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CANTON DU VALAIS. 

La protestation de M. Clet est de l'eau de rose 
à côté des articles que cenains journaux fran
çais, mis en éveil par la publication de ce docu
ment, ont écrit sur les affaires du St.-Bernard. 
A entendre le bruit qui se fait sur cette question, 
il semblerait que la caverne d'Eole se soit ouverte 
inopinément, avec un bruit formidable, et que les 
quatre vents se livrent de nouveau un combat 
furieux dans les airs. Ce ne sera pas leur faute 

si, au milieu de cette tempête, le jour ne s'obs
curcit et la poussière ne dérobe aux yeux la face 
auguste de la vérité. 

Il y a vraiment de quoi rire et s'indigner en 
même temps à voir comment, dans ces élucubra-
tions, les faits sont travestis, les actes dénatu
rés, les moindres circonstances exploitées. Sous 
la plume de ces journalistes, tout prend des pro
portions colossales. Vingt ou trente hommes, 
envoyés en décembre 1847 pour prévenir le dé
ménagement de l'hospice, et qui le trouvèrent, 
en effet, à peu près vide, sont métamorphosés 
en un bataillon fédéral animé de toutes sortes 
de mauvaises intentions à l'endroit des religieux 
et de leurs provisions. A en croire d'autres feuilles 
(yUnion fraucomloise et C"), la corporation a été 
dispersée, et les radicaux se sont installés sur la 
montagne, où ils tiennent table ouverte aux dé
pends des pauvres passagers! — Ainsi du reste. 

Mais nous avons tort de nous récrier. Du mo
ment que ces grands publicistes voulaient bien 
donner carrière à leur imagination, ils auraient 
pu aller beaucoup plus loin. Ils sont restés dans 
une certaine mesure, et il est juste de leur en 
tenir compte. Qui les empêchait, par exemple, 
d'avancer que les rrrrradicaux ont mis les reh-

F E I H M . B T O W , 

LE COCHER DE COLOGNE, 
(Suite.) 

Si 'in cocher choisi par moi, et pris par moi, voulait me 
quitter en route, sais-tu bien que je l'enfermerais dans le sac 
qui se trouve sous nés jambes! dit le petit homme d'un ton 
qui faisait à la fois de ses paroles une plaisanterie et une me
nace. 

Et il fiappa des pieds sur le sac d'où partirent des plaintes 
déchirantes , mêlées de sanglots et de larmes, à travers les
quels on distinguait encore : 

— Pour l'éternité! pour l'éternité ! 
— Il se passe ici quelque crime ! je ne veux pas être le 

complice d'un crime! s'écria Frantz éperdu. Arrêtez, je veux 
descendre; je veux vous quitter; je ne veux pas être votre 
complice. 

— Eh, vraiment ! Franlz Meyer, voici tout à coup de beaux 
scrupules qui te prennent Tu ne les avais pas, s'il me souvient 
bien, le.jour où une vielle femme monta dans ta voilure, un 
gros sac d'écus sur ses genoux, et te chargea de la conduire à 
quatre lieues d'ici, au château de Burgstadt: lu ne les avais 
point, mon garçon, car tu lui mis un moucboii sur le visage, 
tu l'étouffas sans pitié, quoiqu'elle te demandât la vie au nom 
de ta mère, qu'elle avait connue. Cela dura deux heures. Deux 
heures! deux longues heures, pendant lesquelles elle se dé
battit contre son assassin ! 

— Cela n'est point vrai ! cela n'est point vrai ! 

gicux dans un bateau à soupape, comme cela a 
eu lieu jadis en France sur une vaste échelle, et 
qu'ils se sont donnés le plaisir de les noyer dans 
le lac de l'hospice? Rien, assurément, et beau
coup de leurs lecteurs les auraient cru sur pa
role. Nous leur devons donc une certaine recon
naissance. Qu'ils nous permettent de leur offrir 
l'hommage de notre gratitude pour tant de man
suétude et de modération ! 

On comprend que nous n'allons pas perdre 
notre temps à relever un à un tous les faits qu'ils 
ont dénaturés. La tâche serait immense, et nous 
l'entreprendrions en pure perte, paire qu'aucune 
de nos explications ne serait reproduite. 

Tel est, en effet, l'amour que ces Messieurs 
professent pour la vérité. Nous savons pertinem
ment que leurs colonnes, si largement ouvertes 
à l'attaque, sont et resteront fermées à la dé
fense. Vainement ferait-on un appel à leur im
partialité, vainement leur opposerions-nous notre 
propre exemple, c'est-à-dire l'accueil que nous 
avons fait aux communications de M. Clet : une 
pareille attitude peut aller à un petit journal d'un 
pays perdu dans les Alpes, mais on comprend 
que les princes de la Presse sont au-dessus de 
pareilles faiblesses et n'entendent pas l'impar
tialité de la même manière que nous! 

Le gouvernement, s'il veut leur répondre, sera 
obligé de leur intenter un procès pour obtenir le 
droit d'être entendu à son tour! 

Si nous avions des adversaires de bonne foi, 
nous pourrions nous borner à leur dire : Venez, 
et voyez par vous-mêmes. 

Il est constant, — au moins nous l'a-t-on 
affirmé, — que jamais l'hospitalité n'a été exer
cée d'une manière plus large que depuis deux 
ou trois ans. Ce changement est dû , parait-il, 
aux modifications apportées par le V. Chapitre 

de ^Congrégation, dans le personnel des .reli
gieux à qui incombe le soin de. desservir l'hos
pice et de recevoir les passagers. La réception 
qui était faite, antérieurement aux nouveaux 
choix, aux citoyens du pays connus par leur opi
nion libérale, avait fini par les forcer de franchir 
la montagne sans s'arrêter à l'hospice. Il paraît 
qu'il n'en est plus de même aujourd'hui, et que 
tous les voyageurs, sans distinction, sont reçus 
maintenant avec la même cordialité et le même 
empressement. 

Cet état de choses ne pourrait que frapper 
d'une extrême surprise les étrangers qui jugent 
de la situation de rétablissement par les décla
mations des journaux. Il les convaincrait que les 
sacrifices, — considérables, nous en convenons, 
— imposés à la corporation pour soulager la 
détresse publique, ne sont pas au-dessus de ses 
forces, et ne compromettent pas l'exercice de 
l'hospitalité. 

Si nous étions convaincus du contraire, nous 
serions les premiers, le décret du 11 janvier à 
la main, à réclamer contre tome mesure qui 
fausserait le but de l'institution, institution que 
le peuple, par sa votation, a entendu placer au-
dessus de toute atteinte. 

