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CANTON DU VALAIS. 

La place que nous devons consacrer aux nou
velles si importantes de l'étranger nous empêche 
de donner une analyse détaillée des dernières 
opérations du Grand Conseil. Nous nous bor
nons ainsi à annoncer à nos lecteurs que le corps 
législatif a terminé ses travaux vendredi soir et 
qu'il 3'est séparé sous l'impression des graves 
événe.nens de Paris, après avoir arrêté le budget 
de 1852, voté définitivement la loi électorale, 
ajourné, faute de temps, le projet de loi sur les 
incompatibilités, statué sur une masse de pétit
ions et remplacé MM. Allet et de Bons, juges 
d'appel démissionnaires, par MM. Clémenz, de 
Viége et L. Riche, de Si-Maurice. M. le prési
dent a clos la session par un excellent discours 
que nous reproduirons. 

fiKAND CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE D'AUTOMNE 1851. 

Onzième séance, 28 novembre. 

PRÉSIDENCE DE M. TORRENT. 

Il est procédé à l'appel nominal ; le protocole de la séance 
d'hier est lu et approuvé. 

Ordre du jour : «Suite de la discussion en second débat du 
projet de loi électorale. » 

Avant de discuter la formation des cercles, l'assemblée dé
cide que l'on votera d'abord sur la question de savoir si, dans 
les cas où l'on établira des cercles, il y aura supputation des 
votes pour tout le district. 

Cette question est mise en discussion. 
11. Zermalten se prononce pour la supputation, comme plus 

conforme à l'art. 21 de la Constitution qui exige que les dis
tricts envoient un député sur mille âmes de populations. 

Jlf. Mon combat cette manière de voir. L'art. 21 ne fixe que 
le nombre des députés à envoyer au Grand Conseil pour tout 
le district. Mais l'article 80 de la Constitution qui fixe le mode 
d'élection, veut que les députés soient nommés directement 
par les assemblées électorales; or, des qu'il y aurait supputa
tion, l'élection ne serait pas directe. 

Le Grand Conseil décide qu'il n'y aura pas supputation, 
Il est ensuite procédé à l'organisation des assemblées électo

rales comme suit ; ' , 
Le district de Monthey aura une seule assemblée électorale; 

le lieu de réunion est Monthey; 
District de Martigny, une assemblée, lieu de réunion Marti-

gny-Ville; . . 
District d'Entremont, une assemblée, lieu de réunion Som

bra n cher; 
District de Conthey, une assemblée, lieu jde réunion, Vé-

troz; 
District de Sion, une assemblée, lieu de réunion Sion ; 
District de'Sierre, deux'assemblées, l'une à Granges pour les 

communes de Lens, St-Léonard, Granges, Chalais, Grône et 
Chippis; l'autre à Sierrc pour les autres communes du dis
trict; ' • ' ' nr>l3 • "•• ' • - - . ' . ; 

District d'Hérens, deux assemblées, une a Vex, pour les vo-
tans de la rive gauche, de la Borgne et la commune'd'Ayent ; 
l'autre à StrMartin pour la rive droite ; 

District de Locche, une assemblée, lieu_ de réunion Loëchc 
la ville; 

District, de Rarogne, deux assemblées, lieu de réunion Ra-
rogne et Mœrell ; 

District de Viège, trois cercles, lieux do réunions Saas-Grund, 
Viège et St-Nicolas ; 
iiPistrict (de Brigue, ,uue .seule.assemblée, lieu de réunion 

Briguai . ... ., , . 
District de Conches, une seule assemblée, lléu dé réunion 

Niderwâïa;"1"'!'"1 ': ' ' ''%Vi'v''' - '•' ''''If" Wiiliuji 
L'assemblée décide ensuite le maintien de l'article 24 tel 

qu'il est au projet dans ce sens qjie chaque assemblée électo
rale nommera le même nombre d»>suppiéan,s <jue de Répu
tés; 

Art. 28. M. Alph. Morand propose la raddiation de cet ar
ticle qui devient inutile dès qu'il y a autant de suppléant que 
de députés. 

L'article est supprimé ainsi que l'article 29. 
Art. 30 à 32, adoptés. 
Art. 53, renvoyé à la commission. 
Art. 84, adopté. 
Art. 35, renvoyé à la commission qui examinera les diffé

rentes questions relatives à l'organisation des bureaux. 
Art. 36 à 43, adoptés. 
Art 44. M. Zermalten voudrait que chaque électeur qui sait 

écrire fut libre de déposer son vote par bulletins, afin de don
ner plus d'indépendance aux électeurs. Cette proposition est 
écartée et l'article est maintenu. 

Art. 45 à 48, adoptés. 
Art. 49, renvoyé à la commission. 
Art. 50, rayé. 
Art. 51 à 57, renvoyés à la commission. 
Art. 53 à 65, adoptés. 
La votation sur l'ensemble est suspendue jusqu'à ce que la 

commission ait fait son rapport sur les articles qui lui out été 
renvoyés. ' 

L'assemblée passe ensuite à la discussion sur la prise en 
considération de la motion déposée par M. Potticr dans la 
séance du 26 novembre, au sujet des modiiications à apporter 
à la loi sur les ilottages et à l'exportation des bois. 

Cette motion est prise en considération et renvoyée au Con
seil d'Etat. 

Il est ensuite donné lecture d'une lettre de M. Rion par la
quelle il donne sa démission de membre du Conseil des Etats, 
vu qu'il ne peut se rencontrer à l'ouverture de la session.. 

Le Grand Conseil passe à l'ordre du jour sur celte demande 
en démission. 

LâTSéStnj» est levée. 

Ces deux propositions sont adoptées.''. r 

Art. 21 .V 24, adoptés; -
Kri. 25."ta/disposition Vie «^rtidevi<£T»feiI?îrçi^àrV = 

38, la commission en propose la suppression. Adopté. 
Art. 26 à 42, adoptés. 
Art. 45, supprimé. 
I j disposition de cet article étant déjà contenue à l'art. 8. 
Art. 41, adopté. 
L'ensemble de la loi est mise aux voix et adopté en premier 

débat. 
La séance esl levée. 

Douzième séance, 20 novembre, après-midi. 

PRÉSIDENCE DE M. TORRENT. 

Apres l'appel nominal, il est donné lecture du procès-vni bal 
de la séance d'hier qui est approuvé. 

L'ordre du jour appelle la discussion en premier débat de la 
loi sur la tenue des registres de l'état civil. 

