la démission de M. Linde-
mann, conseiller d'Etat et celles de MM. Brug-
giser et Weissenbach, juges d'appel. Il délibé
rait le 4 sur un projet de Code de procédure 
civil. 

— Une réunion composée d'environ 400 ci
toyens a eu lieu dimanche dernier à Brugg, à 
l'effet d'émettre des vœux sur la révision de la 
Constitution. Les vœux émis sont les suivans : 
Point de veto et point de droit de révocation du 
Grand Conseil; la durée des fonctions fixée à 
quatre ans; élection périodique des pasteurs et 
des instituteurs (on n'a pas dit par qui); scru
tin secret; pas d'exclusion absolue des fonction
naires du Grand Conseil; maintient autant que 
possible du système d'impôts actuel; simplifica
tion des formes judiciaires; décentralisation des 
affaires des pauvres. 

On commence donc à venir à résipiscence 
sur bien des points importans et l'on sent sur
tout qu'il faut rendre le gouvernement possible. 

GRISONS. — (Correspond, de la Gazette.) Tou
tes les nouvelles communiquées jusqu'ici par les 
journaux, sur le résultat de nos élections au 
Conseil national, se trouvent anticipées. Ce n'est 
qu'aujourd'hui que le gouvernement a fait con
naître l'issue de la votation populaire. Sont nom
més définitivement : MM. Planta, docteur en 
droit, Bavicr, ancien membre du gouvernement, 
et Arbagaus, docteur en médecine. La votation 
du quatrième de nos cercles électoraux n'ayant 
point offert de majorité absolue, \[ sera procédé 
dimanche prochain à une nouvelle élection. Tou
tes les chances paraissent être acquises à M. le 
colonel Michel, candidat d'un libéralisme très-
prononcé. 

Au moment où l'on se disposait à entrer en 
vendange, une immense quantité de neige est 
venue couvrir tout à coup montagnes et vallées. 
On parle déjà même de malheurs causés par les 

— Monsieur, reprit l'Elise de plus en plus troublée, et 
dont la rougeur décelait peut-être mieux quede la résignation, 
ce sacrifice que vous voulez me faire... je ne l'exigeais pas... 
les biens que vous m'avez rendus vous appartiennent... et le» 
droits que notre union vous donne.... 

Mes droits!... Je n'en ai point ; à moins que ce ne soit 
vous... vous seule qui m'ordonniez de m'en servir.... 

Elise tremblante baissa les yeux et garda le silence ; Jacques 
ne la comprit pas, et continua tristement : 

Si jamais vous aviez besoin de moi, vous n'auriez qu'à 
prononcer un mot, je serais près de vous... et puis jo voulais 
encore vous dire que si à la guerre je venais à être tué, cela 
est possible, notre contrat do mariage vous assure toute la 
fortune. 

Oh ! monsieur 
Oui... oui... vous avez l'âme noble, vous ne voulez pas 

compter sur ma mort.... Merci, merci; car tout ce que je vou
lais vous demander, c'était de ne point maudire le souvenir de 
mon nom. 

Jacques prononça ces derniers mots d'une voix étouffée, et 
il s'éloigna précipitamment. Elise, en le voyant partir, posa la 
main sur son cœur, elle pleurait'encore, non plus sa liberté, 
perdue, mais l'amour de Jacques. 

(La suite au prochain numtro.J 
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avalanches. Le mont Bernardin doit avoir ré-1 ressource, celle de se proléger lui-même et de 
clamé les premières victimes. recourir aux conseils fédéraux par une pétition 

Les semaines dernières ont été d'ailleurs fé
condes en accidens fafcheux. Une femme atteinte 
de mélancolie a cherché et trou ré la mort dans 
les flots du Rhin. Une jeune fille de Poschiavo, 
entraînée par des chagrins d'amour, s'est noyée 
dans un lac. Deux enfans, jouant sur un pont 
provisoire, ont été engloutis par les (lots de l'Al-
bula, près -des bains d'Alveuen. Un chasseur de 
chamois, réputé par son adresse, a glissé, dans 
la Bassc-Engadine, sur une paroi de rochers 
très-escarpée et a été précipité dans un abîme, 
d-'où l'on a retiré son cadavre horriblement mu» 
tilé. 