— Puis, reprit paisiblement le pelit homme, comme s'il 
n'eût point été interrompu, puis tu descendis de voiture, tu 
creusas un trou au pied d'un arbre, et tu y déposas le sac, 
non sans avoir fait une entaille au chêne pour mieux le recon
naître. Ensuite tu remontas dans ton cabriolet, et tu ramenas 
le cadavre à Cologne, en disant : Elle est morte d'une apo
plexie foudroyante. Bien trouvé, mon garçon; bien trouvé : 
c'est fort spirituel et foi t plaisant. Mais pour scrupuleux, tu 
veux riic. 

— Taisez-vous! taisez-vous! J'irai partout où vous voudrez! 
— A la bonne heure; car sans cela je t'aurais raconté une 

autre de tes aventures, non moins amusante: je t'aurais dit 
comment tu devins propriétaire du cabriolet que voici. Ce 
n'était pas tout que d'avoir quatre mille Iivics tournois; il fal
lait pouvoir en jouir: or, comment s'y prendre? Heureusement 
tu avais une vielle tante, qui passait pour riche, quoique de 
fait elle ne vécût que de son travail. Cette fois tu ne te servis 
plus de Ion mouchoir; car tu as de l'imagination : tu poussas 
la vieille ennuyeuse du haut en bas de son escalier ; et tu jetas 
de si beaux cris, tu versas des larmes si naturelles, que per
sonne ne soupçonna la farce que tu avais jouée ù la tanle. Puis, 
pendant le trouble général, tu glissas sous son chevet ton sac 
d'écus, placé provisoirement dans un coin obscur; puis tu fis 
l'étonné, quand près du sac on trouva un testament olographe 
de ta tante, testament que tu avais fabriqué le matin : el cha
cun en fut la dupe , le bourgmestre et les juges eux-mêmes. 
Ah, ah! Frantz, tu n'as pas en de scrupules ce jour-là ! 

Et le petit homme riait, et Franlz, accablé, se mourait d'é
pouvante; et les voix mystérieuses se lamentaient, et répé
taient: • . .. ..• . •• •> 

•— Pour l'éternité ! pour l'éternité ! 

La ville de Sion a été mise quelque peu en émoi 
par un événement tragique. Un ouvrier cordon
nier, que l'on nous dit être du canton d'Uri, ar
rêté sons la prévention de vols, s'est pendu samedi 
dernier dans le corps-de-garde de i'IIôtel-de-Yille, 
où il avait été provisoirement écroué. C'est au 
moyen de sa cravate, accrochée à la clef du tuyau 
du poêle, que ce malheureux a mis fin à ses jours. 
Il faut que sa funeste détermination ait été bien 
inébranlable, car ses pieds touchaient presque à 
terre, et il y avait auprès de lui un liane auquel il 

— Avec une partie de l'héritage de ta tante, tu voulus ache
ter à Ion maître ce cabriolet et ce cheval qui nous conduisent 
si lestement à notre destination : /e prix fut débattu long
temps ; car le vieillard se montrait tenace el dur pour termi
ner l'allaire. Enfin, le marché fut conclu à neuf cents escalins, 
et le droit de maîtrise et d'exercice t'en coûta deux ccnls; en 
tout onze ccnls escalins. Le vieux bonhomme le fit sa quittance, 
et se mit à compter l'argent; l'argent qui lime et produit une 
si douce musique; l'argent, dont les piles brillantes réjouis
sent la vue de façon si singulière. Tu regardais les escalins, tu 
les écoulais, tu les couvais de l'œil; si bien qu'une heure 
après, la quittance se trouvait dans ta poche à coté des onze 
cents escalins ; et que le vieux bonhomme, assez fou pour mon
ter avec toi dans un cabriolet, gisait, la tête brisée, à côté de 
la voiture versée. Ah ! le fin chrétien que tu fais ! et quel bon 
tour lu jouas en cette occasion ! D'un coup de bâton briser la 
tête de cet homme, le porter dans ton cabriolet, partir au ga 
lop, verset de manière à ne pas détériorer la voiture, et à-
laisscr croire qu'il a péri d'accident ! Malin que tu es , va ! 
Mais pour des scrupules, tu veux rire. 

— Taisez-vous ! taisez-vous ! 
— Et ta femme ! celle pauvre jeune créature qui t'cnlourait 

de soins si tendres, et qui le rendit tant de fois la pauvreté lé
gère et presque douce ! Avec celle-ci, tu n'y pris point tant (le 
façon. 11 y a quatie jours de cela: un oreiller, la nuit sur le 
visage, el te voilà veuf; et dans quelques temps, tuf eux épou 
ser la veuve de ton ancien maîlre, de celui qui t'a vendu Ion 
cabriolet. Elle possède encore quatie voilures, et l'on sait 
qu'elle ne manque pas de forlune... Elle t'aime, et te voila 
bientôt un rige et paresseux bourgeois, gagnant gros, sans sou
cis, el faisant conduire tes voitures par d'autres. 
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aurait pu atteindre aisément, s'il eût voulu sauver 
sa vie. — Il résulte des annotations de son livret 
d'ouvrier qu'il avait déjà été accusé de vols. 

Un autre événement, plus tragique encore, est 
arrivé dernièrement à St.-Branchcr. Une femme, 
mère de plusieurs enfants en bas-âge, s'est coupé 
la gorge avec un rasoir. On se perd en conjectures 
sur les motifs de ce déplorable suicide : l'opinion 
générale l'attribue à une fièvre célébrale qui ne 
laissait pas à cette malheureuse la conscience de 
ses actions. 

On sait que le gouvernement a fait des arran
gements avec j'Evéché, le Chapitre diocésain et 
l'Abbaye de Sl.-Maurice au sujet des biens réunis 
au domaine de l'Etat. Ces corps ecclésiastiques 
étaient rentrés en possession d'une grande partie 
de leur fortune; il restait néanmoins différents 
points à régler pour que les conventions reçussent 
leur pleine exécution, principalement en ce qui 
concerne le choix à faire de quelques immeubles 
et capitaux. 

Les entrevues qui ont eu lieu récemment à cette 
occasion, permettent d'espérer que sous peu de 
lemps tout sera terminé à la satisfaction générale 
des partis. Il paraît qu'on est aussi tombé d'ac
cord au sujet du bénéfice paroissial de Sion, que 
le V. Chapitre consent à laisser prélever de la 
masse qui fait sa dotation et ériger en bénéfice 
distinct. 