La discussion générale est ouverte. 
if. Fillicz, major, trouve que celte loi repoli; sur un prin

cipe qui pourrait en faire manquer l'exécution, elle part du 
principe que les registres de l'état civil seront tenus par MM. 
les curés; or, il est impossible que ceux-ci s'y refusent, el la 
loi ne pourrait plus avoir son effet. Il faudra préalablement 
décider par qui ces registres seraient tenus en cas de refus des 
curés, 

M. de Ton enté., président du Conseil d'Etat, répond à M. 
Fillicz que cette disposition ne change rien à l'économie de la 
loi, à part cette disposition qui confie aux soins des RR. 'curés 
la tenue des registres de l'état civil. Cette loi ne renferme que 
des dispositions pratiques qui se trouvent dans presque tou
tes les lois des : utres pays sur la matière, en sorte "::e si le 
clergé se refuse à tenir ces registres, on n'aura qu'à désigner 
un autre fonctionnaire. Le gouvernement est en négociation à 
ce sujet avec le Bévérendissimc évoque, el nous n'avons pas 
perdu tout espoir d'amener ces négociations à bonne lin. En 
tout cas nous ne risquons rien de voter cette loi en premier 
débat, sauf à revenir de la disposition relative aux curés en se
cond débat, si d'ici là les négociations avec l'évêché n'amènent 
aucun résultat. 

M. Clémenz propose l'ajournement de cette loi qui ne lui pa 
rait pas avoir été assez mûrie. 11 estime d'ailleurs que les tra
vaux qui restent sont tellement nombreux qu'il serait possible 
que le Grand Conseil eut de la peine à les terminer durant 

1 celte session. 
I Celle proposition d'ajournement est mise aux voix et re-
I jetée. 

On passe à la discussion des articles. 
Les art. 1 à 4 sont adoptés on remplaçant l'alinéa de ce der

nier par l'art. 7 de la loi de 1833. 
Art. 5 à 10, adoptés 
Sur la proposition de M. Zermalten on introduit à la.suite 

de l'article 25 de la loi de ,1833 concernant l'inscription au 
registre du jugement portant adjudication d'un enfant naturel. 

Art. 14 à 19, adoptés. 
• Art. 20. M. Claivaz, conseiller d'Etat,1 estime que le terme 

fixé à 84 heures, depuis le décès à l'inhumation est trop court;1 

il propose de le portera 56 heures, sauf dans les cas1 d'épi
démie. 

M. Slockalper appuie cette pioposition, mais il voudrait que 
dans les cas d'épidémie l'inhumation ne pût avoir lieu avant 
les3fi heures, qu'après une inspeclion du cadavre par un mé-
idecin. 

Treizième séance, 1er décembre. 

PRÉSIDENCE DE M. TORRENT. 

Après l'appel nominal, le procès-verbal de la séance d'hier 
est lu et approuvé. 

L'ordre du jour appelle le rapport de la commission des pé. 
litions. 

Sur le préavis favorable du Conseil d'Etat et la proposition 
de M. Clémenz, la peine à laquelle les sieurs Léon Donnet, 
de Monthey, et Hyacinthe Bioloy, de Massongex, avaient été 
condamnés pour cris sédilicuxet insultes graves envers le pré
fet de Monthey, dans l'exercice de ses fonctions, a élé com
muée à un emprisonnement au château de Monthey, de trois 
jours pour Donnet et de 2 jours pour Bioloy el l'amende ré
duite de trente francs à quinze. 

Les demandes en aiitorisation d'acquérir des immeubles, do 
Marianne Anlhonioz ol de Simon Slorz sont accordées. 

Le Grand Conseil sur la pétition d'Angélique Mabillard, fem
me de Jean Marin, détenu à la maison de force pour vol,Sait 
remise à ce dernier du reste de sa détention, à la couditiou 
qu'il s'expatriera et qu'il ne rentrera dans le canton qu'après 
que les 8 ans auxquels il a été condamné seront achevés, sous 
peine d'être incarcéré do nouveau. _ _ -, 

I.c bénéfice de la naturalisation est accordé à I auront Flcury 
moyennant la finance de 50 francs. 

la demande en légitimation d'Anne-Marie Kuntz est accor
dée moyennant 30 francs. 

La demande en naturalisation de Martin-Aloys Millierj typo
graphe, est écartée par le motif qu'il n'a pas 5 ans de domi
cile dans le canton, comme le veut la loi sur la naturalisation. 
11 en C9t de même de l'autorisation de se marier avant cô 1er- . 
me, vu qu'il n'est pas muni des papiers nécessaires à cet 
effet. 

Le recours en grâce de la femme Simmclmcyer est rejeté. 
Celui de Georges Savioz est admis. 
Le Grand Conseil passe ensuite à la discussion des article» 

du5* livre du Code civil qui ont été renvoyés à la commission. 
Art. 1016. La commission propose de rédiger cet articlo 

dans ce sens : « La lésion ne vicie les conventions que dans 
les cas prévus par le présent Code. » Adopté. . 

Art. 1052-1051, 1077, 1214 et 1225, maintenus comme en 
premier débat. 

Art. 1229. La commission propose de porter à 300 francs le 
maximum pour l'admission de la preuve par témoin. Adopté. 

Art. 1254: la commission propose d'ajouter à cet article : 
« Toutefois l'aveu do l'avocat ou du mandataire pourra être ré
voque avant le jugement en payant les frais frustratoiics. 
Adopté-. .| ':•',, 

Art. 1257, quatrième alinéa : « Le serinent déféré à l'un 
des débiteurs solidaires profite aux co-débiteurs! , 

II. Rion propose d'ajouter à cet alinéa : « Mais ne pont leur 
nuire. » Adopté. 

Art. 1258. La commission propose d'ajouter à cet article • 
« Le serment supplétif peut être déféré dans les cas pu la 
preuve testimoniale est admise, pourvu qu'il soit appuyé par la 
déposition d'un témoin' non récusable. 

M. Zermalten trouve que l'on va trop loin en admettant le 
serment supplétif pour des objets dont les valeurs pourraient, 
s'élever à 300 francs, il propose de n'admettre ce serment que 
dans les cas o(i les valeurs n'excèdent pas 150;francs. Adopté. 

Les titres VI et VII du 3* livre du Code civil comprenant les 
articles 1000 à 1280 sont adoptés en second débat. 
• Art. 1311. La commission propose de le modifier dans ce 
sens : « Si lors du partage de la communauté une dette pas1-
sive n'a pas été déduite de l'actif, les époux ou leurs héritiers 
auront leur recours respectif en raison de la part qu'ils ont euo 
dans l'actif. » Adopté. 