LUCERNE. -^-Wayrès'hrVolksblalt, les anciens 
membres du Grand Conseil frappés de contribu
tion ont enfin déclaré qu'ils se soumettent au 
jugement de la Cour d'appel du 13 avril 1850, 
cl qu'ils ne feront plus de démarches ultérieures 
auprès des tribunaux civils au sujet de leur part 
contributive. Ils déclarent; en outre, qu'ils ont 
l'espoir que le Grand Conseil convertira les som
mes à payer définitivement en un simple prêt 
que les anciens membres du Grand Conseil au
raient à faire à l'Etat en 5 ans sans intérêt. Il 
n'y a que quelques membres qui n'aient pas si
gné celle déclaration. Cette épineuse affaire est 
donc sur le point d'être liquidée. 

BALE, — Un grand débat vient d'avoir lieu 
dans une session extraordinaire du Grand Con
seil. Le gouvernement avait soumis à cette as
semblée sa proposition tendant àI(remplac.or la 
troupe dite d'Etat par un corps de gendarmerie. 
Il faisait valoir l'économie qui en résulterait, 
ainsi que les meilleurs services qui seraient ob-

. tenus. On a contesté ces résultats, et il a été 
-décidé par 63 voix contre 45 que la troupe ac
tuelle serait maintenue en principe, mais réor
ganisée. 

— Le Conseil municipal vient de décider qu'il 
soumettra à l'approbation du grand Conseil mu
nicipal, convoqué pour le 13 de ee mois, une 
convention qu'il a conclue avec M. l'ingénieur 
Dollfus de Mulhouse, pour introduire dans la 
ville de Baie, maintenant si sombre le soir, 
l'éclairage au gaz. 

VAUD. — Le canton présente depuis quelque 
temps le singulier phénomène d'un peuple qui 
agit directement par lui-même dans ses affaires 
sans attendre l'impulsion de son gouvernement. 

Voyant qu'aucune des promesses sur lesquel-
• les il comptait, n'avait été réalisée, il en a pris 
l'initiative, et a ainsi tracé la route qu'il désire 
voir suivre à ses 'représentais. 

Le premier symptôme de cotte tendance a été 
la cessation de nos troubles religieux.. Plus li
béral que le pouvoir, il a compris qu'aucun 
gouvernement n'avait le droit de placer un voile 
entre Dieu et les hommes, et par son calme il 
a rappelé ses autorités à la tolérance. C'est ce 
qui ressort du jugement rendu par les tribunaux 
dans un affaire assez récente, puis de la nomi
nation au Conseil national de M. Dapples, cet 
infatigable défenseur de la liberté religieuse, et, 
enfin, de cette majorité absolue qui l'a porté au 
premier tour de scrutin à la tête de notre dé-
putation, en la vengeant ainsi des indécentes 
diatribes dirigées contre lui par la feuille gou 
vernementale. 

Ce premier résultat de l'initiative populaire fut 
bientôt suivi de la question de l'impôt progres
sif que des pétitions couvertes de six â sept 
mille signatures firent rejeter par le Grand Con
seil, malgré l'opposition du Conseil d'Etat. 

C'est encore ainsi que la question des incom
patibilités fut résolue fcn brisant l'omnipotence 
gouvernementale et que la souveraineté popu
laire, réalisa d'un seul coup les promesses de la 
Constitution. Grande leçon qui aurait dû être 
comprise, mais qui, même à l'heure qu'il est, 
n'est pas encore acceptée complètement, par 
ceux à qui elle était destinée. 

Enfin, arrive la question de Iohmgcld, celte 
injustice faile a notre canton par les auleurs de 
la Constitution lédérale. Un moment le peuple a 
pu croire que son gouvernement proposerait 
Tabolîfion de cet impôt, si onéreux pour notre 
canton. Mais quand il a vu, en 1848 -, quelques 
conseillers d'Etat en prendre la défense(, malgré 
l'opinion des députés libéraux; quand il a vu le 
journal gouvernemental dénaturer sans cesse la 
question, il 'ne lui est plus resté qu'une seule 

dont le cercle national a pris l'initiative, et qui, 
nous n'en doutons pas, trouvera de nombreux 
adhérons. 