On nous assure que l'état de nos routes laisse 
encore bien à désirer, et que les cantonniers sont 
loin de remplir leurs obligations dans toute leur 
étendue. Ce n'est pas que l'administration su: é-
rieure ne stimule fréquemment le zèle de ces 
agents subalternes, mais elle n'est pas parvenue 
jusqu'à présent à vaincre complètement leur mau
vais vouloir. 

. Nous devons toutefois mentionner avec éloges 
l'arrondissement confié à la surveillance de M. de 
Courten, qui est maintenant dans un état d'en-
Iretien satisfaisant et qui gagne de jour en jour, 
grâce à l'activité de l'inspecteur. Nouvelle preuve 
qu'il n'y a qu'à vouloir fermement pour se faire 
obéir. 

Le retour de la belle saison nous fait espérer 
que les cantonniers répareront le temps qu'ils ont 
perdu en automne et en hiver, et qu'ils ne laisse
ront plus, — comme cela se voit souvent, — l'herbe 
croître sur leurs amas de gravier, faute de l'éten
dre sur la route! 

Nous recevons la lettre suivante deM.Fumaux: 

Monsieur le Gérant, 

Quelque soit le regret que j'éprouve de venir 
prolonger la polémique qui s'est engagée dans 
votre estimable journal, au sujet des élections des 
membres du grand conseil à Brigue, je dois ce
pendant à la vérité de déclarer, en qualité de 
commissaire du gouvernement pour ces élections, 
que la déclaration de M. Theiler, insérée dans le 
n° 21 du Courrier, est un narré fidèle de ce qui 
s'est passé le 26 décembre 1847. 

Au surplus, que doit-on penser de l'allégation 
tardive de M. Allct, lorsqu'une plainte contre les 
opérations électorales, datée du 29 décembre 
(trois jours après les élections), signée par cinq ci
toyens bien connus du district de Brigue, ne l'ait 
pas du tout mention du scandaleux tambour, tan
dis qu'elle porte sur divers autres griefs des si
gnataires? Vos lecteurs qui voudront se convain
cre de ce fait, sont priés de consulter le recès de 
la session du grand conseil constituant; ils y trou
veront le texte de la pétition. 

Le nombre de signatures par lequel M. Allct 
appuie son assertion, n'aura pas grand poids aux 
yeux des hommes sérieux, si l'on réfléchit que 
toutes sont écrites de la même main (1), que 
plusieurs signataires dont l'alibi est constaté, affir
ment des choses qu'ils n'ont pu ni voir ni enten
dre; qu'une déclaration dans le sens contraire 
trouverait un nombre au moins aussi grand de té
moins oculaires, et enfin, que les avalanches de 
signatures qui pourraient arriver de l'Orient ne 
seraient que l'ombre de celle de 1839, qui a eu 
le merveilleux effet de se grossir des noms d'une 
foule de citoyens qui n'habitaient pas notre pla
nète. 

Les explications que je viens de donner, je les 
devais au public ainsi qu'à moi-même. Le gou
vernement m'avait désigné comme commissaire; 
du moment où M. Theiler et moi déclarons que 
les instructions que nons avions reçues ne por
taient que sur les deux points mentionnés dans 
la réponse de ce dernier, on pourrait tout au plus 
nous reprocher de ne pas nous y être conformés; 
dés lors, la responsabilité de nos actes ne doit 
peser que sur nous, et nous l'assumons tout en
tière. Mais comme une plus longue polémique fa-

(1,) M. Fumaux, qui parait n'avoir vu qu'une copie ou une 
traduction, n'a pas pris garde que nous avons déclaré avoir en 
mains la pièce originale, où toutes les signatures sont d'une 
écriture différente. Ce document est à sa disposition. 

(ISole de la Ridact.) 

tiguerait vos lecteurs, sans convertir personne, je-
déclare comme M. Allct, que c'est mon dernier 
mot. 

Sion, le 20 mais 1852. FUMAUX. 

— « Il y a eu un roulement de tambour aux 
élections de Brigue, nous a-t-on .lit. — Non, a-t
on riposté, ce roulement est de pure imagina
tion. » Survient un troisième interlocuteur, qui 
déclare que non seulement il y en a eu un, mais 
même deux, et comme c'est lui qui l'a ordonné, 
le fait est désormais incontestable. 

Il eut été plus convenable de convenir de suite 
du fait matériel et d'en discuter la moralitél 

Quoiqu'il en soit, ce roulement peut se vanter 
d'avoir l'ait du bruit dans le monde. 

CONFEDERATION SUSSE. 

Sais-tu, ajouta le petit homme, avec une ironie encore plus 
marquée, sais-lu que tu seras vraiment heureux alors, et que 
lu pourras vitre en honnête homme, à moins que lu ne veuille 
devenir veuf une nouvelle fois, pour te livrer joyeusement et 
en liberté à la bonne vie de garçon .. Je suis curieux de savoir 
quel nouveau moyen lu trouveras pour le débarrasser de cette 
femme. Le poignard laisse une blessure; le poison se trahit 
par des symptômes irrécusables ; et lu as trop d'esprit et de 
fertilité d'imaginalion pour user deux fois du même moyen. 
Dis, que feras-tu? ' 

Franlz ne répondit pas ; une vague espérance naissait au 
fond de son cœur. Je suis au prises avec le démon, se disait-il, 
mais j'aperçois au fond de l'horizon les premiers feux de l'au
rore, et le pouvoir de l'ange des ténèbres cessera avec la nuit. 

En effet, à l'extrémité de l'horizon apparaissait une lueur 
rouge ; mais son éclat sinistre n'avait rien des splcndidcs et 
suaves couleurs de l'aurore. On aurait dit plutôt le reflet sinis
tre d'un vaste incendie. 

A mesure que le cabriolet avançait, les lieux d'où parlait 
cette lueur devenaient plus distints, et Frantz aperçut une ca
verne immense d'où sortait la flamme à grands Ilots et avec de 
longs mugissemens. 

Le'cabriolet partit avec la rapidité d'une flèche, et, en une 
seconde il se trouva devant l'enlrée de la caverne. 

Alors Franlz vit à droite du cabriolet, un fantôme, la face 
livide et bleue , c'était la vieille femme étouffée. 

A gauche, se tenait un autre fantôme, au regard creux et 
fixe: c'était sa première femme. 

Un troisième, la téle sanglante et baissée, vint prendre les 
rênes du cheval, et Franlz reconnut son ancien maître. 

