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CANTON DU VALAIS. 

Le Grand Conseil se réunit en session d'hi
ver le 3e lundi de novembre, c'est-à-dire lundi 
prochain. 

Voici quelques-uns des objets dont la haute 
assemblée aura à s'occuper : 

1 ° Loi électorale, en second débat ; 
2° Loi sur le rachat obligatoire des fiefs, dî

mes, etc., en premier débat; 
5° Loi sur les successions irrégulières, 
4° Loi sur la tenue des registres de l'état-ci-

vil; 
S0 Budget de l'Etat pour 1852 ; 
6° Bases du règlement militaire ; 
7° Code civil, continuation du 3e livre; 
8° Rapport sur les événemens de Biirchen, 

etc. 
7° Pétitions. — Aggraciations. — Naturali

sations,, etc. 

Nous avons publié récemment un article, 
traduit du Walliser Bote sur la canalisation du 
Rhône. Nous recevons aujourd'hui relativement 
à ce projet une lettre que nous reproduisons ci-
après. Elle articule de graves objections contre 
cette entreprise qu'il serait cependant si désira
ble de pouvoir réaliser. L'auteur de l'article 
est. certainement un homme considérable, il a 
fait incontestablement un acte sérieux en pu
bliant son système : il doit donc avoir à cœur 
d'éclairer l'opinion publique sur les chances de 
réussite qu'il présente. Nous espérons, en con
séquence, qu'il voudra bien discuter la matière 
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TROP TARD. 
: • ' • (Suite.) 

II. 

Huit ans après, le vieux comte de Coëtvagen était mort; la 
tombe s'était aussi refermée sur les restes du père de Jacques, 
et la belle Elise de Coëtvagen habitait seule son vieux et triste 
château de la Bretagne. Tout, dans cette silencieuse demeure, 
inspirait une tristesse profonde; les arbres séculaires du parc 
•'élevaient sombres et muets comme pour témoigner de leur 
ancienne splendeur maintenant éteinte et oubliée; il semblait 
que la vie se fût retirée de cette vaste enceinte, et qu'elle ne 
devait plus abiiter aucun bonheur. 

Elise n'est plus la timide jeune fille que nous avons vue 
trembler devant Jacques ; c'était la dame noble, grave et a'is-
tère, moins gracieuse, moins ravissante, mais plus belle : la 
pâleur allait bien à ses traits réguliers; seulement son regard 
était empreint d'une mélancolie profonde, et ses Ièvi es lais
saient rarement échapper un sourire. Son cœur s'était endormi 
dqns une longue indifférence. Depuis longtemps le souvenir de 
Jacques, trop faiblement gravé* s'était effacé. Elle n'avait ad
mis dans son intimité que quelques voisins dont l'austérité et 
l'âge repoussaient toute maligne supposition ; elle avait refusé 
de paraître à.la nouvelle cour; à défaut d'amour elle s'occu
pait de la politique. 

Un jour elle était assise à son secrétaire; un homme d'en-

avec notre correspondant. — Voici cette lettre : 
Monsieur le rédacteur, 

Portant le plus grand intérêt à tout ce qui peut 
contribuer au bien-être et à la prospérité du 
canton du Valais, vous pouvez facilement con
cevoir l'attention avec laquelle j'ai lu et relu le 
projet de la canalisation du Rhùne, dès le lac 
de Genève à Brigue, projet que vous avez l'ait 
connaître dans les numéros 85 et 86 de votre es
timable journal. N'étant pas homme de l'art et 
expert dans les constructions qu'une pareille 
entreprise exigerait, je dois vous avouer fran
chement que je n ai pas bien compris l'un des 
articles le plus essentiels, celui qui concerne la 
partie technique. Ainsi j'aimerai savoir : 

1° L'auteur entend-il établir le canal navigable 
en rétrécissant le lit du Rhône de manière à ne 
lui laisser que 100 pieds de largeur au fond, de 
1 approfondir de 8 pieds et de faire des rem
parts de 20 pieds de haut avec un talus à 45 
degrés, ce qui ferait 140 pieds de largeur au 
haut '.' Eu lisant l'article ou serait tenté de croire 
que c'est bien le moyen par lequel il pense 
rendre le Rhône navigable. Mais en adoptant ce 
système, on ne pourrait pas remonter les ba
teaux contre un courant, qui déjà, à l'heure 
qu'il est, s'oppose à toutes les tentatives de re
monter le fleuve jusqu^àSlxM%uxice. Quelle énor
me vîteSSê* Surfit ce nouveau eours du Rhône 
en rétrécissant sou lit actuel de moitié et en 
en augmentant le profit en lui donnant plus de 
profondeur ! 

2° Gomment voudra-t-il empêcher que la par
tie creusée du Rhône ne se comble derechef 
aussi longtemps que le lac conservera la hau
teur que lui donnent les barrages placés à son 
issue ? 

3° Pense-t-il que ces travaux suffiront pour 
établir une navigation facile dès le lac à Sion; 
la différence de hauteur entre ces deux endroits 
étant d'après l'auteur de 420 pieds, la pente dis
tribuée sur une distance d'environ 14 lieues, 
serait encore trop considérable Iprs même quelle 
serait uniforme, ce qui est bien loin d'être. 
D'ailleurs, il ne s'agit pas uniquement de tenir 
compte de la pente du lit dune rivière pour 

viron cinquante ans était à quelques pas d'elle ; sa taille était 
haute, son œil vif et pénétrant, sa parole brève et incisive : 
c'était H. de Massol, un de ces hommes hardis, entreprenans, 
grands agitateurs, qui survivent à toutes les révolutions, que le 
flot berce et qu'il ne peut engloutir. 

Elise tenait une plume entre ses doigts, elle la rejeta brus
quement. 

—. Non , dit-elle, non , je ne ferai point cela, M. de 
Hassol. 

— Pourquoi ! reprit-il, d'un ton insinuant et llattcur qui 
lui était familier ; quel enfantillage ! Jacques est à une lieue de 
vous ; dans deux heures il peut être ici ; si vous \o voulez, il 
est à nous. Songez donc, madame, que Jacques a su , autant 
par sa valeur que par son beau caractère, se faire de nom
breux amis. J'ai pris mes informations ; il est également aimé 
de ses camarades et de ses supérieurs. Son influence sur l'es
prit du soldat est grande; ils l'ont toujours vu si ardent, si 
courageux devant les balles ennemies; lu faveur de Bonaparte 
l'élève encore, et puis il est sorti de leurs rangs... ainsi, ma
dame, gagnez-le, et la moitié de l'armée servira nos projets. 
11 n'y a pas à hésiter. 