D'autres améliorations sont encore réclamées 
par l'intérêt public» Le peuple, nous en avons 
la conviction, les obtiendra tout en restant com
me il l'a fait jusqu'à présent dans les limites de 
la plus stricte légalité. (Gaz. de Lausanne.) 

GENÈVE. — ELECTION-. — 1551 volans ont 
pris part au scrutin préparatoire pour l'élection 
du Conseil d'Etat; les ' votans se sont répartis 
comme suit : 

MM. Fazy, James, 1,384 
Guillermet, 1,351 
Tourte, A., 1,236 
Bordier, F., 1,165 
Janin,F., 1,125 
Veiilard, col., 1,078 
Decrey, B., 815 

Telle sera donc la liste des candidats portée 
par les radicaux au Conseil général de lundi. 

— La réunion de Chantepoulct, tenue jeudi, 
a désigné quatorze citoyens parmi lesquels on 
devait choisir définitivement aujourd'hui vendredi 
les sept candidats pour l'élection du Conseil d'E
tat. Voici les noms des citoyens choisis: MM. 
James Fazy, Guillermet, Tourte Abraham, Janin, 
F. Bordier, Fr., Veiilard colonnel, Decrey Bal-
thazar, Virïdet Marc, Carteret A., Duchosal, Pons, 
Camperio, Moulinié et Pelliez. 

F r a n c e . 

Voici un extrait du portrait politique de M. le 
comte de Chambord par M. de Lagucrronière. 

Le comte de Chambord. est la plus belle tête de 
prince de l'Europe. Sa beauté physique n'est sur 
ses traits que le reflet de la beauté morale. La 
franchise, la loyauté, la bienveillance éclairent 
son regard. L'intelligence illumine son front. 
L'ensemble de sa figure présente cette harmonie 
et cette pureté de lignes .dont le pinceau de Ra
phaël ou le ciseau de Phidias peuvent seuls re
produire le caractère et les effets. Tout en lui, 
l'expression des yeux, les tons du visage, l'ac
cent de la voix, la cadence des gestes, les mou-
vemens de. la main, décèlent cette virilité d'une 
ame saine qu'aucun souffle n'a desséchée, qu'au
cun poison n'a altérée, qu'aucun vice n'a dégra
dée. Cette ûme, on la voit, on la seul, on l'en
tend, et cette transparence est si lumineuse qu'il 
semble, en approchant d'elle, qu'on n'en soit sé
paré que par une glace sans tain. 

Ainsi s'explique l'espèce de fascination qu'e
xerce ce roi sans royaume sur tous ceux qui l'ap
prochent. Sa tête est découronnée de son dia
dème, et cependant il y a sur son front une sorte 
de rayonnement qui n'est que l'échappement de 
la lumière intérieure dans la vie physique. Ce 
qui frappe au premier aspect, ce n'est ni la per
fection des traits, ni la finesse des lignes, ni 
lharmonie des proportions, ni. rien de ce qui 
constitue la beauté matérielle. Non ! c'est la sym
pathie rehaussée par la majesté, en un mot, 
quelque chose qui vous reporte à la grandeur 
de Louis XIV et à la bonté de Henri IV. 

Malheureusement le buste n'est pas digne de 
la tête. Un embonpoint précoce et une claudi
cation très marquée rendent ce contraste plus 
sensible encore. Quantifie prince est à cheval, 
ces disproportions s'effacent sous la. grâce et la 
noblesse de sa pose. Sa poitrine, ouverte et 
large qui semble aspirer la vie à pleins pou
mons, son bras nerveux, et souple, qui tient les 
rênes avec une vigueur pleine d'abandon, don
nent à son maintien autant d'élégance que de 
dignité. En le voyant ainsi passer dans les che
mins de FAllemagne. on comprend la majesté 
royale. On dirait qu'il en est la statue équestre 
ranimée tout à coup par quelque nouveau Pyg-
malion. Mais Pygmalion ne s'appelle pas. le peu
ple 1 Le peuplé est indifférent à ces. infortunes, 
à ces grandeurs, don^ il. se souvient à peine 
et qu'il laissé dans l'histoire comme des témoi
gnages de son affranchissement définitif et de sa 
souveraineté inviolablc'Coinmc le droit).. .,'.'" 