Art. 1319, maintenu. 
On passe ensuite à la discussion sur le projet. d.c décret sur 

le taux légal de l'intérêt. 
Les considérans et l'article premier lixanl au 5 pour cent le 

maxjmum dç l'intérêt sont adoptés. . ' ,. 
Art.'2. La' cornniiâsion propose que'ic'çontrewiiVht'à'Wrti-

cle 1°r soit puni la première1 fois d'ùrio'hniendo du 5-pouT'lOOî 
du-éapi'taT silpùIeV la satondd fois: d'uifô'nhionUd du, 10.pour 
100, etla,ltofei6m6';f6is,'dc,!la.ooiilisçation;duJçâpiJa||,(J . i a ( j , 
; M. Hier moud ne voit pa» l'utilité dit ce» trois degrés de péua-



COURRIER DU VALAIS. 

lité ; deux seraient bien suffisans ; après avoir été puni une fois 
le créancier ne peut plus prétexter d'ignorance. 

M. Âllel propose de fixer une amende du 10 pour 100 pour 
la première contravention, et la confiscation du capital pour la 
seconde. Adopté. 

Il est donné lecture d'une lettre de M. Ossent, au nom de la 
société des mines d'Anniviers, demandant rétablissement d'une 
route à char dans la vallée d'Anniviers. 

Renvoyée au Conseil d'Etat. 
il. Mon dépose sur le bureau une motion individuelle ten

dant a faire nommer une commission spéciale pour examiner 
en même temps la pétition Ulrich et le différent existant entre 
l'État et Ta ville de Sion au sujet des bénéfices paroissiaux. 

M. Imhof dépose une motion tendant à inviter le Conseil 
d'Etat à présenter un projet de loi sur les mariages des per
sonnes nécessiteuses. 

La séance est levée. 

On nous envoie de Berne les détails suivans 
sur la physionomie du Conseil national, le jour 
de l'ouverture de la session : 

Il est dix heures, la salle des séances du Con
seil national se garnit sans interruption, les 
membres de la précédente législature se recher
chent avec empressement et se félicitent comme 
des gens échappés au naufrage. Et en effet, leurs 
rangs se sont bien éclaircis; on remarque sur
tout le vide causé par l'absence de la première 
notabilité militaire de la Suisse. Un excès de dé
licatesse a porté l'honorable général Dufour a 
refuser l'appel que lui avaient fait les électeurs 
zuricois, et Genève souscrit en silence et sans rou
gir à l'exclusion des conseils de la Confédération 
de son premier citoyen. 

A l'extrême gauche nous ne voyons plus pa
raître l'intrépide Eytel : les électeurs Vaudois ont 
sans doute jugé inutile de conserver cette senti
nelle avancée du radicalisme depuis que M. Druey 
a déclaré arborer le drapeau du socialisme ; se
rait-ce pour ce motif aussi qu'ils auraient envoyé 
M. Dapplcs occuper ce poste dans le camp op
posé? il parait être bien disposé à rompre plus 
d'une lance pour la cause qu'il défend. Bàle-
Campagne a donné les invalides à son puritain, 
par contre les électeurs zuricois nous renvoient 
bon gré malgré lui le brave colonel Ziegler qui 
sacrifie ses intérêts privés (sa pension d'Hollan
de) à ce noble devoir. 

Tous les conseillers fédéraux sont présens, ex
cepté M. Ochsenbein; on a cru remarquer que 
deux d'entre eux fesaient aux arrivans un accueil 
fort aimable et hors de coutume. 

A dix heures et demie, M. Sidler, ce doyen de 
la magistrature fédérale, réclame en faveur de 
ses 70 ans les honneurs de la présidence d'âge 
et personne ne lui disputant ce privilège, il oc
cupe le fauteuil. Il prononce avec chaleur et ani
mation, un discours remarquable par ses appré
ciations et empreint de ce patriotisme ardent, 
de cet enthousiasme'toujours croissant pour les 
conquêtes réalisées sous le règne de la nouvelle 
organisation fédérale qui font voir que chez lui 
le cœur pas plus que l'imagination n'a subi 
l'influence des années. 

Le bureau précédent est maintenu provisoi
rement et l'appel nominal constate 108 membres 
présens sur lesquels 47 nouveaux. 

La séance se termine par la lecture des plain
tes contre la validité de quelques élections au 
Conseil national et pour la nomination d'une 
commission chargée d'en.examiner le bien fon-
dè. Cette commission est composée de MM. 
Trog, Escher, Kern, Bruggisser et Barman. 

ger, Dr. Buegg, Benz, Ryffel, Sidler, Stadtmann, 
Briindli. 

Il sera procédé le 30 du courant à l'élection 
du treizième député en remplacement du géné
ral Dufour, qui n'a pas accepté. 

Berne, 23 députés : MM. Blosch, Fueter, Straub, 
Ochsenbein, Weiermann, Karlen , Lohner, Im-
obersteg, Lehmann, Karrer, Gfeller, Bach, Butz-
berger, Vogel, Dr. Schneider, Hubler, Stampfli, 
Weingart, Stockmar, Moschard, Elsœsser, Mo-
reau, Aubry. •• 

Lucerne, 7 députés: MM. Steiger, Kopp, C. 
Pfyffer, Buhler, Schnyder, Segesscr , Kopp , 
jeune. 

Uri, M. Florian Lusser. 
Unterwald-Obwald, M. Wirz, François. 
Untenvald-Nidwald, M. Durrer. 
Schwytz, MM. Schuler et Steinegger. 
Claris, MM. Jennî et Trumpi. 
Zug, M. Schwerzmann. 
Fribourg, MM. Glasson, Schaller, Presset, Bus-

sard, Dr., et Pittet. 
Soleure, MM. Munzinger, Trog et Pflugcr. 
Bàle-Ville, M. Achille Bischof. 
Bàle-Campagne, MM. Gutzwyler et Messmer. 
Schaffhouse, MM. Peyer-im-Hof et Fuog, 
Appenzell (K.-E.) MM. Sutter et Tanner. 
Appenzcll (R.-L), M. Hautli, J,-Nép. 
St-Gall, 8 députés : MM. Nœff, Hoffmann, Hun-

gerbuhler, Anderegg, Bernold, Rohrer, Raschle 
et Schubigcr. 

Grisons, 4 députés : MM. Bavicr, Planta, Arpa-
gans et Michel. 

Argovie, 10 députés : MM. Frei-Herose, Fis
cher , colonel, Siegfried , Schaufelbuhl, Lutzel-
schwab, Bruggiser, Schmid, Schwarz, Waller cl 
Baldinger. 