Depuis quelque temps les rapports de l'Autriche 
avec la Suisse sont devenus plus conciliants, et la 
surveillance rigoureuse exercée le long de la fron
tière des cantons du Tessin et des Grisons a, si
non cessé, du moins éprouvé une modification 
notable. Il est permis de nouveau aux paysans 
suisses de visiter les marchés de Corne et de Chia-
venne, pourvu qu'ils soient munis d'un passeport 
de l'état-major de la station militaire, et ils l'ob
tiennent aisément. Les autorités cantonales ont 
fait tout ce qui dépendait d'elles pour satisfaire 
aux justes réclamations de l'Autriche; non-seu
lement les réfugiés politiques ont été expulsés, 
mais on a fermé des magasins établis à Bellin-
zone et à Lugano pour y recevoir des marchant 
dises qui étaient destinées à la contrebande. 

A cela il faut ajouter que le canton du Tessin 
a livré à l'Autriche tous les déserteurs. Dans ces 
circonstances, il y a lieu d'espérer que le cabinet 
de Vienne se renfermera dans les limites de la 
neutralité qu'il a observée jusqu'à ce jour à l'égard 
de la Suisse, et si, dans ces derniers temps, l'am
bassadeur d'Autriche a adhéré à la note de l'am
bassadeur de France, il l'a fait en termes circons
pects, et d'ailleurs son gouvernement lui a donné 
l'instruction de laisser tomber l'affaire. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Le 15 de ce mois, la bourgeoisie 
de Berne a lait une perte des plus affligeantes. 
L'ourse du fossé d'Arberg a reçu deux balles 
dans la tête, seul remède que l'on ait trouvé 
pour la guérir d'une maladie dont elle était at
teinte. 

ZURICH. — Un correspondant zurichois ras
sure son public, sur un ton moitié railleur, moi-

Et il y avait une quatrième figure, dont tous les membres 
brisés se balançaient au hasard, et qui criait: 

— Mon neveu ! mon chei neveu ! Bienvenue à mon neveu ! 
Mille spectres, mille démons dansaient, sautaient, hurlaient, 

et riaient aux éclats. 
Le pelil homme noir du cabriolet gardait seul son sérieux. 
— Holà ! eh ! vo'is autres, au lieu de rire et de brailler, ve

nez donc plutôt m'aider à décharger la voilure: j'ai pris le 
cocher à l'heure, et il ne faut pas que je perde FLOU temps; 
car je paie double prix. 

Deux démons s'approchèrent du cabriolet, et prirent entre 
les jambes de Frantz le sac noir. 

Ils déposèrent le sac à l'entrée de la caverne, et l'ouvrirent. 
Alors il en sortit une figure pilcel iren.blantede jeune homme. 

— Pourquoi suis-je votre proie? s'écria-t-il. Quel crime ai-
je commis, que défendent les lois humaines? 

— Aucun, mon fils : tu as été honnête homme selon la loi; 
mais tu n'as pas fait de bien, et lu as acceplé, et même lu as 
sollicité, loi, riche et indépendant, un héritage qui ne t'ap
partenait point, et qui levenait à un collatéral indigent. Au 
feu ! pour l'éternité! 

— Au feu ! pour l'éternité ! répétèrent les démons ; et ils 
jetèrent l'aine dans la fournaise. 

On tira ensuite de la caisse apportée dans le cabriolet de 
Frantz l'ame d'un juge qui avait condamné un innocent, faute 
d'avoir écouté les plaidoiries; une jeune fille dont le fiancé 
était mort de chagrin, parce qu'elle l'avait dédaigné pour un 
parti plus brillant; un avocat qui avait plaidé une cause in
juste; un professeur qui avait enseigné une science qu'il ne 
savait pas; un maitre qui avait donné de mauvais exemples à 

ses domestiques. Un ingrat, qui avait crache au visage de son 
bienfaiteur, et un banqueroutier qui avait ruiné cent honnêtes 
familles, passèrent encore, de la boite, aux llammcs éternelles. 

— Maintenant, dit le petit homme noir, quand tout fut fini, 
maintenant, il me faut payer ce brave et honnête cocher, et 
comme il est scrupuleux de sa nature, je veux me montrer 
également scrupuleux avec lui. 

D'abord, j'ai promis de le payer double. 
Il lésera en effet; car les damnés que nous sommes chargés 

de punir ne souffrent qu'en ame, jusqu'à ce que le jugement 
dernier nous rende leurs corps; mais Frantz Meycr souffrira, 
lui, en corps et en ame, puisque je tiens son corps, ajouta le 
démon, en frappant de sa griffe terrible l'épaule de Frantz 
Meycr. 

Que sa chair devienne donc incorruptible! qu'elle s'ouffre, 
sans s'altérer, la morsure du feu et les blessures de nos fouets 
de diamans! 

Maintenant, qua ce cabriolet, cause première de tous ses 
crimes, devienne du fer rouge! Que dans ce cabriolet, à ses 
côlés. se placent les spectres de ceux que Meyer à si traîtreu
sement assassinés ! Bien ! les voici ! tous les quatre. 

Maintenant, pars, Frantz Mayer pars: tu es à côté de tes 
victimes, ton siège de fer rouge te dévore... Bon ! oh ! bien !... 
Pars, c'est pour l'éternité ! 

Et le cabriolet de fer rouge partit au galop, à travers les 
flammes de l'enfer, et avec ce cri unanime des damnés: 

— Pour l'éternité! 
S. HENRY BERTHOUD. 



COURRIER DU TALAIS. 3 

rtié badin, û l'égard de M. Treichlcr. II dit entre 
.autres : 

M Treichlcr peut maintenant faire trembler, 
jouer un rôle; mais, en présence de l'éventua
lité d'une intervention fédérale, il est présuma-
ble que nous laverons notre linge en famille, 
sans occuper davantage de nous le public. 

Du moins, un article insère dans le journal de 
Treichlcr, autoriserait à croire que le court et 
bruyant démêlé qui a eu lieu à Zurich s'est à 
peu près terminé à la satisfaction de tout le mon 
de, et que des explications suffisantes ont fait 
disparaître tous les malentendus qui avaient pas
sagèrement troublé le public zurichois. M. Treich
lcr renonce à nous doter d'un phalanstère, si 
toutefois il y a jamais pensé; il nous rend en 
bon état nos autorités, notre Constitution, le tout 
bien conservé et comme neuf; c'est, de sa part, 
une attention des plus délicates. Il fait plus : il 
a renoncé volontairement, et sans bruit, à une 
magnifique sérénade aux flambeaux que l'Univer
sité voulait lui donner. 