Une femme illustre, beaucoup plus habituée à 
exercer la fascination qu'à la subir, madame la 
princesse de Liéven, rencontra un jour M. le 
comte de Chambord chez Mme la duchesse de 
Noarlles, à Ems. C'était un juge compétent et 
peut-être même un peu sévère. La curiosité de 
Liéven était très excitée. Cette figure de préten
dent manquait à la galerie de ses impressions; 
elle se riait avec une railleuse et spirituelle in
crédulité de ces enthousiasmes attendris que les 
amis de ce nouveau prince Edouard rapportaient 
de leur pèlerinage de fidélité. Habituée qu'elle 
était à recevoir dans la familiarité .de ses.élé
gantes causeries les hommes les plus' illustrés 
de l'Europe, elle se promettait de contempler 
sans éblouisscmcnt et sans émotion cette gran
deur héréditaire, pâle rayon d'un soleil cou
chant qui allait bientôt disparaître dans ië temps. 
M. le comte de Chambord se présenta. Ce qu'il 
porté avec lui de majesté .et de borïlé dans le 
rayonnement de son-Ame sur son visage, frappa 
tout d'abord Mme de Liéven. Celle grande dame, 
encore plus difficile à émouvoir que les grands 
hommes dont elle est le charme, la pénétrai ton 
et souvent l'inspiration, fut émue:icoaune l'eût 
été une simple femme de la Bretagne. Le soir, 
elle rencontra M. Berr.ycr, el elle, -ne riait plus 
des attendrissemens monarchiques^ 

— On dit que M. le président tient beaucoup 
à proclamer une amnistie politique-au moins 
partielle à l'occasion de l'anniversaire du 10 dé
cembre. II aurait pressenti une partie de ces nou
veaux ministres à ce sujet; mais comme il aurait 
trouvé de leur part peu d'empressement à entrer 
dans cette voie, il aurait abandonné ou plutôt 
ajourné son projet. • •'-••' 

— La proposition du rappel dès familles, roya
les sera probablement renvoyée d'un.mois. M. 
Thiers vient d'obtenir ce sacrifice de'.Ml çYétpn.' 

— Contrairement à l'attente généraic,Te Mes
sage présidentiel a été présenté à l'assemblée lé
gislative dans sa première séanéc, le 4. novem
bre, par M. Thorigny, ministre de l'intérieur, qui 
en a donné lecture à la tribune. M. Louis-Na
poléon présente d'abord un exposé de la situa
tion. «Elle offre, dit-il, pour le passé des ré
sultats satisfaisans. Néanmoins, un élat,<dejmaf 
laise général tend chaque jour, à .s'afiçroître» 
Partout le travail se ralentit, la} ttrisèrjçj aag* 
mente, les intérêts s'effraient;, et ;Jes espérances 
anti-sociales s'exaltent à mesure. q^Qo'eSi.Ppu.T 
voirs publics affaiblis s'approchent,(d|r leur ter: 
me.;» . ' K . , , ; .-?.oïwr»i >: 

M. le président demande ensuite que l'on re* 
cherche les meilleures voies de saint. Son de
voir n'a pas changé, dit-il: c'est de maintenir 
l'ordre inflexiblement afin que les résolutions 
dont-dépendra le sort du pays soient conçues 
dans le calme et adoptées sans contestations."»!!* 
a dû se séparer avec regret d un ininistèreiqui 
avait toute sa confiance et son estime pour ; en 
choisir un autre qui admit la nécessitt-de rétablir 
le suffrage universel sur la base la plus large possible. 
Il sera dont présenté à la Chambre un projet de 
loi qui restitue au principe toute sfr plénitude, 
en conservant de la loi du 31 m'ai ce qui'dé
gage le suffrage universel d'élémons impurs et 
on rend l'application plus morale et plus régu-' 
lièro. Ce projet n'a donc, ajoute le Message;, rien, 
qui puisse blesser l'assemblée, cccàr je n'entends 
pas renier l'approbation que je donnai a l'initia
tive prise par le ministère qui réclama l'hon
neur de présenter celle loi. » Mais personne ne 
prévoyait alors la suppression de trois millions 
d'électeurs, dont les deux tiers so rç t^s ïiabi-
tans paisibles des campagnes. Or, cctte^nimeqse 
exclusion a servi de prétexte aii part^,anarchis}c~ 
qui çpuvrc ses détestables desseins de 1 apparence 
d'un droit ravi et à; reconquérir. :, "..'. 
. Après avoir .insisté sur ces périls et montré 