— Mais, monsieur, s'il allait, croire que je l'aime... 
que... 

— Et encore, qu'importe? N'cst-il pas votre mari? Ne 
pouvez-vous faire ce sacrifice à notre cause? Vous m'avez dit 
qu'il vous aimait : Eh bien ! madame un homme amoureux est 
à moitié vaincu, vous serez toute puissante. 

— Oui... il m'aimait, reprit Elise un peu pensive : c'était 
un bon et loyal jeune homme. En vérité, j'ai souvent eu peine 
à concevoir que des gens do rien pussent avoir cette délicates
se dans les sentimens. 

— Allons, dit M. de Massol d'un ton léger et moqueur, no
tre cause est gagnée. Ce ne sera plus uue comédie que vous 
jouerez, et vous allez adorer votre mari. 

estimer sa vitesse, car lo volume d'eau exerce 
une influence tout aussi grande; ainsi pendant 
les basses eaux la vitesse du Rhône est a peine 
de 3 pieds par seconde, tandis qu'elle dépasse 
10 pieds pendant les hautes eaux ordinaires. 
Par conséquent, il ne pourrait pas se dispenser 
d'établir des écluser à sas, qui exigeraient des 
constructions gigantesques dont personne ne 
voudra garantir la solidité, et dont, certes! on 
n'a pas prévu, à ce qui parait, la dépense im
mense qu'elles exigeraient. 

4° Ou bien l'auteur pensc-t-il, peut-être, creu
ser un canal navigable à côté de la rivière, 
comme c'est le cas pour la plupart des canaux 
existant en Frauce et ailleurs ? Il faudrait alors 
aussi, pour vaincre la force du courant, établir 
des écluses à sas, constructions qui devien
draient très-coûteuses à cause des difficultés des 
terrains. 

5° Comment cmpêchera-t-il l'encombrement du 
Rhône par les torrens qui s'y jettent des deux 
côtés ? Ou en cas de construction de canal. Com
ment le préservera-t-il des invasions des torrens 
qui se perdent dans le Rhône sur la rive gau
che? L'auteur propose en effet pour empêcher 
les encombremens du Rhône par les matériaux 
charriés par les torrens de les faire entrer dans ; 
le fleUve d'une manière tout à fait oblique/prés^' » 
que parallèle à son cours, espérant que les ma
tériaux se déposeraient sur ce trajet et qu'Us 
arriveraient dans, le Rhône débarrassés des. plus 
gros matériaux. Mais pour établir ces sortes 
d'embouchures, l'auteur aurait dû indiquer le 
moyen par lequel, après chaque crue, et quel
quefois pendant la crue, on pourrait débarrasser 
le cours du torrent, afin d'empêcher les débor-
demens, et il aurait dû nous dire ce que l'on 
fera à la fin des matériaux extraits? Car tout 
ce qu'il dit à cet égard est bien loin d'être suf
fisant. 

Pour éviter ce currage à mains d'hommes, on 
pourrait faire passer les torrens soit par-dessus 
soit par-dessous le canal, mais nous désirerions 
savoir ce qu'un pareil aqueduc, suffisant pour, 
contenir les coulées du Bois-Noir, de l'HIgra-
ben, ou bien les masses d'eaux de la Drance 

— Oh! monsieur... 
Il y avait dans cette exclamation, toute l'épouvante que peut 

causer une supposition inouie ; tout l'orgueil qui se révoltait à 
la seule pensée qu'une femme noble pût accepter l'amour de 
Jacques. 

— Où serait le mal? reprit M. de Massol ; allons, n'en par
lons plus, cela vous contrarie, mais au moins rendez vous à 
nos prières ; vous si ardente pour notre belle cause, ne refusez 
pas de la servir, lorsque vous en avez la puissance : écrivez-
lui. 

— Mais si son caractère est aussi noble qu'on le dit, croyez-
vous qu'il veuille jamais abandonner Bonaparte,' qui, premier 
consul, empereur, s'est toujours souvenu de lui; qui l'a éle
vé, qui lui a donné ses croix, ses grades.... Jacques ne le tra
hira pas. 

— Eh! mon Dieu, madame, ce sont précisément ceui'q'ui 
doivent tout à Bonaparte, qui le frapperont au cœur, c'est dans 
l'ordre. Quel est l'homme, d'ailleurs, que l'intérêt personnel 
ne guide pas? Faites entrevoir à Jacques que, d'une manière 
ou d'une autre, l'empereur tombera; faites-lui voir le peuplé 
las de combats, las de fournir les hommes et de l'or, murmu
rer sourdement; la chute est inévitable; promettez-lui tous les. 
honneurs, tous les bénéfices du résultat s'il avance la ruiné 
prévue. S'il n'aide point, il n'obtient rien. Ces gens-là ; 
voyez-vous, on les achète avec un litre; on jette un peu 
d'encens à leur sotte vanité, quitte à leur prouver après 
que Scapin ne gagne rien à se couvrir du manteau de son 
maître. 

— Mail enfin, s'il me refuse, je me serai compromise sans 
en tirer aucun profit. 

— Il ne vous refusera pas. Songez donc, vous, la comtesse 
de Coëtvagen, descendant jusqu'à Jacques, lui promettant votre 
amour en échange de son dévoùmcnt! Le malheureux sera 
ébloui; il tombera éperdu à vos genoux.... Ecrivez, écrivez, 
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COURRIER DU VALAIS. 

de la Lonzaz etc., exigerait des frais de cons
truction et d'entretien. 

Et si tous ces frais, tant pour le canal que 
pour les digues qu'il propose djétablir le long 
de la partie navigable du Rhône seront en rap
port avec les avanteges qu'il croit obtenir? Et 
enfin, 

6° L'auteur a-t-il bien réfléchi en ne fixant le 
coût des travaux qu'il propose qu'à 4 millions ? 
Il nous semble qu'un canal navigable, bienfait, 
entre le lac et St-Maurice pourrait déjà attein
dre cette somme. 

