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CANTON DU VALAIS. 

Dans notre n° 27, nous avons dit que le 21 
février 1848, le Valais avait souscrit en faveur 
delà Confédération une créance de 693,546 fr. 
anciens, que, pour éteindre en partie celle det-
le, il avait cédé des titres pour une valeur de 
115,958 francs et qu'il restait encore à payer, 
en créances ou en numéraire, environ 495,000 
francs. 

Quelques personnes ne s'expliquent pas pour
quoi le total de ces deux dernières sommes addi
tionnées ensemble n'est pas égal au montant de 
la créance prémentionnée. Elles font ce calcul-
ci: — puisque sur 693,546 fr., vous n'avez 
payé que 115,958 fr., vous redevez encore 
577,588 fr. et non 495,000 fr., comme le 
Journal l'indique. 

Nous nous hâtons de leur donner la clef de 
cette différence en leur apprenant que la somme 
dont elles sont, en peine a été payée en espèces 
postérieurement à l'érection de la créance. C'est 
donc bien 495,000 fr. environ que le Valais re
doit encore à la Confédération pour solde des 
frais de guerre, non compris sa part dans la dette 
générale supplémentaire. A cette occasion, nous 
dirons que pour réduire encore davantage le re
liquat à notre charge, il y aurait lieu de céder 
à la Confédération les créances actuellement sti
pulées qui ne s'élèvent pas à moins de 200,000 
francs, si nous sommes bien informés. Il nous 
semble qu'en effectuant cette cession, le gouver
nement ferait un acte de bonne administration, 
car il se débarrasserait d'une comptabilité néces
sairement fort ennuyeuse et du désagrément d'a
voir à réclamer des débiteurs les intérêts échus, 

F E C J I L I . E T O I V . 

LE DERNIER JOUR DE MIRAT ('). 

J C'est le Conttilutionnel qui vient de publier ce récit, qu'il 
emprunte au Sème volume qui va paraître de l'Histoire de la 
Restauration par M. de Lamartine. Le récit commence, dit ce 
journal, au moment où Murât, arrêté par Trenta Capelli, vient 
4'4tre enfermé au château du Pizzo. 

et les portions de capitaux qui deviennent exi
gibles chaque année. 

On répondra à cette'observation que ces créan
ces ont été offertes au Conseil fédéral qui n'a pas 
répondu. • 

Ce n'est pas un motif, selon nous, pour re
noncer à des facilités que le canton s'est réser
vées. Si l'on insiste, le Conseil fédéral sera bien 
obligé de s'exécuter. Parce qu'il trouve sans doute 
plus agréable de conserver le canton comme dé
biteur et de recevoir les intérêts en bloc, ce qui 
lui épargne des frais de manutention et de sur
veillance, ce n'est pas un motif pour nous de ne 
point nous libérer lorsque nous pouvons le faire. 

Les adoucissemens qu'on a lieu d'attendre de 
la part de la Confédération ne sont pas davantage 
un motif pour différer celte opération. Jamais le 
rabais qu'elle fera ne s'élèvera aussi haut que la 
somme dont nous serons encore reliquataires 
après que les 200,000 fr. de créances lui auront 
été endossés. Il resterait encore 295,000 fr. en
viron sur la première répartition : or c'est plus 
que nous ne devons espérer de la générosité des 
vainqueurs. 

D'après les dispositions bien connues des con
seils fédéraux, les cantons du Sonderbund ne 
doivent malheureusement pas compter sur une 
remise beaucoup plus forte que le montant de la 
dette générale supplémentaire. 

On voit que le Valais peut, sans inconvéniens, 
faire le revirement exposé ci-dessus. Il simpli
fiera ainsi son administration, évitera des chan
ces de perte, réduira la dette cantonale, tout en 
laissant un libre essor à l'esprit bienveillant dont 
la souscription nationale a signalé le réveil. 

Dimanche dernier, il y a eu ici une nouvelle 
assemblée relativement à la souscription nationale. 