les inconyéniens âq la loi du 31 mai, le message 
so termine ainsi: . , >, ..,,.„ 

» La loi du 31 mai a ses imperfections; mais 
fût-elle parfaite, ne dcvrail-pir pas également 
l'abroger, si elle doit empêcher la révision de la 
constitution, ce vœu manifeste du pays.ïngcjgin 

» On objecte, je le sais, que de ma part ces 
propositions sont inspirées1 par l'intérêt person
nel. Ma conduite, depuis trois ans, doit repous
ser'une allégation semblable. Lebfén- du pays; je 
lé' répété, sera toujours le seul'mobile de ma 
conduite; Je ' crois de mon dévoir ' dé proposer 
tons' les moyens de conciliation et de faire tous 
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mes efforts pour amener une solution pacifique, 
régulière, loyale, quelle qu'en puisse être l'issue. 

» Ainsi donc, messieurs, la proposition que 
je vous fais n'est ni une tactique de parti, ni 
un calcule égoïste, ni une résolution subite. C'est 
le résultai de méditations sérieuses et d'une con
viction profonde. Je ne prétends pas que cette 
mesure tasse disparaître toutes les difficultés de 
la situation; mais à chaque jour sa tâche. Au
jourd'hui, rétablir le suffrage universel, c'est en
lever à la guerre civile son drapeau, à l'oppo
sition son dernier argument. Ce sera fournir à 
la France la possibilité de se donner des insti
tutions qui assurent son repos; ce sera rendre 
aux pouvoirs à venir cette force morale qui n'e
xiste qu'autant qu'elle repose sur un principe 
consacré et sur une autorité incontestable. 

» Fait à l'Elysée-National, le 4 novembre 1851. 
Signé: LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. 

PARIS , 7 novembre. (Corresp. part, du Journal 
de Genève.) — La séance publique n'a commencé 
qu'à trois heures et demie, car l'ordre du jour 
des bureaux était la nomination de la commis
sion pour l'examen de la loi électorale, présen
tée par M. de Thorigny. 

Les commissaires nommés sont MM. Wo-
lowski, Baze, Chegaray, de Larochejacquelin, 
Daru, de Kermarec, Janvier, Dufour, Abraham 
Dubois, de Vatimesnil, Benoist-d'Azy, Jules de 
Lasteyrie, Mole , Chassaigne-Goyon et Grôvy. 
. On voit que dans celte commission l'élément 
légitimiste domine. M. Wolowski, Larochejaque-
lin, Daru, Chegaray, Dufour, Grévy, sont loin 
d'être également favorables à la loi. MM. Che
garay, Daru et Janvier penchent pour les moyens 
de conciliation; MM. Vatismenil, Benoist-d'Azy, 
,J. de "Lasteyrie, Mole, Baze, Chassaigne-Goyon, 
sont pour le maintien énergique de la loi du 31 
mai, M. Abraham Dubois est douteux, 
^Ëpsôitame, la commission dans son ensem-

Ijté^annonce une extrême division des opinions, 
*4ÏLd.ès à présent, il ne serait peut-être pas pru-
î};ént"d'affirmer que la loi Thorigny soit rejetée. 

Angleterre. 

- X.e bal polonais et hongrois qui sera donné 
lé^l3 de ce mois à Guildhall, sera visité par 
un grand nombre de personnes appartenant à 
rattsWcratié et au monde élégant. Parmi les 
personnes distinguées qui ont promis leur ap
pui , à cette entreprise, on remarque le lord-
maire et Mimé son épouse, le vicomte et Mme 
la vicomtesse Palmerston, lord John Russel et 
Mme son épouse. 