Je serais bien aise d'être édifié seulement sur 
les points que je viens de citer, ori ayant en
core bien d'autres sur lesquels j'aurais désiré 
obtenir des renseignemens, mais je craindrais 
trop d'ennuyer par mon ignorance et le nombre 
de questions que l'article en question me sug
gère. Il me semble que le canton du Valais fe
rait beaucoup mieux de réunir tous ses efforts 
pour parvenir à maîtriser le Rhône, par des 
moyens plus simples, comme on le voit du reste 
déjà dans bien des endroits, que de se hazarder 
dans des entreprises qui sont vraiment inexé
cutables. — Agréez, etc. 

Nos lecteurs seront sans doute bien aises de 
connaître le relevé général de la votation du 26 
octobre dernier. Le voici, tel qu'il résulte des 
pièces officielles. 

45e Arrondissement. 

Nombre des votans, 2,034. 
Majorité absolue, 1,018. 

Ont obtenu des voix : MM. Allet, Alexis, 939. 
— Clémenz, Joseph-Antoine, 630. — De Werra, 
Joseph, 1. — Roten, Léon, 162. — Jullier, pré
fet, 100. — Walther, J.-J., président, 34. — 
Inalbon, Pierre-Louis, 19. —Stockalper, Théo
dore, 2. — Taffiner, H.-N., de Reckingen, 32. — 
Roten, Antoine, 2. — Roten, Elie-Nic, 50. — 
Perxig, avocat, 18. — Zen-Ruffineu, Ignace, 41. 
—'Wyder, juge 1. — Bûrcher, Clément, 1. — 
Stockalper, Ferdinand, ancien cons. d'Etat, 2. 

Ainsi point de majorité. 

46e Arrondissement. 

Nombre des votans, 2,276. 
Majorité absolue, 1,139. 

Ont obtenu des voix : MM. De Riedmatten, 
Antoine, 1,278. — Rion, avocat, 947. — De 
Courtcn, Adrien, 47. — Ducrey, avocat, 1. — 
Zermaltcn, préfet, 2. — Briguet, député, 1. 

Est ainsi élu à la majorité : M. de Riedmatten, 
Antoine, de Sion. 

47e Arrondissement. 

Nombre des votans, 2,529. 
Majorité absolue, 1,255. 

' Ont obtenu des voix : MM. Barman, Maurice, 
1640.— Pottier, avocat, 1,506. — Filliez, préfet, 

madame, je réponds du succès ; dévouez-vous, l'amour du 
rustre peut encore être bon à quelque chose. 

Elise écrivit. 
Mais lorsque la lettre fut partie, lorsqu'elle fut seule avec 

ses pensées, elle se sentit vivement émue ; elle se rappelait le 
généreux abandon que Jacques avait fait de ses droits, lors
qu'il pouvait si facilement se venger des dédains qui l'avaient 
trop souvent blessé. Elle se souvenaitdc ses paroles simples, de 
son amour profond et dévoué, qui n'avait rien voulu de l'o
béissance, cl qui s'était renfermé et résigné lorsqu'il pouvait 
agir eu maître. Elise avait encore assez de loyauté au cœur 
pour rougir à la pensée de tromper cet homme; il y avait 
aussi au fond de son âme trop d'orgueil aristocratique pour 
qu'elle consentit à le rapprocher d'elle et à devenir sa com
pagne. Deux heures s'écoulèrent pour elle dans un trouble, 
une angoisse qu'elle eût voulu , pour tout au monde, pouvoir 
faire cesser. 

Enfin le galop de deux chevaux retentit sur les larges pa
vés de la cpUr : un officier jeta la bride de son cheval aux mains 
de son domestique, et se lit conduire chez la comtesse : c'était 
Jacques. 

Son cœur battait avec violence en arrivant à l'appartement 
de sa femme. Après huit ans d'absence, il allait la revoir, et 
c'est elle qui l'appelait, et sa lettre était assez positive pour 
ne laisser aucun doute sur le bonheur qui l'attendait : c'était 
à en mourir de joie f 

Lorsqu'il entra, Elise se leva interdite et troublée: elle 
avait cru revoir quelque chose de plus mal que Jacques le 
paysan : elle s'était attendue non seulement à l'embarras, aux 
gestes raides et gauches de l'homme que l'éducation n'a pas 
façonné, mais encore à la rudessse du soldat parvenu, qui 
traite In vie privée comme l'ennemi, à coups de sabre. Elle fut 
donc étrangement surprise. Jacques, en courant de victoire 
en victoire, avait conquis mieux que les épaulettes : comme 

294.—Luder, notaire, 1,197. — C.De Werra, 
1,154. — Bioley, avocat, 1. — De Bons, chan
celier, 88. — Morand, Joseph, 1. — Morand, 
Alphonse, 16. — Torrent, Pierre, 14. — Pit-
tier, notaire, Il — Rion, avocat, 1. — Gex 
Fabry, Gabriel, 1. — Chaperon, Félix, 1. — 
Cbaperon, Jacques, 1. — Besse, Eugène, 1. — 
Troillel, notaire, 2. — Voutaz, juge, 1. — Fil
liez, Benjamin, 2. — Bochalay, Jean, 2. — Ri-
bordy, avocat, 1. — Gros, conserv. des hyp., 
6. —Defagoz, notaire, 1. — Ducrey, avocat, 6. 

Ont obtenu la majorité : MM. Barman, iMau 
rice, de Saillon, et Pottier, Félix, avocat, de 
Monthey. 

Nous apprenons qu'il s'élève partout des plain
tes sur l'usage de la nouvelle monnaie. Beaucoup 
d'individus exigent pour un batz 15 et jusqu'à 
16 centimes. Il en résulte des disputes journa
lières et comme le débiteur a un intérêt opposé à 
celui du créancier, on comprend qu'il n'est pas 
facile de mettre les parties d'accord. Les juges 
de commune même sont assaillis de réclamations 
à cet égard. 

Pour exiger 15 centimes comme valeur repré-
santant un batz, on se prévaut du prix du sel 
dont la livre, fixée jadis à 1 batz, se vend au
jourd'hui 15 centimes. Donc, s'écrient bon nom
bre de gens, il faut 15 centimes pour le batz. 

A cela nous répondons que l'Etat ne vend pas 
maintenant le sel à raison d'un batz, mais sur le 
pied de 15 centimes la livre, c'est-à-dire un 
batz et un centime. 