Quoi qu'on en dise, cela est grand, noble de 
sa part; je sens que je ne serai pas plus difficile 
que l'Etat, et que je me réconcilierai volontiers 
avec Treichler. Quant aux prêtres de Treichler, 
qui poussent dans les Freien Stimmen de si affreux 
cris en célébrant leurs mystères, mon oreille leur 
en veut, que je ne puis amnistier des musiciens 
qui s'écartent à ce point de Nœgeli et de Beet
hoven. 

Mais si Treichler renonce à une sérénade qui 
pourrait surexciter ses prêtres et redoubler leur 
fureur, il acceptera la magnifique sérénade aux 
flambeaux qui lui est destinée à Berne; c'est 
une consolation qu'on lui donne pour lui faire 
oublier qu'il a traversé les mêmes rues entre 
deux gendarmes et avec deux poucettes. La béa
tification des martyrs est chose canonique et or
thodoxe. » 

— Le 15 mars, jour où a commencé, le re
trait îles anciennes monnaies, le bureau central 
de Zurich en a reçu pour 75,000 fr., seulement 
par sommes de plus de 100 fr. 

— On lit dans le Neues Schweizerischis Volksblatt 
du 12 mars, l'avis suivant : 

« La Gazelle fédérale considère la victoire que le 
peuple vient de remporter sur le parti conserva
teur et celui du gouvernement, réunis, comme le 
signal d'uu profond et intense mouvement socia
liste dans le canton, et elle craint qu'il ne vienne 
à dépasser les limites légales. A cet égard, la Ga
zelle fédérale doit se rassurer : le peuple ne fera 
point un second dix septembre; le peuple ne de
mande nullement que les hommes qui sont ac
tuellement au pouvoir se retirent; le peuple dé
sire simplement que leur manière de gouverner 
soit plus populaire, qu'ils s'occupent davantage 
de la situation matérielle du peuple, et enfin qu'ils 
accomplissent une fois les reformes promises de
puis si longtemps. Tel est le but de la leçon don
née, et nous osons espérer que l'autorité supé
rieure l'aura comprise. » 

LUCERNE. — Une entrevue des plus intéres
santes et des plus heureuses a eu lieu entre les 
conservateurs et les radicaux de Luccrne, au su
jet de la souscription nationale. L'unanimité a 
régné sur le but de la souscription, mais quant 
aux conditions, il y a eu une discussion, quoi
que très-calme et digne. Les conservateurs ont 
dit que leur condition était une amnistie com
plète et plus d'emprunt forcé. Les radicaux n'ont 
point combattu cette idée, et ont même exprimé 
l'espoir qu'au bout, de peu de temps elle se réa
liserait. Alors, pour ne pas entraver la souscrip
tion, les conservateurs lucernois s'y sont joints, 
et ont signé l'appel à la population. Ce résultat 
est salué avec joie par les organes conservateurs, 
qui y voient un grand pas dans les votes de la 
conciliation et de l'oubli du passé. 

FRIBOURG. — Le conseil municipal vient de 
décider qu'un monument serait élevé au célèbre 
organiste Moser. Les frais, s'élevant à 755 fr., 
seront couverts par le produit de l'orgue de St-
Nicolas, qui est, comme on sait, le chef-d'œu
vre de Moser. 

— Le Grand Conseil vient de clore sa session 
d'automne. Il a eu à désigner un conseiller d'E
tat en remplacement de M. Thorin. M. Clément, 
député et secrétaire de la direction des finances, 
qui a été élu, n'a pas encore fait connaître son 
.acceptation. 

'NEUCHATEL. — Les royalistes neuchâtelois 

sont décidés à prendre part a la votation qui 
aura lieu à la lin du mois pour l'élection des dé
putés au Grand Conseil. La lutte sera vive en
tre les deux partis. 

-:^:çë5<ss3Sii 

MHJYELLES ETRANGEHES, 

France. 
Paris, 19 mars. — La rente, toujours la ren

te I On ne sort pas de là, et le Moniteur non plus, 
car c'est la plus grosse affaire du jour.... L'in
quiétude commence à gagner, et l'on se demande 
ce que s c a la Gn du mois, lorsque l'on voit la 
plus grande partie des habiles acheter aujour
d'hui au comptant tout ce qui se présente, et 
vendre immédiatement pour le 31 mars. Quels 
embarras se préparent, dit-on, si cette masse de 
titres tombe sur le marché à la même époque. 
De plus, on afflue au trésor pour obtenir les 
visas nécessaires pour transférer les renies pour 
le 22 de ce mois, et c'est, je crois, ce qui a fait 
dire à plusieurs journaux que l'on se pressait au 
bureau des remboursemens, ce qui est parfaite
ment inexact. Enfin, les ordres de vente au 
comptant se limitent toujours à quelques centi
mes au-dessus du pair, et il en est résulté qu'il 
s'est fait peu d'affaires aujourd nui, et que la 
Bourse a été singulièrement lourde. La rente est 
tombée, s'est relevée, et a uni par se fermer à 
99 fr. 55 cent., après s'être ouverte à 100 fr. 45 
cent. Tout cela agite, et je sais que le gouver
nement en est assez préoccupé, ei qu'il attend 
le 5 avril avec une bien vive impatience. 

20 mars. — Le seul événement du jour est une 
revue magnifique que le président vient de passer 
dans la cour des Tuileries et sur la place du Car
rousel. La tenue des troupes était superbe, le so
leil éclatant, le cortège èlincelant de broderies et 
de décorations... Les soldats ont beaucoup crié : 
Vive Napoléon1, et même, je cro s : Vive l'Empereur '.... 
Ça viendra... Ce soir, grand dîner au* Tuileries 
offert aux généraux. Le président portail le cos
tume de général de division. 

M: Emile de Girardin est de retour à Paris, 
sur une autorisation expresse du président, et 
l'on ne parle pas du jour de son départ... Il est 
donc assez probable qu'il lui sera permis de quit
ter définitivement Bruxelles. Il a été rappelé par 
la mort de sa belle-mère, Mme Sophie Gay, qui 
comptait au nombre des femmes spirituelles de 
Paris, ou plutôt de Versailles, car depuis plusieurs 
années, elle y avait fixé sa résidence et y menait 
une vie très-retirée. 