Thurgovie, 4 députés : MM. le Dr. Kern, Kreis, 
Haberli et Sulzberger, préfet. 

Tcssin , 6 députés : MM. Luvini, Demarchi, 
Soldini, Franscini, Pioda, Bonzanigo. 

Vaud, 10 députés : MM. E. Dapples, Desloës, 
Blanchenay, Wenger, Bourgeois, Druey, Bornaud, 
Bontems, Kehnvand, Thury. 

Valais, 4 députés : MM. Barman, Maurice, Pot-
tier, de Riedmatten et Allet. 

Neuchâtel, 4 députés : MM. Fr. Courvoisier, 
Lambelet Fr.. Thomas et Rougemont. 

Genève, 3 députés : MM. Camperio, Tourte et 
Aimeras. 

Le comité vaudois pour le télégraphe électri
que, se propose, si les souscriptions recueillies 
dans le canton de Vaud offrent un chiffre con
venable, de demander qu'un embranchement du 
télégraphe soit établi jusqu'à Sion ou Brigue, en 
passant par Vevey, afin qu'il puisse aller rejoin
dre les lignes télégraphiques de la Lombardie et 
nous mettre en rapport avec Milan, Venise et 
Trieste. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le deuxième arrondissement fédéral (Zurich) 
a procédé avant-hier, dimanche, à l'élection d'un 
député en remplacment du général Dufour, non-
acceplant. Il n'y en a eu que 860 présens. La 
majorité absolue était donc de 431 voix. M. 
Huber, greffier, a eu 370 voix, M. le procureur 
Treichler 290 et M. le lieulenaut-colonel Ott, 
Jean, 145. L'élection n'a donc pu avoir lieu; 
la majorité relative décidera au jour qui sera 
indiqué. 

Les élections fédérales sont terminées. En 
Toici le résultat : 

Conseil fédéral. 

MM. Furrer qui a obtenu 116 suffrages sur 150. 
Munzinger » 83 » 151 
Druey » 82 » 153 
Nœff » 101 » 150 
Franscini » 84 » 144 
Fréy-Hérosé » 86 » 149 
Ochsenbein » 80 » 148 

Président de la Confédération: 

M. Furrer qui a réuni 101 suffrages » 144 

Nous empruntons à la Suisse la liste des dé
putés au Conseil national : 

Zurich, 13 députés : MM. Dr. Furrer, Dr. Es
cher, Dubs, Ziegler, colonel, Waffler-Egli, Zang-

Vice-présidcnt : 

M. Nœff qui a réuni 77 suffrages. » 129 

Chancelier : 

M. Schiess qui a réuni 108 suffrages. 
L'élection de M. Ochsenbein a été la seule 

disputée. 
L'opposition bernoise portait à sa place M. le 

Dr. Schneider, se réservant ainsi M. Stœmpfli 
dont elle a besoin pour les affaires cantonales. 
On croit que ce dernier l'eut emporté, s'il eut 
été mis en avant. 

Une feuille bernoise donne en supplément les-
5 premières nominations au tribunal fédéral. 

Ont été nommés : 
MM. Kern (Thurgovie)..— Pfyffer (Luccrne)-

Buttiman (Zurich). — Stampfli (Berne). — Blunv 
(Glaris)i.„ 

CONSEIL NATIONAL. 

Troisième séance. — 3 décembre. 

La séance a été consacrée aujourd'hui aux 
élections, et d'abord à celle du président de l'as
semblée. M. Trog, du canton de Soleure, a été 
élu au premier tour de scrutin par 68 voix sur 
cent et quelques votans. 

Election du vice-président: M. Hungerbuhler 
obtient 40 voix au premier tour de scrutin. . 

Au second tour de scrutin, M. Hungerbuhler 
a été élu. Les quatre scrutateurs désignés provi
soirement par le président d'âge ont été ensuite 
élus : ce sont : MM. Sutter, Camperio, Kreiss, de 
Planta. 

La commission des pétitions est composée 
comme il suit: MM. Pioda, Dubs, ;>iegfried, 
Slœmplli, Bourgeois. 

Ordre du jour de demain: Les deux Conseils 
réunis procéderont à l'élection des membres du 
Conseil fédéral et du Tribunal fédéral, des pré-
sidens et vice-présidens de ces autorités et du 
chancelier de la Confédération. (Voir ci-dessus.) 

A en juger par le début, le Conseil national 
aura dans la personne de M. Trog un président 
habile et très expéditif. 

CONSEIL DES ÉTATS. 

Troisième séance. — 3 décembre. 

M. le président annonce à l'assemblée qu'en
suite de la décision prise dans la séance d'hier, 
le bureau a désigné les membres qui doivent 
composer les diverses commissions établies pour 
l'examen de quelques projets de lois. 

M. Martin, député de Vaud, dont l'acte d'élec
tion a été transmis au Conseil des Etats, prête le 
serment prescrit. 

On reprend la discussion du budget de 1852. 
La première section des dépenses: « Intérêts 
de passifs » est adoptée. 

Deuxième section : « Frais d'administration 
générale. » M. Duchosal propose de porter une 
somme de 30,000 fr. au budget pour les frais 
d'un bulletin officiel des délibérations de l'as
semblée fédérale; cette proposition est appuyée 
par MM. Petitpicrre, Jeanrenaud, Briatte, Druey; 
tandis que MM. Kurz, Blumer, Haberstich, Vieli 
la combattent. La proposition est rejetée par 27 
voix contre 7. 

A l'égard des frais de la chancellerie fédérale, 
la commission propose de réduire de 3000 fr. 
à 2600 fr. les appointemens du premier secré
taire. La majorité admet cette réduction. Les dé
penses pour les traductions de l'Italien sont 
également modifiées. 

Troisième section, « Départemens. » La com
mission' propose de réduire de 2,400 fr. à 2,300< 
fr. les appointemens du secrétaire du départe
ment politique; ce qui est adopté. Les appoin
temens du chargé d'affaires à Paris subissent 
également une réduction. « Département de_ l'In
térieur. » La commission propose de réduire le 
traitement du secrétaire de 2600 à 2300 fr. Adopté. 
Les frais du copiste, portés à 1200 fr., sont sup
primés. 