• ̂ V/'i p.a. ; • . . 

Etats-Unis. 
: t 

ajLe Train spécial de la compagnie de la poste 
sur la Mer Pacifique, a été volé à neuf milles 
de Panama. Quand on apprit cette nouvelle à 
Panama, ce fut comme une décharge électrique, 
et tous marchands, officiers, soldats, se mirent à 
faire une poursuite acharnée. On arriva près du 
train, et on trouva trois des gardiens morts et 
d'autres blessés. Les voleurs avaient pris une des 
caisses de poudre d'or, mais le poids de l'autre 
lés avait retenus plus longtemps. On captura deux 
de. ces coquins, tous deux de New York, et ils 
eurent la vie sauve en dénonçant leurs camarades 
et en racontant toute l'affaire. On disait que lès 
caisses contenaient 2 millions de dollars. 

— Il n'y aura plus d'invasions de Cuba, soyez-
en sûr, écrit un correspondant du Times; mais 
non que le désir de s'emparer de cette île ait di
minué. Au contraire, mais on veut s'en emparer 
d'tinë manière plus sûre, après une bonne dëcla-* 
ration de guërre.~Ainsf, un autre correspondant" 
marque que la question de la conquête de Cuba 
sera le grand terrain de la dispute entre le Sud 
et lé Nord, pour les élections présidentielles de 
1852. On pensé que, dans cette lutte, les démo
crates du Nord s'allieront aux possesseurs d'es
claves du Sud, et que déjà, dans le congrès pro
chain, on verra le gouvernement vigoureusement 
attaqué pour n'avoir pas agit hostilement contre 
l'Espagne. 

Italie. 

Des manœuvres militaires, semblables à celles 
qui ont eu lieu récemment près de Marcngo, 
doivent être exécutée le long des rives du Pô. 

LÔMBARDIK-VÉNÉTIE.— Le maréchal Radctzky 

vient de dissoudre, le conseil municipal de Cômc, 
qui s'était refusé à fêter l'arrivée de l'empereur 
d'Autriche. 

Autriche. 

L'ordonnance impériale, concernant la réduc
tion de l'armée, ne manqnéra pas d'exercer une 
influence favorable sur les fonds et les valeurs 
qui ont subi depuis quelque temps une baisse 
sensible. Un des premiers avantages de cette me
sure, c'est la diminution du budget; une autre 
circonstance, qui produira un bon effet, c'est 
l'assurance que la paix du continent ne sera pas 
troublée dans un prochain avenir. Au reste, des 
mesures sont prises pour pouvoir compléter 
promptement l'armée dès que l'exigera la sécu
rité de l'Etat. < 

Al l emagne . 

HANOVRE, 20 octobre*— Les nouvelles qui cir
culent sur la santé du roi sont peu rassurantes. 
Depuis six jours le président du conseil n'a pas 
été admis auprès de S. M. Ainsi, l'état du roi, 
loin de s'améliorer, s'pmpire au contraire. On 
conçoit combien sont vives les inquiétudes de 
ceux qui comprennent le danger de la situa
tion. 

— FRANCFORT, 2 novembre.—Une protestation, 
signée par un certain nombre de membres de la 
gauche, a été déposée à la chambre des députés 
de Wurtemberg, contre l'abolition décrétée par 
la diète des droits fondamentaux du peuple alle
mand. Les journaux ministériels de Vienne s'é
lèvent contre cette protestation incompatible, di
sent-ils, avec l'unité de l'Allemagne et sa tran
quillité. 

Quant à la Constitution de Hambourg, il est 
survenu un grave incident. On sait qu'une com 
mission de neuf personnes avait été chargée de 
laborer un projet de Constitution, auquel le se 
nat a adhéré, mais qui a rencontré île la part 
des collèges de la bourgeoisie et surtout de ce
lui des anciens, une opposition énergique qui a 
trouvé de l'écho dans la protestation que des 
bourgeois de Hambourg ont présenté à la diète 
germanique. 