— Les correspondances particulières du Midi 
nous apprennent que les sociétés secrètes cher
chent à s'y reconstituer, et qu'un comité dirigeant 
les y provoque, en faisant courir le bruit qu'un 
mouvement insurrectionnel doit éclater dans les 
départements méridionaux. 

La ville de Lyon parait être le point central où 
aboutiraient les mots d'ordre. Le ministère de la 
police a donné des ordres sévères pour que ces 
sociétés secrètes ne puissent rassembler leurs dé
bris épars, et le moindre mouvement, s'il éclatait, 
serait aussitôt réprimé. 

— Le faubourg St.-Germain s'occupe et s'in
quiète beaucoup de la prochaine apparition des 
souvenirs posthumes d'une dame qui a tenu pen
dant soixante ans un rang distingue dans le inonde 
aris'ocratique, où elle était très-iedoutéc parla 
causticité de son esprit observateur et mordant. 
Rien ne lui échappait, et il n'y avait pas un tra
vers, pas un ridicule qui ne passât au fil de ses 
epigrammes. Curieuse d'anecdotes, elle était au 
courant de toutes les intrigues, elle savait tout et 
on assure qu'elle a tout écrit. 

Les Mémoires de Mme la marquise de L... for
ment, dit-on, la matière de 15 û 20 volumes in-8n. 
On assure qu'ils vont être publiés, d'après l'ex
presse volonté de la testatrice, respectueusement 
acceptée par ses héritiers. 

D'autre part, on manœuvre et on s'agite pour 
empêcher la publication redoutée par beaucoup 
de gens, mais il y a tout lieu de croire que l'in
discrétion remportera la victoire. 

— Hier, 18, les masques, sur les boulevards, 
ont été assez nombreux, mais peu brillants, et 
celte nuit, on a dansé, depuis les salons les plus 
aristocratiques, jusque dans la plus humble guin
guette. La foule était immense dans tous les bals 

publics, surtout à l'Opéra, qui a fait 28,000 fr, 
de recelte, et tout chantait, buvait, sautait (vous 
savez ce que devient Paris lorsqu'il a été piqué 
de celte tarentule), sans s'inquiéter, je vous le 
certifie, ni de l'avenir de la France, ni des hau
tes questions de la politique.... Quel change
ment dans ce peuple en quatre ansl La seule 
chose qui ait rappelé les beaux jours du citoyen 
Caussidière, est une mascarade à l'Opéra, où 
l'on a mis en action la fameuse 'chanson 4e Bé-
ranger : 

« Ah! Monsieur le sénateur, 
Je suis votre humble serviteur. » 

Et comme les costumes étaient d'une imitation 
un peu trop frappante, on a opéré plusieurs ar
restations, qui ont lait passer une assez vilaine 
nuit à ces mauvais plaisants... En haut, il y avait 
du grand monde chez Mme Aguado, et une co
hue indescriptible à l'hôtel de ville... Décidément 
M. Berger se surpasse. 

Je vais vous transmettre le gros volume de M. 
Vavin, qui, sous peu de jour1-, sera une rareté 
de premier ordre, à moins qu'on ne le réimpri
me à l'étranger. En attendant, en voici quelques 
curieux détails. 

Vous savez qu'aux termes de la convention de 
1832, le roi Louis-Philippe, outre les douze mil
lions de sa liste civile, avait la jouissance du do
maine de la couronne, c'est-à-dire de la partie du 
domaine de l'Etat affectée à la royauté. Vous a-
vez vu dans le livre de M. de Monlalivet de 
quelle manière les douze millions de la liste ci
vile furent employés en frais de représentations, 
et comment, sur ces 12 millions, un million au 
moins était consacré à la charité. Depuis lors on 
a découvert, lors du compte rendu par le tréso
rier, M. de Verbols, pour vingt millions de bons 
d'aigent donné sur demandes diverses, soit pour 
des secours soit pour tout autre motif. On a les 
originaux de ces bons avec les signatures, et, 
sans doute, nous reviendrons ensemble un jour 
sur ce sujet, qui, je vous l'atteste, est du plus haut 
intérêt. Aujourd'hui, la question n'est pas là, et 
je reste avec M. Vavin. M. Vavin a donc voulu ' 
se rendre compte de l'emploi des revenus du 
domaine affecté à la liste civile, et, pièces en mains, 
il est arrivé à celle conclusion, que le roi a reçu, 
pendant ses dix-huit années de règne, la somme 
de 113,719,206 fr., soit environ 6,300,000 fr. par' 
an, et qu'il a dépensé sur cette somme, en amélio
rations, constructions, réparations, commandes 
aux artistes, etc., etc., 168,753,818 fr., c'est-à-dire 
55,03i,611 fr. de plus qu'il n'a reçu, dont il faut 
retrancher environ cinq millions pour des reve
nus de forêts apanagères, perçus de 1831 à 1832, 
de sorte que, — d'après les pièces les plus authen
tiques, — Louis-Philippe laisse à la Fiance une 
mieux value d'environ cinquante millions I Que 
dire en présence de ce fait absolument irrécusable 
des décrets du 22 janvier? 

— On a parlé dernièrement d'une grande quantité 
de pièces de 5 fr. fausses qui étaient mises en cir
culation à Paris; voici sur ce sujet quelques dé
tails intéressants: 

Les hommes de la science, après un examen 
approfondi, ont reconnu que ces pièces n'élaienl 
pas fabriquées, comme on le croyait, d'après le 
système galvano-plastique. Leur confection est un 
véritable chef-d'œuvre; les fabricants ne sont pas 
de faux-monnayeurs proprement dits, mais des 
alléreurs de monnaies, si l'on peut s'exprimer 
ainsi. 

Pour arriver à ce résultat, ils prennent pour 500 
ou 1000 fr. de pièces de cent sous, et en scient 
dans toute sa longueur la pile ou la face, mince 
comme une feuille de papier. Lorsque cette opé
ration est faite, ils placent la pièce sur un tour en 
l'air et la creusent comme une tabatière. Une fois 
le creux fait, ils glissent une composition qui 
donne à la pièce un son argentin et le poids voulu 
par les règlements, puis ils ressoudent la couver
ture. 

Par cette altération, on fait des bénéfices énor
mes, puisqu'on retire pour 70 fr. d'argent sur vingt 
pièces. Un ouvrier habile peut creuser jusqu'à 
quinze pièces par jour. 

Allemagne. 
Berlin, 11 mars. — Notre bourse a plus de foi 

dans sa sœur de Paris que dans toutes les dépê
ches officielles. La Gazette de Prusse (officielle) 
donnait ce malin la nouvelle de Paris « que l'on 
parlait de l'intervention en Suisse, et des ordre's 
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posés la veille et des cheveux qui semblaient avoir 
appartenu à la victime. L'un d'eux avait un doigt 
mordu, probablement par Clarel en se défendant. 