La suite de la discussion du budget est ren
voyée à vendredi prochain. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Une demande, signée par 36 dé
putés de la gauche, a été remise, dit la Berner-
Zeitung, au président du Grand Conseil immé
diatement après la clôture de la dernière session, 
demande tendante à ce que l'assemblée législa
tive soit de nouveau convoquée pour, le 5 jan
vier prochain au plus tard. Les signataires de
mandent que le Grand Conseil soit appelé ,à dé
libérer : ". " 

1° Sur la situation financière ducanton et sur 
des propositions à faire;, tendantes à rétablir Fé-̂  
quilibre entre les recettes et les dépenses,; 
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2<> Sur la motion déjà déposée, tendante à ce 
l'enquête concernant l'ancien trésor, soit aussi 
étendue à l'affaire de la dotation, et que le 
Grand Conseil, après avoir exclu de l'assemblée 
législative tous les bourgeois de Berne, nomme 
une commission et l'investisse des pouvoirs né
cessaires ; 

3° Sur la motion tendante à ce que l'on dis
cute, ou que l'on retire les projets de loi con
cernant les écoles, les auberges.et touchant les 
attaques dirigées contre l'inviolabilité de la pro
priété et au retrait des mesures prescrites ù l'é
gard des écoles normales. 

— La Berner-Zeitung vient enfin de donner son 
dernier mot. Elle déclare qu'elle ne veut ni ré
conciliation , ni rapprochement, mais la guerre, 
et la guerre à outrance. Elle ajoute que, suivant 
le résultat de la prochaine session du Grand 
Conseil, le parti qu'elle représente demandera 
la révocation du Grand Conseil. Nous croyons 
que le résultat de la prochaine session sera sem
blable à celui qui l'a précédé sous la présente 
législature, et alors il ne restera plus à la gau
che que de faire un appelau peuple. 

— L'église d'LIntersée s'est écroulée dans la 
nuit du 1er au 2. Cet édifice, avec les orgues 
neuves qu'il renfermait, n'est plus qu'un tas de 
décombres. 

SAINT-GALL. — On annonce que M. Tobler, 
de Rheineck, a été tué la semaine dernière par 
un de ses débiteurs, sur la voie publique. 

BALE-VILLE. — Le Grand Conseil, mainte
nant reconstitué, s'est réuni lundi et a réélu les 
six membres sortans du Petit Conseil. M. Socin-
Heusslcr s'est retiré du Grand et du Petit Con
seil. Il a été remplacé par M. le lieutenant-co
lonel R. Paravicini, qui a demandé et obtenu le 
temps de réfléchir et de faire connaître sa dé
termination. 

TESSIN. — Le Grand Conseil a nommé dé
puté au Conseil des Elals M. Pedrazzi, en rem
placement de M. Galli, démissionnaire. M. Pe-
drazzi a déjà occupe ce poste en 1850. 

•— La Gazette du Tessin parle de vols et de 
brigandages nombreux qui se commettent depuis 
quelque temps à Lugano et dans les environs de 
cette ville et qui sont fréquemment accompagnés 
d'assassinats. , • -

NEUCHATEL. — Le Conseil d'Etat vient de 
faire distribuer aux membres du Grand Conseil 
un projet de loi concernant le mariage; ce pro
jet avait déjà été soumis à la commission légis
lative, qui lui a fait j ub i r quelques modifications. 

Les dispositions du code français se retrou
vent presque complètement dans" cette loi, seu-

i lement on a dû [s'en^'écarter quelque peu; pour 
'^ne pas amener une trop grande perturbation 

dans nos usages. 
Le projet est divisé en sept chapitres.'qui trai

tent: 1° des qualités et conditions requises pour 
pouvoir contracter mariage; 2° des formalités 
relatives à la célébration du mariage; 3° de la 
célébration du mariage; 4° des oppositions; 5° 
des droits et des devoirs respectifs des époux; 
6° des officiers de l'état civil, des registres et 
de la forme des publications; 7°. et enfin des 
dispositions d'exécution. (Républicain) 

GEVËVE. — A l'élection pour les deux mem-1 

bres du Conseil d'Etat, il y a eu 3,275 billets 
distribués: 3,184 ont été reconnus valables. M. 
Antoine Càrteret a réuni 3,147 suffrages, et M. 
Girard,' 3,122. Cette double élection rend va
cantes pour M. Carteret, la place de. Président 
du Conseil Administratif, et pour. M. Girard,, celle 
de juge de paix delà ville de Genève. 

—; Nous avions l'intention de revenir suc la 
nouvelle, malheureusement trop vraisemblable, 
de la translation des douanes sardes à l'ex
trême frontière, et cela au mépris des traités. 
Nous apprenons qu'il a été donné lecture à la 
Classe d'Industrie et ^ C o m m e r c e d'uni Mé
moire sur le dernier traité de ,commerce con
clu avec la Sarda'igne, dont la Classe*, dans sa 
séance du 17 novembre dernier, a ordonné l'in
sertion dans son bulletin, ce qui nous fournira 
l'occasion toute naturelle de revenir sur ce sujet. 

— Le 3, M. Didier a été nommé, par 22 voix 
sur 38 votants, président du Grand Conseil, en 
remplacement.de. M. ?ellijBx,,„g!ui! a déclaré de 
nouveau ne pouvoir accepter l'honneur de celte 
-charge. M. Castoldi a obtenu 12 voix. 

»Si 
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F r a n c e . 
M. le général Perrot, commandant de la garde 

nationale de Paris, a donné sa démission. Son 
successeur n'est pas encore désigné. 

— La loterie des lingots d'or parait avoir été 
féconde en épisodes ; celui-ci n'est pas le moins 
curieux: 

Un homme de lettres, SI. F. G., qui assistait 
au tirage du Cirque, en compagnie d'un riche 
étranger; a, non pas. gagné, mais perdu 50,000 
francs. 

Voici le fait : Le premier numéro qui sort est 
2, puis 5, puis encore. 5, puis 8.. c'est-à-dire 
2558... L'écrivain avait ce chiffre sur un billet, 
dans sa main. Restaient les centaines, les di
zaines et les unités. La cinquième roue fournit 
1. la sixième 1 encore.... Il ne restait plus qu'un 
chiffre à sortir pour gagner! 

Je vous donne 50,000 francs de ce billet, s'é
crie l'étranger. Ces Messieurs sont témoins, ré
pondez vite! 

M.' F. G. hésite.... Si le 8 sort, il a 400,000 
francs. 

Est-ce fait? dit l'étranger au milieu de l'émo
tion de l'assistance. — L'enfant plongeait la main 
dans l'ouverture de la roue. 

50,000 francs, voulez-vous? 
Mais déjà le numéro est tiré L'enfant le 

passe à l'employé qui va le proclamer. L'anxiété 
est sur les visages. 