Tous les tarifs nous apprennent que 14 cen
times représentent l'ancien batz. En conséquen
ce, ceux qui réclament 15 ou 16 centimes pour 
un objet qu'ils entendent vendre un- batz, exi
gent 1 ou 2 centimes de trop. 

Sans doute le marchand est bien libre de haus
ser le prix de sa marchandise, mais dans ce cas 
il ne doit pas parler en même temps de batz. 
S'il le fait, il est tenu de suivre pour la réduction 
les tarifs. 

L'introduction du nouveau système monétaire 
présente, comme toutes les transitions possibles, 
des difficultés, des froissemens. Ces embarras 
ne doivent nous faire fermer les yeux sur les 
avantages de la réforme que la Suisse vient d'ac
complir. Au nombre de ceux-ci, nous indique
rons la facilité de fractionner-les valeurs beau
coup plus que par le passé, où, par la rareté 
des crutz, les subdivisions monétaires étaient dif
ficiles. Dans la taxe officielle du pain par exem
ple, il est aisé maintenant de tenir compte des 
plus légères fluctuations que subit le prix des 
grains. Jadis il n'en était point ainsi. La livre de 
pain était quelquefois trop payée à 5 crutz, mais 
comme à un batz le boulanger eût été trop en 
en perte, le public devait se résigner à suppor
ter l'augmentation, faute de trouver, dans les 
monnaies ayant cours, le moyen de ne payer 

tant d'autres, il s'était civilisé ; son regard n'avait rien perdu 
de sa douceur, mais il avait pris cette noble assurance que 
donnent une conscience purO et une légitime estime de soi-
même. Chaque action d'éclat lui avait valu un grade; chaque 
grade l'avait amené dans UBë société nouvelle, et son intelli
gence se développant, en même temps que le cercle s'élargis
sait, il avait pris facilement le ton et l'élégance du monde d'é-
litc dans lequel il entrait. Son esprit, juste appréciateur de 
toutes choses, s'était revêtu facilement des formes les plus 
brillantes; mais son cœur était resté pur, et le souffle des pas
sions avait passé sans l'atteindre. Jacques, colonel d'un des 
plus beaux régimens de cavalerie de cette époque, était lui-
même un des plus jolis hommes de l'armée: -sa démarche était 
aisée, élégante; son front large et ouvert, son sourire spirituel 
et doux. Quelques minutes d'examen suffirent à Elise pour faire 
toutes ces observations; puis ses regards se baissèrent et peut-
être en ce moment, dans le fond de son ame, fit-elle le vœu 
d'être encore aimée. 

— Vous m'avez appelé, madame, dit Jacques en s'asseyant 
à quelques pas d'elle, et je vous en remercie.... Sans vetre or
dre je n'aurais jamais osé venir troubler votre solitude. 

— Ce n'était pas un ordre, monsieur, dit Elise, à mi-voix : 
c'était une prière. 

— Qu'importe le mot, reprit Jacques eu souriant; cepen
dant j'aimerais mieux l'autre; ordonner c'est prendre un droit... 
c'est peut-être en donner. 

Elise était visiblement émue, et levant ses beaux yeux, elle 
reprit d'une voix tremblante : 

— N'aï-jc pas à me plaindre de vous, monsieur, depuis huit 
jours, vous êtes à une lieue de votre château... et de moi... et 
sous un vain prétexte de discrétion vous n'êtes point venu... 

— Ce château, c'est le vôtre, je n'y veux lien prétendre; et 
quant à vous, madame.., rien ne me disait que vous aviez 
gardé le souvenir de mon nom, autrement que pour vous plain-

cet objet de première nécessité qu'à sa valeur 
réelle. 

Une particularité assez piquante s'attache à l'é
change des anciennes monnaies. Cette opération 
a ramené au jour une multitude (le crutz, qui 
depuis longtemps étaient condamnés aux ténè
bres des tiroirs et des caisses. Pour les enlever 
ainsi à la circulation, il fallait qu'on eût un in
térêt personnel à les faire disparaître. 
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CONFEDERATION SUSSE. 

La loi sur les contingens d'hommes et sur 
l'équippement, l'armement et l'habillement de l'ar
mée fédérale a enfin paru. 

L'élite se compose de 69,569 hommes. 
La réserve fédérale de 34,785 » 

Total. 104,354 » 
Les changemens apportés dans l'équippement 

et l'habillement sont sans importance. Voici les 
principaux : 

Les officiers de toute l'armée devront porter 
des gants noirs. 

Les officiers de l'infanterie sont tenus de se 
munir d'une gibecière pour y tenir quelques ef
fets d'habillement. Le hausse-col devra porter la 
croix fédérale en métal blanc ou jaune. 

La casquette des officiers sera de forme co
nique, visière en cuir, liseret rouge pour l'in
fanterie, cramoisi pour la cavalerie et noir pour 
les carabiniers. 

Le génie aura un pompon rouge avec une 
flamme noire. 

L'artillerie un pompon rouge avec une flamme 
de même couleur; la cavalerie des contre-épau-
leltes en écailles de métal blanc; les carabiniers 
pompon vert avec flamme de même couleur, 
épaulettes vertes. 

Infanterie : état-major, pompon blanc avec 
flamme blanche. Première compagnie de chas
seurs (chaque bataillon se composera de quatre 
compagnies de fusiliers et de 2 compagnies de 
chasseurs), pompon vert avec flamme et collet 
rouges; seconde compagnie, pompon vert avec 
flamme rouge et collet jaune; première compa
gnie de fusiliers, pompon blanc avec-flamme 
rouge; deuxième compagnie, pompon noir avec 
flamme rou:c; troisième compagnie, pompon 
jaune avec flamme rouge; quatrième compagnie, 
pompon bleu clair avec flammé rouge; 

Les épaulettes vertes ou rouges s,ont, ainsi 
que le sabre, facultatives pour toute l'infanterie. 

Les guides sont équipes comme les dragons, à 
l'exception de la chenille qui est jaune. 

Avant 1857, tous les chasseurs, soit le tiers 
de l'infanterie , doivent être armés de fusils 
rayés. 

dre des circonstances fatales qui vous ont enchaînée à moi... 
malgré vous. 

— Oh! vous vous trompez, monsieur!... Les circonstances 
sont changées... et vous deviez peut-être penser qu'en venant 
chercher, près de moi, un repos si nécessaire après tant de 
nobles tiavaux... que le bonheur n'eût pas été pour vous seul. 