—Le député Dr. Schmidt a présente le 29 octo
bre à la chambre des députés de Bavière une mo
tion tendant à mettre en accusation le gouver
neur de la, Haute-Bavière, le. ministre de l'inté
rieur et d'autres hauts fonctionnaires encore, 
pour violation flagrante de la constitution com
mise par eux en faisant saisir le journal le Cour
rier de la Franconie, dont il est l'abonné, et en in
terdisant le transport par la poste. La discussion 
sur la prise en considération était fixée au sur
lendemain. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

pour leur faire connaître le vrai but de la pro
menade, mais eux avaient leurs ordres. Ils in
sistèrent, et l'un tira môme son sabre. Un des 
Bâlois craignant un coup leva sa canne mais au 
même instant il eut son chapeau coupé et une 
blessure à la tète. Un de ses voisins reçut une 
blessure au dos. La société rétrograda* alors 
jusqu'au petit Huningue, où l'on eut de la peine 
à retenir une troupe de jeunes gens indignés 
qui voulaient aller assaillir le poste. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. „ ' 
L'assemblée générale des actionnaires du pont de la porte 

du Saix, est convoquée, à la maison annexée au dit pont, 
pour le dimanche 25 novembre courant, à une heure de 
i'àprès-midi, pour s'occuper de la ferme de cet établisse
ment et des intérêts de la sociélé. 

AUTRE AVIS. 
Le comité de la société des actionnaires du pont sur le 

Rhône à In porte du Saix, donne avis que le dimanche 7 
décembre prochain, dès une heure de l'après-midi, il fera 
procéder, par voie d'enchères publiques, à la ferme du dit 
pont, à des conditions, donc les amateurs peuvent prendre 
connaissance chez M. CHAUSSON, notaire à No- ville. 

Ces enchères auront lieu dans la maison qui est annexée 
au dit pont. 

AVIS. 
w r 

La distribution de» prix agricoles aura lieu samedi, 28 
novemDre prochain, à 10 heures du matin. 

A V I S . 
A vendre, de la pépinière cantonale, 70 mille barbues, 

de fendant de deux ans, au prix de 3 fr. 50 le cent soit 
de 85 fr. le millier. 

S'adresser, par écrit, pour les demandes, au président 
du comité agricole. 

VAUD. — Lausanne va, dit-on, ressusciter la 
St.-Sylvestre, sous le titre de Revue comique de 
l'année. 

Certes, jamais année n'aura été plus fertile 
en singuliers événements. Aussi remarquons-
nous dans le programme qui se publiera sous 
peu, des troupes très -diverses et qui prêtent 
beaucoup à la plaisanterie. Nous citerons en-
tr'autres, la troupe des anciennes monnaies, et celle 
des nouvelles, les raisins çet les pommes de terre 
malades, l'éclipsé, le 1ir fédéral, etc. Une mise en 
scène toute -fantastique;présidera à l'ensemble 
du cortège, Flambeauxj-transparents, feux de 
Bengale, danses, couplets, chœurs, scènes di
verses et grands effets (Je décors, jusqu'à de la 
cavalerie, tout s'y trouve, 

BALE-VILLE. — On rapporte que des Bàlois 
ont essuyé ces jours derniers sur le territoire du 
grand-duché de Bade (je mauvais traitements. 
C'est une ancienne habitude pour les Bâlois, 
dans cette saison, d'aller voir la pêche au sau
mon près du petit Huningue, où l'on jette les 
filets toutes les deux heures. Le dimanche 26 oc
tobre, un certain nombre de Bâlois de deux se
xes si rendaient, quand un poste de dix soldats 
les aperçut de loin et ^croyant avoir affaire à 
un rassemblement suspect, envoya deux hom
mes les sommer de se disperser. D'humbles re
présentations furent adressées aux deux soldats 

A LOUER, 
Dans la maison de M. le colonel Augustin de Riedmatlca 
Une chambre au rez-de-chaussée. 
Une chambre avec poêle au 1 " étage. 

A LOIR 
L'AUBERGE DU PONT, à St-Léonard. S'adresser & Taminl air 
dit lieu. 

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

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

S'adresser à M. Fayod, à Bex. , 

A VENDRE 
une ànessc.de 7 ans, aveeson An on de 8 mois, tons-deux bien: 
constitués et dociles. 

S'adresser à M. Fayod, à Bex. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