Est-ce fait, oui ou non? 
Il n'y avait plus que le temps de prononcer 

une syllabe... L employé ouvrait la bouche. ' 
Non! dit l'homme de lettres. 
Cinq ! s'écrie le vérificateur. 
M. F. G. perdait les 50,000 francs que ne 

perdait pas l'étranger. 
— C'était le 1er le jour de réception du prési

dent de la république. Jamais il ne s'élaitjpré-
senté autant de monde et autant d'officiers à 
l'Elysée. La soirée s'est prolongée jusqu'à près 
de deux heures du malin. Le président se mon
trait fort gai et les plus intimes de l'Elysée ne 
se doutaient pas du coup d'Etat qui se prépa
rait. On aurait pu seulement observer un peu de 
préoccupation sur la figure de M. Casablanca. 
Le résultat du scrutin de Paris, qui donnait 
52,000 voles à M. Dewinck, parait avoir été la 
cause déterminante qui a décidé Louis Napoléon. 

A deux él demie heures du matin, il a fait ap
peler ses principaux ministres, à qui il a déclaré 
qu'il était décidé à en finir. Les proclamations 
avaient été préparées depuis prrs de 15 jours, 
et l'ordre a été envoyé immédiatement à l'im
primerie nationale de les faire tirer. M. de Tho-
rigny, ministre de l'intérieur, à qui l'on n'avait 
pas t'ait connaître à l'avance les plans de coups 
d'Etat, a refusé de s'y associer, et il a été rem
placé, séance tenante, par M. de Morny, qui a 
signé le décret de dissolution de l'assemblée et 
de l'état de siège. Des ordres ont été envoyés en 
même temps à tous les chefs de l'armée sur les
quels l'Elysée pouvait compter, afin de faire oc
cuper ce matin tous les points principaux de la 
çapitaje. Ce matin, à huit.hcurcs, Je, peuple,de 
Paria a'été fort étonné d.e trouver les proclama
tions affichées de tous côtés. Le premier effet de 
ce coup d'état à été la stupeur, et linquiétude. 
Le peuple se groupait <}utour des, affiches, mais 
éhne les déchirant pas, Ce n'est que plus tard, 
dans la journée, que l'on a commencé à les ar-
^açljç'r.dans plusieurs endroits et surtout dansJes 
faubourgs. . ", ' / : ;'.r', ,, p^m.,„y.: ••-.[ 

— Le président de la république a . adressé 
laipcoclamalion suivante à l'armée : 
-, • .•. ..Soldats! : . . -j.»..: v i •• '. . .•"•: i; I 
-ii Soyez fiers de-votre mission; vous sauverez la 
patrie, car je compte sur vous, non pour violer 
les lois, mais pour faire respecter la première 
loi dm pays : ht souveraineté nationale, dont je 
suis le légitime représentant., t 1;: 

: Depuis longtemps vous souffriez comme moi 
dés obstaclesi qui.s opposaient et au; bien ouo je 
voulais' f^re^et ,aux, (hjmpnstralions de;Vos(sym; 

et je lui dis : ou donnez-moi les moyens d'as
surer votre prospérité, ou choisissez un autre à 

place'. ma 

l'exister, 
je fais un loyal appel au peuplé et à l'armée 

En 1830 comme en 1848, on vous a traités 
en vaincus. Après avoir llélri votre désintéresse
ment héroïque, on a dédaigne de consulter vos 
sympathies et vos vœux, et cependant vous êtes 
l'élite de la nation. Aujourd'hui, en ce,moment 
solennel, je veux que l'armée fasse entendre' sa 
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Votez donc librement comme citoyens; mais 
comme soldats _, n'oubliez pas que l'obéissance 
passive aux ordres du chef du gouvernement est 
le devoir rigoureux de l'armée, depuis le général 
jusqu'au soldat. 

C'est à moi, responsable de mes actions de
vant le peuple et devant là postérité, de pren
dre les mesures qui me semblent indispensables 
jiour le bien public. '"" .','.. 

Quant à vous, restez inébranlables dans les 
règles de la discipline et de l'honneur. Aidez, 
par votre attitude imposante, le pays à mani
fester sa volonté dans le calme et la réflexion. 

Soyez prêts à réprimer toute tentative contre 
le libre exercice de la souveraineté du peuple. 

Soldats, je ne vous parle pas des souvenirs 
que mon nom rappelle. Ils sont gravés dans vos 
cœurs. Nous sommes unis par dès liens indis
solubles. Votre histoire est la mienne. Il y a en
tre nous, dans le passé, communauté de gloire 
et de malheur. 

11 y aura dans l'avenir, communauté de. senti-
mens et.de résolution pour le repos et la gran
deur de la France. .... . ;; <•„,.; j ; - > 

Fait au palais de l'Elysée, le 2 décembre 1851-
Sigué: L.-N. BONAPARTE. , 

— Voici- de nouveaux détails sur l'attitude 
de Paris après Texposion du coup d'Etat: 

Dans l'après-midi, lé vent a continué d'êlre en 
faveur du Président jusque dans les faubourgs 
et ce n'est que lorsqu'ils ont été certains de l'ar
restation des principaux montagnards que le 
sentiment populaire a commencé son évolution. 

Peu à peu, vers minuit, les groupes se sont 
dissipés, et la nuit a été relativement calme: 
bien des affiches ont été apposées, je n'en ci
terai que deux: la première, signée de MM. 
Benoist-d'Azy, Daru et Vilel, annonçant que la 
haute cour de justice avait convoqué le haut 
jury national pour juger le Président de la Ré* 
publique. Mais ces affiches ont été déchirées par 
les agents de police qui se promenaient sur les 
boulevards par groupes de 10. "^ 

La seconde est écrite à la main (je-lai vue), 
et elle est ainsi conçue: « Tous les citoyens en
nemis de l'usurpation sont invités à se rendre 
sans délai au faubourg St.-Anloine. « Ce ,plar 
card n'est pas resté longtemps intact. En même 
temps on disait que les représentants arrêtés 
hier étaient conduits, les uns à Yiuçennes, Mes 
autres au mont Valérien, et les troisièmes à 
Ham;,on croit MM. Thiers, Changarnier érCa-
vaignaç au nombre dé ces derniers! • . L "' .'' 