— Que dites-vous, madame ! oh ! prenez-garde au sens que 
renferme chacune de vos paroles... prenez garde d'éveiller un 
espoir qu'il faudrait perdre... soyez généreuse, madame, j'ai 
été si malheureux! ne me montrez pas le bonheur si vous 
ne voulez me le donner. 

Il s'est rapproché ; son regard plein d'amour se repose sur 
elle ; il a pris dans ses mains la main tremblante qu'on ne 
cherche point à retirer. — . T-,, . - -,_ . . 

— Il est donc des pressontimons de bonheur qui ne trom
pent pas, continua-t-il avec émotion! Vous vous taisez? Quel 
pTix réservez-vous à mon amour si vrai, si dévoué? Avez-vous 
doue su tout ce que j'ai souffert depuis huit ans? Avez-vous 
cru que votre image ne m'avait point quitte, qu'elle s'était tou
jours placée entre moi et la mort pour m'en cacher les hor
reurs? Avez-vous compris tout ce qu'il y avait de douloureux 
dans mon isolement? Vous êtes-vous dit quelquefois: «Pau
vre Jacques, toujours seul, sans amour, sans bonheur! 
La veille d'une bataille il jette derrière lui un regard déses
péré, parce qu'il sait qu'il n'a laissé personne qui le suive 
de la pensée; parce qu'il sait que, si une balle ennemie vient 
le frapper, nulle femme ne viendra le chercher entre mille 
blessés et pleurer sur sa tombe... Et pourtant les pleurs d'une-
amie sont douces et précieuses !... Elles consolent de mourirL 

Elise détourna les yeux, ils étaient mouillés de l'armes. 

(La suite au prochain numéro.} 
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Les batteries d'artillerie sont composées de 
six. pièces, quatre canons et deux obusiers. 

La iV. G. de Zurich fait remarquer la sponta
néité avec laquelle a eu lieu l'élection de l'ho
norable général Dufour dans le deuxième ar
rondissement fédéral. Il a suffi de prononcer ce 
nom pour que l'on s'y ralliât d'emblée et sans 
aucune réserve à l'égard de ses opinions poli
tiques ou relatives à certains intérêts zurichois 
(l'Université fédérale). Cette élection ne pouvait 
être plus honorable; elle a eu lieu a la majo
rité des deux tiers des suffrages. On a prouvé 
par-là, dit la feuille que nous citons, qu'on a 
roulu l'homme tel qu'il est. La noblesse de cette 
conduite rendra cette élection d'autant plus agréa-
.ble à M. le général Dufour. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — U y a eu hier, à Berne, une réu
nion composée de plus de deux cents bourgeois 
influens de tous les districts, tous partissans zé
lés de l'ordre des choses actuel. Cette réunion 
quasi spontanée d'hommes qui connaissent de 
près l'opinion qui domine dans leurs contrées, 
est une réponse significative à la manifestation 
incertaine qui a eu lieu dimanche de la part de 
l'opposition. Les encouragemens n'ont pas man
qué au gouvernement. On l'engage à poursuivre 
dans • la voie qu'il a suivie jusqu'ici et à main
tenir avec énergie son autorité et le respect dû 
à la loi. Si nous sommes bien informés, quel
ques membres de cette réunion ont posé la ques
tion de savoir si le gouvernement lui-même ne 
devait pas provoquer un appel direct au peuple, 
puisque l'opposition, tout en agitant le pays, re
cule devant cet appel qu'il lui appartiendrait de 
faire, du moment où elle prétend que le der
nier vote impliquerait la desapprobation du ré
gime actuel. 
• On a opiné pour et contre à l'égard de cette 
initiative gouvernementale, mais on a été géné
ralement d'avis que l'appel devait être fait par 
l'opposition. La question a, du reste, été réser
vée; on n'était guère préparé à la traiter dans 
cette réunion ; on agira d'ailleurs suivant les cir
constances. Constatons, en attendant, que les 
procédés de l'opposition à l'égard du gouverne
ment ont eu pour résultat d'ajouter à la con-

w fiance qu'il inspire à tous ceux qui veulent la 
, liberté, l'ordre et le progrès réel. (La Suisse.) 
&j '.]'—r II est tombé tant déneige dans l'Oberland 

qu'elle a un pied de profondeur en plusieurs en-
\-droits, et que des arbres ont rompu sous le 

poids. 
— Le Conseil fédéral se déclare satisfait de 

l'organisation intérieure du palais fédéral. Il dé
sire seulement quelques améliorations qui sont 
renvoyées à l'assemblée communale de Berne 
avec recommandation. 

FBD30UBG. — Le Grand Conseil a dû se ré
unir le 11. La lutte au sein du Conseil d'Etat et 
entre les ultra-radicaux et les radicaux modérés 
devenait plus vive et plus acerbe. Les partisans 
de la dictature Sçhaller attaquent ou dénoncent 
la majorité du Conseil d'Etat et notamment le 
président de cette autorité, M. Pitet. 
- Ce qu'on n'ose publier, dans le Confédéré, 

<on le passe à la Tribune; on parlait de démis
sions que donneraient deux ou plusieurs mem
bres du Conseil d'Etat, et il circulait toutes sor
tes de bruits. 

ARGOVEE. — Le Grand Conseil a élu mem
bres du Petit-Conseil MM. l'avocat Blattner, d'A-
rau, et Hanauer, maire de Baden. M. l'avocat 
Sutter n'ayant pas accepté sa nomination à la 
cour d'appel, il a été remplacé par M. l'avocat 
Hauser, de Zurzach. 

— Dans le deuxième arrondissement, on con
sidère comme élus MM. Schmiel, juge d'appel, 
-qui a 7,905 voix, et Schwarz, qui en a 7,425. 
M. Waller qui en a réuni près de 4000. 

Dans le troisième arrondissement, M. Baldinger 
-a quelques centaines de voix de plus que le 
docteur Schimpf; mais on croit qu'il faudra un 
troisième tour de scrutin. 

THUKGOVrE. — M. Sulzbergcr a plus de voix 
que son concurrent, le colonel Isler, mais son 
élection n'est pas sûre : il manque quelques com
munes. 

SCHAFF1IOUSE. — M. Fuog a la majorité ab
solue avec 1,427 voix. M. Gysel, conseiller d'E
tat, en a eu 636. 