11 parait que c'est la cupidité et le désir de dé
pouiller Claret qui ont poussé ces malheureux à 
l'assassiner. 

Espagne . 

Le gouvernement vient de remplacer le géné
ral José de la Coucha dans le commandement 
de la Havane, par le général Canedo actuelle
ment capitaine général de Madrid. On parle 
pour ce dernier poste des généraux Pezuela et 
Lersundi; le gouvernement n'a pas encore fixe 
son choix, et le gouvernement militaire de Ma
drid remplit l'intérim. Le général Canedo part 
immédiatement pour Cuba. On ignore la cause 
du remplacement du général Coucha; tout le 
inonde en est surpris. Cela fait les frais de la 
conversation des cercles politiques. 

— Le parti carliste se remue beaucoup, et la 
cause en est dans la taxe sur les légumes, surtout 
à Valence, ou les habitants des llouertas sont 
des carlistes fanatiques, et se laissent encore 
plus monter par la haine de tout Espagnol con
tre les impôts. Dans toutes les provinces, le gou
vernement fait jouer des missionnaires qui s'oc
cupent plus de politiques que de la cure des 
aines; ils ne font qu'attaquer les principes cons
titutionnels et en préparent la chute. 

— La reine se rendra d'abord pour quelques 
jours à Araninez, et ensuite entreprendra un vo
yage dans toute l'Espagne, pour raffermir les 
sympathies chancellanles. Le succès de ce voyage 
qui pourrait être grand, dépend cependant pres
que uniquement du retrait de la taxe sur les lé
gumes. Si on la supprime, le gouvernement 
pourra faire toutes ses fantaisies et exécuter son 
plan de renverser la constitution; car l'armée 
est sûre, et jamais on n'y a vu un esprit plus fa
vorable à la personne de S. M. 

(Gazelle d'Augsbourg.) 

Amérique. 

NEW-YORK. 24 février. — Le rapport de la com
mission d'émigration vient de paraître. Ce docu
ment constate qu'il est entré dans nos ports, pen
dant l'année 1851, le nombre considérable de 
289,256 Irlandais, et 69,883 Allemands. On pense 
que l'année 1852 verra un nombre aussi grand, 
si ce n'est plus, d'habianls de l'ancien monde ve
nir, chercher fortune dans le nouveau. 

— Une seconde expédition paraît de nouveau 
menacer l'île de Cuba. Voici ce que nous li
sons dans une lettre de U Havane, du 14 février. 

« Nos amis de la Nouvelle-Orléans nous an
noncent que sur plusieurs points des Etats-Unis 
on prépare une nouvelle expédition pour enva
hir Cuba. 

Us ajoutent que les envahisseurs ont déjà à 
leur disposition deux bateaux à vapeur tout 
prêts, beaucoup d'argent et qu'ils peuvent comp
ter sur 4,000 hommes. Les préparatifs sont con
duits avec le plus grand secret, afin de faire le 
coup quand on s'y attendra le moins. Il paraî
trait môme qu'ils auraient des intelligences dans 
l'île. Malheureusement nous ne voyons pas qu'il 
y ait à Cuba les forces nécessaires pour parer 
aux éventualités, car nous savons que l'armée 
est aujourd'hui'î'noins forte de 3 à 4,000 hommes 
qu'en septembre dernier et qu'elle ne pourrait 
suffiro pour, couvrir un grand nombre de points 
de l'île. » 

c'est-à-dire, qu'aucune décision n'a été prise; 
les autres soutiennent que la décision est inter
venue, et nomment même les membres de la 
commission qui l'auraient adoptée, à savoir: MM. 
A. Bischotï, Pioda, Sliimpfli, Peycr-im-Hof, Stei-
ger (de Lucerne) et Siegfried auraient formé la 
majorité pour la construction par l'Etat, tandis 
que MM. Dr. Escher, Dr. Kern, Blanchenay, Hun-
gerbubler et Bavier, (cinq voix contre six) se se
raient prononcés en faveur des entreprises pri
vées. Ce qui peut concilier les deux versions, 
c'est le lait qu'un membre de la majorité de la 
commission a déclaré au préalable qu'il préfère 
l'ajournement. 

Quoi qu'il en soit, la question des chemins de 
fer sera abordée sérieusement durant la pro
chaine session de l'Assemblée fédérale. On s'oc
cupe en ce moment de ce qui se fait en Piémont, 
et surtout de ce qui sera décidé à l'égard de la 
ligne de Modènc à Genève. La situation devient 
favorable sous le rapport Gnancier. Il s'agit sur
tout de résoudre d'une manière satisfaisante la 
question sur laquelle la commission ne s'est pas 
définitivement prononcée. Nous recueillerons les 
données propres à éclairer l'opinion publique et 
à justifier la nôtre sur ce grave sujet. 

BERNE. — On écrit de Berne à la Gazette de 
St-Gall que le département militaire fédéral a 
consenti à la vente du terrain des fortifications 
qui ont été construits par arrêté de la diète dans 
la période de 1830. 

— On apprend la mort de M. Sigismond Lom-
bach, de Berne, colonel et commandant du ba
taillon de carabiniers au service de Naples. Ce , 
brave officier est mort dans la nuit du 9 au 10 i 
mars à la suite de plusieurs hémoragies. Ses su- j 
périeurs et le bataillon qu'il commandait regret
tent celte perte prématurée. 

ZURICH. — Le prix des grains a de nouveau 
commencé à fléchir sur le marché de Zurich. II 
en est de même à Schaffhouse. 

SOLEUBE. — La Feuille de Soleure se plaint de 
ce que son canton est toujours en dernière ligne 
dans la Confédération. La loi militaire ne lui a 
assigné aucune place d'armes, l'organisation des 
télégraphes aucun bureau, mais seulement un em
branchement sur Hcrzogenbuchsée. Les récentes 
délibérations de la commission du conseil na
tional lui font connaître qu'il sera également laissé 
en dehors du réseau des chemins de fer. Le jour-
na.1 que nous citons engage le gouvernement, les 
communes et tous les particuliers de bons sens 
à suivre l'exemple de Saint-Gall pour arriver, au 
moyen de souscriptions, à préserver le canton du 
malheur de se voir laissé en dehors de cette 
grande voie de communication. 