1 heure. Depuis ce malin Tà^itati6nl'6tdité^-
Irême dans le faubourg S,-Antpine,, ou '60,' re
présentants montagnards étaient réunis pour ré
diger un appel au .peuple. Des masses considé
rables de troupes ont été dirigées sur ce point 
et elles n'ont cessé de défiler depuiSjlQ., heures. 
Partout -sur leur passage, elles étaientaccueillies 
.aux pris ,d.c, Vivo ta .République /, auxquels., les .^ojr 
dais répondaient par celui de VicçNapqléoiiljViije 
l'Empereur! L'armée est tout çntièrc^au.x mains 
'du Présidente. Au/rofln«mt,pù-la; pren>jè,rQijpcr 
ilorinV;débouchait dans la,,rue ..de Chacune,; quel
que:; hommes-du peuple, au milieu-de&qujBjs .&e 
Irou-vaient; trois, cm. /quatre ,rcpréseujlanisir, canif-
mençaient une barricade. Ils étaient rejoAnts^gaT 
un autre groupe d'émeutiers armés^ de fusils, 
quils venaient d'cnleVer^'un poste de la ligne 
(celui de Monlreuij), qu'ils avaient désarmé. .* 
' A ïà vue -des dragons, les cmcurie.rs"ont fait 
ïeu;! ilât"ônt' tué uni soldàt'eï'cn prit Bfêsfé'fiW. 
Cette',a^essi6ri'i.ri&ttcridue % exaspéré les drà-
gônsj' qui' se kont'jetées su^lU» ba'rrifcadeWl'on't 
enlevée' après une coïirté fésïsrance?f<Dhdit:qùe 
déuV .rep^ësériiaris au!';pèupïe 'J SM?j Bfrufiirf Tdè 
ÏAf n) et ESquWbs y ont' été tuë$.?L!à-tobrt'dêM. 
Baudin est certaine; M. Scn'œlch'er'il éu'IfeTbrdi 
fracassé. »*«*«» 

Quelques autres représentants se sont enfuis, 
et le faubourg)iest,dans7ce:mpflj.eptj[I^éralefl^ent 
inondfi .«tefrftjJWPSft fotMfeffi»fflAi# AMP*-
Rolhn s'y trouvait: vous comprenez combien de 
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pareilles assertions sont difficiles à vérifier. 
4 heures. M. de Larochaquclein vient d'être 

emprisonné. On affirme qu'il y a dans ce mo
ment 226 représentans en état d'arrestation, mais 
il est impossible de le savoir d'une manière po
sitive. 

6 heures 1/2. On annonce que le Conseil des 
ministres a voté pour la mise en liberté immé
diate de MM. Cavaignac, Thiers et Bedeau. Le 
président hésite : mais l'on croit qu'il cédera. 

Le faubourg Saint-Antoine est occupé par 50 
mille, hommes. Depuis 4 heures, des caissons et 
des bouches A feu arrivent de Vincennes. M. 
Bancel est arrêté. 

Voici la liste définitive et officielle du nou
veau ministère. 

MM. Rouher, justice; 
Turgot, affaires étrangères; 
Saint-Arnaud, guerre; 
Ducos, marine; 
De Morny, intérieur; 
Lefebvre Duruflé, commerce; 
Fortoul, instruction publique; 
Magne, travaux publics; 
Fould, finances. 

— Dernier cours du 5 pour cent, 91,80. 
— Cinquante départemens, dont on a des nou

velles par voie télégraphique , sont tranquilles. 
Seulement la stupeur y est grande. 

I t »lle. 

La nouvelle que le roi de Naples doit se ren
dre bientôt à Vienne ne se confirme pas. Le bruit 
eourt que des changemens doivent avoir lieu 
dans le cabinet napolitain, changemens qui se 
rattacheraient à la retraite du marquis Forluna-
t o , âgé déjà de plus de 80 ans. On cite pour 
son successeur le prince de Satriono, lieutenant 
en Sicile. Ce serait, dans les circonstances ac
tuelles, l'homme qui conviendrait le mieux pour 
ce poste. 

Allemagne. 

H est permis de supposer, dit VIndépendance, 
qu'en se rendant à Hanovre pour assister aux 
funérailles du feu roi, le roi de Prusse n'a pas 
voulu seulement rendre un hommage à la mé
moire de ce dernier. On pense généralement que 
«e voyage a un but politique, et que Frédéric-
Guillaume profilera de cette occasion pour es
sayer d'agir sur l'esprit du nouveau souverain 
de Hanovre, dont les sympathies, on le sait, 
penchent vers l'Autriche. 

— Une dépêche télégraphique de Berlin an
nonce que, dans la séance du 29 novembre, le 
comte de Schwerin (un des chefs de l'opposition 
constitutionnelle) a été élu président de la se
conde Chambre de Prusse par 151 voix contre 
120 données au comte d'Arnim-Boitzenbourg. 

— Là Nouvelle Gazette de Prusse annonce, sur 
la foi de plusieurs journaux, que M. Hasscn-
pflug, ministre d'Etat de S. A. R. l'électeur de 
Hesse, a été condamné dans l'action intentée 
contre lui, à * ans de prison. 

Angleterre. 

— On lit dans le Herald : 
La compagnie du télégraphe sous-marin a ré

pété hier son coup de maître, de communiquer 
avec Paris en peu de minutes. Une dépêche par
tie de Paris à 1 heure 45 minutes, était connue 
à Londres à 1 heure 55 minutes, nous appor
tant les prix du 5 pour cent. La dépêche fut 
de suite communiquée par M. Rcutcr, l'agent de 
la compagnie, au Stock Exchange et au Royal 
Exchange. 

Autriche. 

VIENNE. — Le Lloyd se .flatte qu'aucun Anglais 
honnête n'a pris part aux démonstrations en fa
veur de Kossuth, mais il est évidemment mal 
renseigne. Il se plaint aussi d'une attitude peu 
sympathique des journaux conservateurs prus
siens pour le gouvernement autrichien. La ban
que va limiter les crédits qu'elle accorde aux 
banquiers de Vienne. .,. 

lionne le contrat pour le chemin de fer, et ap
prouve ce qui a été décidé avec M. Stephenson. 
Les ingénieurs, qui étaient arrivés le 10 octo
bre , et qui étaient restés inactifs et dans l'at
tente, parlent le 9 courant, afin de commencer 
les travaux du lever. La direction du raihvay 
sera à partir de Harvah, traversera le bras du 
Nil. de Damietle à Barrha, puis repassera du 
Delta à l'autre rive, en traversant le bras de Ro
sette à Kafœ Zeyat, et se dirigeant sur Alexan
drie. Les travaux seront mis en train aux deux 
bouts de la ligne simultanément, tant à Alexan
drie qu'au Caire. 

Turquie. 

Les négociations de M. de Lavalette relatives 
à la question des saints-lieux ont pris une tour
nure fâcheuse. Il paraît même que M. de Lava
lette avait presque rompu ses relations diplo
matiques avec la Sublime Porte, et qu'il avait 
fait demander de nouvelles instructions à son 
gouvernement. Sa conduite n'a pas été approu
vée à l'Elysée, et il a été question un moment 
de le remplacer à l'ambassade de Constantino-
pie. 