BALE-VILLE. — M. Weber, qui s'est acquis 
une belle réputation par ses gravures distinguées, 
vient d'être couronné à la grande exposition in
dustrielle de Bruxelles. Il a obtenu la médaille 
d'or pour deux gravures exécutées d'après les 
tableaux de deux peintres, renommés. 

BALE-CAMPAGNE. — M. Madeux a été élu 
par le Landrath député au Conseil des Etats. On 
dit que M. Spciser refuse de se laisser élire au 
Conseil national. 

TESSIN. — D'après une correspondance de ce 
canton, la Tribune Suisse raconte un nouvel épi
sode de son histoire financière. — Il s'agissait de 
construire une roule dont le devis officiel mon
tait à 142,000 francs. Elle fut soumissionnée à 
85,000 francs environ, et une lettre insérée dans 
VOperaio se moquait des experts du gouverne 
ment, et sousentendait qu'ils comptaient bien se 
partager cette micux-value, si leurs calculs n'eus 
sent été déjoués. Le gouvernement a fait un pro
cès à l'auteur de cet article, qui a été défendu 
par M. Luvini. Le Conseil d'Etat et les experts 
officiels ont été déboutés ,de leur plainte, et l'au
teur de cet article déclaré absous. 

CLARIS. — L'impôt sur les fortunes et l'im
pôt personnel portent à Glaris sur 7784 per
sonnes, possédant dix-huit millions de florins. 
Les fortunes paient deux pour mille. Chaque 
tète d'habitant à Glaris possède en moyenne 569 
florins de fortune. 

GRISONS. — L'Alpenbote rapporte, au sujet 
des élections au Conseil national, qu'une majo 
rite brillante a été obtenue dans une commune 
du Val-de-Calanca, dont la plupart des hommes 
quittent le pays pour gagner leur pain à l'étran
ger en qualité de vitriers et de peintres en bâti
ments. Les électeurs étaient au nombre de trois: 
Le console régente, le Giudice régente et le curé; 
ils avaient juste trois charges à occuper, celle 
de président, de scrutateur et de secrétaire, et 
ils se les partagèrent fraternellement. Puis ils 
votèrent, et le résultat brillant fut expédié in 
optima forma, non sans un essor de haut senti
ment de souveraineté. — Rien n'a troublé la 
concorde de ces trois électeurs primitifs. 

— Il y avait déjà une source sulfureuse à 
Tarasp, et la localité vient de s'enrichir de la 
découverte d'une source gazeuse avec un goût 
acidulé. 

SAINT-GALL. — Le Grand Conseil a voté le 
8 dans un sens favorable à la fusion des deux 
comités catholiques qui s'occupent, l'un de l'ad
ministration financière des écoles, et l'autre de 
la partie de l'enseignement proprement dit. Cette 
affaire, qui paraît causer un vif intérêt dans le 
canton de St-Gall, sera probablement tranchée 
définitivement sous peu de jours. 

GENÈVE. — Conseil général du 10 novembre. — 
Voici le résultat du dépouillement du scrutin 

pour l'élection du Conseil d'Etat par les citoyens 
réunis en Conseil général : 

Bulletins délivrés, 5,362 
Manquans, 183 

Retrouvés dans l'urne, 
Annulés, 

5,179 
94 

5,085 Bulletins valables, 
Ont été élus : 

MM. Guillermct, 4,801 voix. 
Fazy, James, 4,772 
Tourte, A., 4,744 
Bordier, F., 4,709 
Janin, F. , 4,682 
Veillard, colonel, 4,670 
Decrey, B., 4.606 

On voit par ces chiffres que l'opposition s'est 
abstenue d'une manière à peu près complète. 

VAUD. — Les élections du 1er arrondissement 
sont enfin terminées, MM. Wenger et Blanchc-
nay ont obtenu la majorité. 

Les députes élus peuvent être classés de la ma
nière suivante : 

Deux socialistes décidés, MM. Druey et Thury. 

Trois gouvernementaux prononcés, non socia
listes, MM. Blanchenny, Kehrwand et Bornand. 
Les deux premiers diffèrent sur la question re
ligieuse, M. Blanchenay ayant combattu celte li
berté, tandis que M. Kehrwand l'a défendue 
comme membre au tribunal cantonal. 

Un gouvernemental frondeur M. Wenger qui 
a plusieurs fois fait de l'opposition au Conseil 
d'Etat. 

Un mixte, pour lequel ont voté les libéraux et 
les gouvernementaux: M. Bourgeois. 

Et, enfin, trois candidats libéraux: MM. Dap-
ples, Bontems et Desloès. 

En somme la dèputationt actuelle est beaucoup 
mieux composée que la" précédente et nous 
croyons que le pays aura lieu d'en'ètre satisfait. 
Nous regrettons seulement de n'y pas voir M. 
Frossard, dont les talens et les connaissances 
eussent été d'une si grande utilité pour la dis
cussion des affaires fédérales aussi bien que 
pour la défense des intérêts du canton de Vaud. 

(Gazett* de Lausanne.) 

France. 
Voici encore un extrait du portrait politique 

de M. le comte de Chambord : 
L'accueil que M. le comte de Chambord fait 

aux nombreux français qui vont le visiter dans 
son exil est cordial sans familiarité, digne sans 
prétention, royal sans fierté. Il déploie une co
quetterie toute particulière pour les hommes qui 
n'appartiennent plus à sa cause et qu'un senti
ment de respect et de curiosité amène à lui. 
C'est surtout avec ceux-ci que son esprit s'a
bandonne et se livre, mais sans affectation, sans-«-
exagération et sans concession. Il étonne alors 
par sa connaissance précise des hommes et des 
choses ; il charme par sa droiture de conscience 
et par sa richesse d'esprit; il fait oublier à ses 
interlocuteurs "qu'il est tin prétendant et UiTCxîtê 
à cinq cents lieues de sa patrie. On croit sentir 
la France, son esprit, son inspiration ; on croit 
entendre la voix du siècle dans cette voix qui 
fait résonner tous les échos des siècles éteints. 