FRIBOURG. — Le ministère des fiinances s'oc
cupe de faire exécuter dans chaque département 
un grand travail, pour déterminer la situation 
exacte de la propriété immobilière, et l'impor
tance de la dette hypothécaire ne sera pas modi
fiée avant que le résultat officiel de cette enquête 
soit parvenu au gouvernement. 

TESSIN. — Une trentaine deTessinois viennent 
de partir encore pour la Californie. Les nouvelles 
reçues de ce pays promettent beaucoup aux hom
mes robustes et laborieux. Les Tessinois qui s'y 
trouvent mandent qu'ils font de[bonnes affaires. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. ! 

donôs à la.djvision du général Herbillon, à Lyon, 
do se> Içniu'prèle à marcher; » mais comme la 
rente du 10 mars avail moulé de 10 centimes, les 
fonds sont restes fermes. — On écrit de Paris à 
la Gazette de Prusse que le comte Valewski a été 
rappelé par le président, pour être chargé du por
tefeuille des affaires étrangères, que M. de Turgot 
se refuserait à garder plus longtemps. D'autre 
part, on croit savoir ici qu'il y a des rapports in
times entre le cabinet anglais et le nôtre, et qu'une 
alliance anglo-prussienne est en bon chemin con
tre les envahissements de la France. 

(Gazette d'Augsbourg.) 
— La Correspondance de Bolu'me assure que le gou

vernement autrichien a reçu du nouveau cabinet 
anglais, dans la question des réfugiés en Angle
terre, une nouvelle note conçue dans le sens des 
explications fournies à la chambre des lords, par 
le comte de Derby. En présence des assurances 
formelles données par le comte de Malmesbury, 
le gouvernement autrichien se montrerait disposé 
à révoquer les mesures exceptionnelles ordonnées 
par lui relativement aux voyageurs anglais. 

CABLSIU IIE, 16 mars. — Aujourd'hui, les nou
velles de la santé du grand-duc ne sont pas 
bonnes. Depuis deux jours il est très-mal. Il a la 
fièvre et il est tombé dans un état de faiblesse 
qui inspire les plus vives inquiétudes. Les deux 
princes, fils de S. A. R. qui se trouvent l'un à 
Vienne et l'aulrc à Berlin, et la duchesse de'Co-
bourg, fille ainée du grand-duc, ont reçu l'invi
tation de venir. La duchesse a déjà envoyé son 
médecin, niais il n'a pas encore été admis aux 
consultations. Lorsque les princes seront arrivés, 
on pense qu'il sera possible de déterminer le 
grand-duc héréditaire à abdiquer, ce qu'il a con
stamment refuse de faire jusqu'à ce jour. 

BRÈME, 12 mars. — Un incident d'une cer
taine gravité vient de mettre en émoi la ville 
de Brème. Le sénat de celle ville libre ayant 
cru devoir suspendre, puis destituer un pasteur 
protestant, M.Dulon, dont les prédications étaient 
marquées par des excitations dangereuses, cette 
mesure a provoqué une vive agitation dans une 
partie de la population. 

Le 11 mars, elle a servi de prétexte à une vé
ritable émeute. Tandis que le pasteur Wiuimer 
prêchait dans le temple St-Martin, une popula
tion furieuse se précipita dans l'église en pous
sant des vociférations et des hurlements, et en 
demandant le pasteur Dulon. Le service divin 
fut interrompu, et la vie du pasteur Wimmer.se 
trouva même en danger dans le trajet de l'église 
à son domicile. Ce ne fut qu'assez tard que la 
police et un piquet de soldats mirent un terme 
au tumulte excité au nom de la liberté religieuse. 
Le sénat a ordonné une enquête pour découvrir 
les véritables auteurs de cet événement. 

Angleterre. 

LONDRES, 16 mars. — Le Morning-Advcrtiser 
prétend qu'une réconciliation complète a eu lieu 
entre lord John Bussell et lord Palmcrston. 

It «lie. 

NAPLES. Le roi vient de gracier 246 prévenus 
politiques; 151 d'entre eux ont été mis aussitôt 
en liberté. — Celte générosité soudaine est faite 
pour confirmer les bruits de rapprochement en
tre la cour de Naples et le gouvernement bri
tannique qui circulent depuis quelque lemps. 
' 'SAVOIE. — Un crime, dont le Faucigny ne compte 
que de rares exemples, vient d'avoir lieu près de 
Bonneville. 

Vendredi 19 mars, M. Claret père, boucher à 
Cluse, partit vers 10 heures du soir de Bonne-
ville, par la route ancienne, pour retourner chez 
lui. Le lendemain, on le trouva assommé dans 

*tlh champ à environ un quart de lieue de la 
ville. 

Le grand nombre de coups dont ce malheureux 
paraissait avoir été frappé, indiquait qu'il de
vait y avoir eu de sa part une vigoureuse résis
tance. 

La justice informa promptement : des indices 
fournis par des personnes qui étaient arrivées à 
Bonneville à peu près à l'heure où Claret s'en était 
éloigné, dirigèrent les soupçons sur deux repris 
de justice domiciliés à Tuel, hameau situé au 
pied du Mont-Hrczon. On fit une enquête chez 
eux, et l'on trouva sous le garde-paille de leur 
lit des vêtements ensanglantés qu'ils avaient dé-

M\mî\m NOUVELLES, 
CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Berne, 22 mars 1852. 
On ne sait pas exactement ce que la commis

sion des chemins de fer a décidé sur la question 
la pins importante, celle de savoir si la cons
truction aura lieu par l'Etat ou par des compa
gnies privées. Il paraît même, à en juger par les 
communications assez contradictoires faites à 
certains journaux, que les membres de la com
mission eux-mêmes ne sont pas bien d'accord 
sur ce qui a été fait. Les uns, ceux que nous 
croyons les mieux informés, annoncent que la 
commission ne s'est prononcée pour la cons
truction par l'Etat que d'une manière éventuelle, 

AVIS. 
A vendre, vingt mille barbues de fendant, à la pépinière 

cantonale, au prix de 30 fr. féd. le millier. 
S'adresser à M. Borgeat, jardinier, à Sion. 

A Louer, 
au premier Mai prochain, 

Un moulin à trois courantes avec appartement, consistant en 
deux chambres, un cabinet, une cuisine et une cave, grange et 
écurie; le tout près Sion. 

S'adresser pour les conditions à M. Joseph Calpini, alW 
Bonviu, à Sion. 

SION. — IMPRIMERIE DE CÀLPINI-AiBERTÀZZl. 