VARIÉTÉS, 
Une jeune personne de la petite ville de Z.... 

(Bretagne), était sur le point de se marier, et l'on 
n'avait plus qu'à remplir quelques formalités 
pour se rendre à la mairie et de là à l'église, 
lorsque toul-à-coup le futur fit naître un indi-
cent qui eut. des suites assez désagréables pour 
lui: «Je ne puis, dit le jeune homme, consentir 
au mariage, si on n'ajoute trente mille livres à 
la dot promise. » 

Le père de la demoiselle, étourdi du procédé, 
mais craignant de mortifier sa fille par un refus 
qui tournerait à sa confusion, consentit, ajouta 
au contrat celte nonvellc clause. 

La fille gardait pendant ce temps le silence le 
plus profond, elle ne le rompit que lorsque le 
maire, ayant commencé la cérémonie civile, lui 
demanda son consentement: « Non, monsieur, 
dit-elle, je ne consentirai jamais à me donner 
à un homme qui a voulu m'acheler à prix d'ar
gent et qui vient me marchander au moment 
même où j'allais munir à lui. » 

La mère, pleine d'admiration des sentiments 
généreux et de la fermeté de sa fille, la prend 
dans ses bras, l'embrasse et lui dit: « Oui, tu 
es ma chère fille ; je ne puis qu'aplaudir à ta 
façon de penser; la dot que je t'avais donnée 
et les trente mille livres qu'on vient d'exiger 
seront pour un autre plus digne de te possé
der. » Et, dans l'instant, chacun se sépara. 

DEHMÈRES NOUVELLES. 

On nous écrit de Berne que la nouvelle des 
événemens de Paris y a causé une vive sensa
tion. Beaucoup de bruits ont été mis de suite en 
circulation : on a dit entr'autres que le prési
dent avait été blessé en parcourant les rues de 
la capitale et qu'il n'avait pas tardé à succomber 
à sa blessure. On ajoutait que Paris était en plei
ne insurrection : celte nouvelle aurait été don
née à Berne par le buraliste français de la fron
tière sur le dos de la facture du courrier. 

Les journaux de Genève, qui sont en position 
d'être bien informés et qui les premiers nous 
ont appris le coup d'Etat du président, ne disent 
rien de pareil. Le journal des Débats du 3, arrivé 
à Sion le 5, ne parle d'aucun fait de cette na
ture. Il annonce que le nombre des représen
tans arrêtés s'élève à 200 (sur 750), mais que 
Paris est tranquille. La haute cour de justice a 
tenté de se réunir pour procéder contre le pré
sident : la force armée l'a dispersée. 

— [Correspondance.) Le 3, à 4 heures du soir. 
L'affluencc était grande sur les boulevards, des 
chants divers s'y faisaient entendre, on circulait 
péniblement, mais aucune agression n'avait lieu. 
Ce matin grand déploiement de forces au fau
bourg St-Anloine, on disait qu'Une barricadé 
élevée par les faubouriens, aurait été détruite 

par les cuirassiers. Ce bruit mérite confirma
tion. L'armée serait acquise sans exception 
au pouvoir exécutif; et la Bourse voyant les for
ces déployées pour le maintien de l'ordre, vient 
de saluer par une hausse sensible le dernier 
coup d'Etat. Quelques magasins étaient encore 
fermés sur les boulevards mais on circulait li
brement dans les rues. (Gaz. de Laits.) 

P. S. Les départemens sont tranquilles : ils 
font acte d'adhésion les uns après les autres. 

JORIS. gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
Le soussigné a l'honneur d'informer les personnes qui vou

dront se rendre aux Etats-Unis d'Amérique, ou à tout autre 
port de nier transatlantique, qu'il est à même de traiter avec 
elles soit depuis Berne, Bàle ou leur domicile respectif, avec 
ou sans nourriture. — 11 accorde des conditions de paiement 
a volonté, et ne reçoit en cas de convenance Tfe paiement qu'a
près avoir produit des autorités compétentes le certificat d'em
barquement. 

Les «migrants pour l'Amérique ne seront expédies que par 
la voie du Havre, soit i travers la France par diligences et che
mins de fer, et au Havre en Amérique par les paquebots par
tant régulièrement au moins 4 fois par mois. 

De plus, les personnes qui désirent retenir des places pour 
le Havre ou toute autre ville de France, ou pour Londres, qui 
ont à faire des expéditions de marchandises, des envois d'est 
pèces, des recouvrements ou des acceptations de billets eu 
France, [sont priées do s'adresser à 

JEAN BAUMGARTNER, 
Directeur de l'agence des messageries générales 

de France et des paquebots entre le Havre et 
l'Amérique, à Berne, rue de la Justice 98. 

A V I S . 
Vient de paraître à la librairie Calpini-Albcrtazzi à Sion, 

L'AMI DE L'ENFANCE, 
ou 

PREMIER LIVRE DE LECTURE 
pour 

te» école* primaire* dw Valais-

Ouvrage autorisé par le département de l'in
struction publique. 

Prix , cartonne ' 4.1 centimes. 

A VENDRE 
1" Une maison située à Sion, rue de Conthey, N" 160. 
2° Une vigne, d'envirou 1000 toises, sise à Chàtroz, terri

toire de Sion. — Cette vente aura lieu par enchère publique à 
Sion, à l'hôtel de la Croix blanche, le dimanche 7 décembre 
courant, 5 heures du soir. Les conditions qui sont trèsfavora-
blcs seront lues à l'ouverture de l'enchère. 

RABAIS EXTRAORDINAIRE. 

En vente,*à la librairie CALPINI-ALBERTAZZI 

Le Valais de 1840 à 4 844, 
Par M. RILLIET-CONSTANT , colonel fédéral. 

Cet ouvrage qui est un récit animé et impartial dé l'une de» 
dernières phases de notre histoire, et qui se vendait 4 francs 
l'exemplaire au moment de sa publication, sera cédé au prix 
de 75 centimes. 

A Vendre, , 
96 toises de bois, sapins et mélèzes, empillées à Esonnay 

sous Riddes. S'adresser à Séraphin Mcrmoud, à Saxon. ' 

SION. — I M P R I M E R I E ^ CALPINI-ALBERTAZZI. 

Egypte. 

' 'On écrit du Cafrc, le 7 novembre: 
"; '« Le finriati du sultan a été reçu hier; il saric-
9!; rt-.jifloioo .X'HIOiq/îic") •?.'.'(.' :;i;;7:;it'u ;•: n.-.o'a 