La nature explique l'esprit. Après avoir mon
tré M. le comte de Chambord tel qu'il est dans 
son aspect extérieur, je le jugerai facilement 
tel qu'il doit être dans son organisation morale. 
Avant tout, il sent en lui la vie d'un prince. 
Né dans un berceau royal, au pied d'un trône, " 
qui avait donné à sa race comme la com
pensation du crime qui avait frappé son père; 
sorti comme par miracle , rameau inespéré 
des racines d'une tige fauchée par le cou
teau d'un assassin, il a concentré en lui toute 
la sève de celte monarchie dont il est le dernier 
représentant. Il s'y est assimilé par toutes ses 
impressions, par toutes ses sensations, par tous 
ses regrets, par toutes ses espérances, par tous 
les mouvemens de son intelligence et de son 
cœur. U y a puisé en quelque sorte une pâture 
nouvelle. En un mot, il s'est fait roi, et à s e s 
yeux celte royauté, mêlée avec son sang et avec 
son nom, est tellement inaltérable que, s'il n'en 
porte pas le sceptre dans la main, il en porte 
toujours le droit dans sa conscience. 

Ce respect absolu du principe dont il 'est le 
représentant forme le principal trait du carac
tère que j'étudie. Mais cette inflexibilité n'a pu 
cependant ni comprimer, ni fausser une nature 
expansive et ouverte à toutes les impressions 
vraies, à tous les sentimens généreux, et à tou
tes les idées jeunes. M. le comte de Chambord 
croit à son dogme comme y croyait Jacques II 
dans le château de Saint-Germain. Pas plus que 
lui, il n'aurait voulu consentir à abdiquer, en 
faveur d'un autre Guillaume d'Orange, un droit 
qu'il considère comme une vérité. Mais, à la 
différence de Jacques II , si le sang est vieux, 
l'esprit est nouveau. M. le comte de Chambord 
n'a aucun préjugé. 

— Vous pouvez considérer comme trôs-véri-
dique la nouvelle du mariage prochain de M. le 
général Cavaignac avec une jeune demoiselle, 
fille de M. G. Od., banquier, et petite-fille d'un 
pair de France. 

Ou estime fort le caractère personnel de M. 
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Gavaignac. Mais je le trouve bien vieilli, il est 
presque entièrement chauve, et a le front pas
sablement ridé. Ses portraits ne lui ressemblent 
guère. 

—SAONE-ET-LOHUE. Les incendiaires poursui
vent le cours de leurs brigandages dans le dé
partement de Saônc-et-Loire. Tous les journaux 
de ce département enregistrent dans chacun de 
leurs numéros quelque nouveau sinistre attribué 
à la malveillance, et ces sinistres se répètent si 
souvent, qu'ils mettent en émoi tout le pays. 
Pendant l'espace de quelques mois, la commune 
de Longpierre a vu six fois le feu dévorer ses 
granges et ses maisons d'habitation. 

— Le raport de M. Daru sur la loi électorale 
a été lu lundi- à la commission nommée pour 
examiner la proposition de M. le président de 
la république, tendant au rappel de la loi du 
31 mai. Là lecture de ce rapport a provoqué 
une discussion qui n'a pas duré moins de quatre 
heures, et il a été définitivement adopté après 
d'assez nombreux changemens. Il porte, dit-on, 
sur deux points principaux : le rejet pur et sim
ple de la proposition de M. le président de la ré
publique, et la déclaration qne la commission re
connaît la nécessité d'introduire des modifications 
dans la loi du 31 mai. 

Le rapport de M. Daru a été déposé et lu dans 
la séance de mardi. 

— Nous lisons dans une correspondance de 
Paris : 

Une personne qui connaît, dès l'enfance, le 
président, donnait cette clef de son caractère, 
clef qui pourrait peut-être servir à découvrir le 
fond réel de la situation : « Le président a cru 
devoir demander l'abrogation de la loi du 31 
mai, disait cette personne; il a pu tarder à le 
faire, mais rien ne.l'a empêché de se tenir pa
role à lui-même; maintenant, son projet une fois 
lancé, il se fiera à son étoile et ne demandera 
point quel vent souffle dans sa voile, persuadé 
qu'elle le conduira toujours au port. 

Italie. 

• La principale nouvelle est celle de la pro
chaine abdication du grand-duc -de Toscane. La 
reinermère, S. M. Marie-Thérèse, veuve de Char
les-Albert, est allée dernièrement à la cour de 
Toscane. Elle a beaucoup insisté pour détour
ner Léopold de son projet d'abdication. Elle était 
appuyée par le marquis Altieri de Sostegno, 
qui a accompagné la reine mère et qui est 
homme de bons conseils. 
, 11 parait que Léopold n'est pas maître de ses 
volontés. On ignore si en abdiquant il remet
trait le duché à l'Autriche, ou s'il abdiquerait en 
faveur de son fils aine, qui épouserait une fllle 
du roi de Naples. 

La remise des ambassades et consulats tos
cans à ceux de l'Autriche, semble corroborer la 
première hypothèse. 

— TOSCANE. A la prise de possession de ce 
pays par l'Autriche, il ne manque presque plus 
que le nom; la chose existe déjà pour la di
plomatie et l'armée. Les bureaux du ministère 
de la guerre ont été si fortement réduits que 
cela équivaut presque à une suppression, et, en 
outre, la Toscane n'aura plus pour la représen
ter à l'extérieur que les ambassadeurs d'Au
triche. —- Un décret a réuni les universités de 
Pisc et de Sienne en une seule, en partageant 
Tes cours entre ces deux villes: Sienne sera la 
-ville sainte (théologie) et Pise retiendra la phi
losophie et les sciences'purement humaines. * 

— NAPLES. La Gazette de Trieste dit que le 
départ du prince de Satriano, de Palermé pour 
Naples, est relatif à des représentations sur une 
mauvaise mesure fiscale du gouvernement, qui a 
rétabli des douanes entre le continent et la Si
cile. Tout ce qui passe de Naples en Sicile, ou 
en sens inverse, est assujetti à des droits. La 
cause de cette mesure est un déficit de 5 mil
lions de ducats dans les finances de Naples, dont 
600,000 ducats pour celles de la Sicile. L'éta
blissement d'une douane intérieure est consi
déré par divers correspondants comme une me
sure déplorable, dont l'industrie napolitaine sera 
la première à souffrir. Elle a été cependant ju
gée le seul moyen possible pour couvrir le dé
ficit, car il ne faut songer ni à un emprunt; ni à 
en augmenter l'impôt direct, et le roi ne veut 

pas entendre parler de diminuer l'armée. — On 
estime à 40,000 hommes les troupes stationnées 
en Sicile. 

— PIÉMONT. M. de Kalbermatten, fils du gé
néral suisse de ce nom, qui fut autrefois au ser
vice de la Sardaigne, est nommé lieutenant-co
lonel commandant du régiment de Nice-cavalerie. 

— NICE. La semaine dernière, trois magasins 
ont été ouverts de force et dévalisés. Dans la 
caisse des dépôts du consulat de commerce a 
été volée une somme assez considérable et en 
brisant plusieurs portes. — Le 24, à six heures 
du matin, le feu a pris dans un magasin, rue 
Neuve-du-Port. La populaiion est accourue, ainsi 
que le 13e et le 11e régiments, dont le dévoue
ment mérite tout éloge, parce qu'il a beaucoup 
contribué à empêcher l'incendie d'exercer de 
plus grands ravages. II parait qu'au moment où 
le sinistre s'est déclaré, la pompe de la ville 
était en si mauvais état qu'elle ne put fonction
ner. Sur les plaintes de l'incendié, le chef de 
pompe lui répondit gravement: « Si vous m'a
viez seulement prévenu de l'heure de l'incendie 
deux jours d'avance, la pompe et les seaux se 
seraient trouvés au poste et en bon état. » 

— SAVOIE. Les journaux du parti clérical en 
Savoie paraissent se réconcilier avec les derniè
res mesures du ministère sur l'instruction publi
que et la nomination de M. Farini. Il est vrai que 
ce dernier a eu, en commençant, à essuyer une 
bordée peu flatteuse, mais maintenant, « il prend 
à cœur les intérêts de la Savoie, » dit le Courrier 
des Alpes, et il se prépare à rendre à l'école uni
versitaire de Chambérydes cours dont on l'avait 
dépouillée. 

• *• i 

Angleterre. 

Il est à peu près certain que le Palais de cris
tal ne sera pas détruit. Dans le cas d'un achat, le 
prix en était fixé, par les entrepreneurs, MM. 
Fox et Henderson, à 150,000 livres sterlr, et dans 
le cas où les matériaux leur seraient restitués, le 
loyer devait être de 79,800 livres sterl. Mais il y 
a eu pour des travaux extraordinaires et non 
prévus à l'origine, 29,200 livres slerl. de dépensé 
en sus, et le comité vient de consentir à remet
tre provisoirement cette somme aux entrepre
neurs. 

Etats-Unis. 

L'affaire la plus importante qui occupe en ce 
moment l'attention publique est une seconde ex
pédition que quelques citoyens américains veu
lent aller faire dans le nord de la Mexique. Cela 
ressemble assez bien à l'équipée de Lopez; mais 
mieux commencée que-ne la été celle de la Ha
vane, elle ne manque pas de certaines chances 
de succès. 

Le président Fillmore a fait paraître à ce su
jet une proclamation pour prévenir toutes les 
personnes qui prendront part à cette entreprise, 
qu'elles seront soumises aux sévères pénalités 
réservées contre de telles offenses; que si elles 
ont le malheur d'être faites prisonnières dans 
la juridiction des autorités mexicaines, elles se
ront jugées et punies d'après les lois du Mexi
que, et n'auront aucun droit à réclamer l'inter
vention de ce gouvernement en leur faveur. 

Il invite tous les citoyens qui ont à cœur la 
réputation de leur pays, et sont animés d'un 
juste respect pour ses lois et son bien-être, à 
empêcher cl à arrêter par tous les moyens lé
gaux une pareille entreprise, et somme chaque 
officier civil ou militaire de ne pas hésiter à ar
rêter tous ceux qui \jiol«raient ses recomman
dations, de les juger et de les punir pour cette 
violation des lois. 

— On songe à l'élection présidentielle. 
Dans le parti whig, trois hommes se montrent 

en première ligne : le général Scott, Daniel 
Webster, dont la candidature va être posée for
mellement par le Massachussetts; puis M. Fill
more qui, sans faire de bruit, pourrait bien avoir 
su augmenter ses chances. Il n'a contre lui pres
que aucune des objections auxquelles prêtent le 
flanc les deux autres ; il n'a pas la hautaine im
portance du général Scott, ni la supériorité de 
talent de Daniel Webster. Il offusque moins les 
rivalités, et c'est là un grand point dans ce pays 
où l'on n'est point sans goût pour les médio
crités honnêtes. 
' Les démocrates comptent un véritable batail-

Ion de candidats, et aucun d'eux, on doit le 
reconnaître, ne répand assez de splendeur au
tour de lui pour gêner les regards timides. Les 
démocrates, on ne l'a pas oublié, savent se pas
ser des hommes; ils prennent un mot, une de
vise, une idée ou un but, et ils vont! Ils se 
considèrent déjà comme certains de la victoire. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

CONFÉDÉQATION SUISSE. 
La N. G. de Zurich, après avoir vu dans la 

Berner-Zeitung l'attitude que prend ce qu'elle ap
pelle notre gouvernement n° 2, trouve que ce 
prétendu gouvernement n'est pas plus constitu
tionnel que le fameux comité de la foi qui trô
nait à Zurich en 1839. Quoique radicale, celte 
feuille considère comme anarchique cette con
trainte morale que les chefs de l'agitation se 
permettent vis-à-vis 'de la majorité du Grand 
Conseil. — On sait que c'est à la condition que 
la majorité passera sous les fourches caudines 
de la minorité que le comité révolutionnaire 
bernois dit qu'il ne passera pas outre. — La N. 
G. de Zurich constate enfin que l'on ne manque
rait pas de pousser les hauts cris, si l'opposition 
fribourgeoise prenait une semblable attitude of
ficielle vis-à-vis du gouvernement. Or, ce qui à 
Fribourg serait illicite ne peut être lcgal à Berne, 
tant que la presse indépendante ne consacrera 
pas le principe que le but sanctifie les moyens. 

(La Suisse.)' 

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 
l'après-midi, pour s'occuper de la ferme do cet établisse
ment et des intérêts de la société. 

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

Rhône à la 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, a la ferme du dit 
pont, à des conditions, dont les amateurs peuvent prendre 
connaissance chez M. CHAUSSON, notaire à Noville. 

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

AVIS. 
La distiibution des prix agricoles aura Heu samedi, 22. 

novembre 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 35 fr. le millier. 

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

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

Â LOUER 
L'AUBERGE DU PONT, à St-Léonard. S'adresser a Tamini au 
dit lieu. 

SION. — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZZI. 