. . . Cependant, sur le bruit du débarquement et de la dé
faite d'une bandedefactieuxqui venaient provoquer le royaume 
a l'insurrection, le général napolitain Nunziante, qui coniman 
dait dans les Calahies, se hâta d'envoyer au Pizzo le capitaine 
Stratti, Grec de naissance, et étranger aux dernières années de 
Nnples, avec un détachement pour veiller sur les prisonniers, 
pour constater leurs noms et leurs qualités, et pour empêcher 
â la fois l'évasion et l'immolation des captifs. On ignorait en
core à Monteleone la présence du roi Joachim parmi cette poi
gnée d'aventuriers. Statti, en arrivant au château sans passer 
par la ville et sansavoirapprofandi les rumeurs vagues qui par

laient du roi arrêté, fit comparaître sur le champ les prison
niers devant lui dans la cour pour les interroger et pour en 
dresser la liste. Un sergent et un soldat corses passèrent et ré
pondirent les premiers à l'appel. Qui étes-vous? dit Stratti au 
troisième. Joachim Mural, roi de Naples, répondit avec dignité 
le roi. Stratti, troublé par cette présence d'un roi à laquelle il 
ne croyait pas encore, saisi de respect et de compassion devant 
«on prisonnier, baissa les yeux, et donnant pour la dernière 

fois au roi le litre de Majesté comme par une suprême ironie 
du sort, il le lit conduire, avec les égards et les bienveillances 
d'un soldat qui respecte un héros, dans une chambre plus iso
lée et plus décente, où le roi put, du moins, recueillir son âme 
sans avoir sous les yeux la ruine, le sang et les cadavres de ses 
amis. 

Sur le rapport de Stratti, qui confirmait les bruits répandus 
à Monteleone, le général Nunziantc accourut, lui-même, avant 
la nuit. Il envoya des courriers à Naples pour informer la cour 
et les ministres de ce prodigieux événement, qui avait en une 
heure menacé et sauvé la couronne de Ferdinand cl la paix du 
royaume: et il se présenta devant Mural. 

Le général Nunziante n'était pas un de ces satellites des 
camps qui passent d'un service a l'autre, comme leur epée passe 
de main en main , ne conservant dans leur nouvelle cause n j 
le respect d'eux-mêmes, ni le respect de ceux qu'ils ont pré
cédemment servis , espèce d'hommes aussi communs dans les 
camps que dans les cours, que la discipline et la cupidité d'a
vancement façonnent à l'adulation, à la bassesse, à la cruauté, 
("était un homme de tête et de cœur, fidèle à son pays et à 
son prince, mais fidèle aussi à la reconnaissance et à la gloire 
envers celui qui avait été son roi; h-.mmc de gueire, sachant 
concilier en lui les devoirs de la nature et les devoirs de la 
situation. Il honorait Murât. Il l'aborda en roi déchu du trône, 
mais non déchu du respect et de l'affection de ses anciens su
bordonnés. Il plaignit le roi, il réprouva les indignités et les 
outrages dont il avait été flétri par la populace du Pizzo. Il 
s'excusa de la nécessité où il était de le laisser encore dans 
une demeure dévastée, indigne de lui, parle soin de sa sûreté 
qui avait besoin de murailles et de soldais pour être à l'abri 
d'insultes. Des chirurgiens appelés de Monteleone donnèrent 

II paraît que le V. Clergé avait mis à son con
cours, concours qui lui a été demandé, des con
ditions que le comité n'a pu accepter et qui l'ont 
empêché de cheminer. En conséquence, le co
mité a résigné ses pouvoirs. 

L'assemblée a délibéré d'en nommer un nou
veau qui aura à prendre provisoirement la di
rection de l'entreprise. Il sera composé de quatre 
laïques et de trois ecclésiastiques. Il est chargé 
de provoquer, dans tous les districts, des réu
nions pour faire le choix de trois personnes qui 
formeront le sous-comité du district. Ces sous-
comités nommeront à leur tour le comité central 
et définitif, par bulletins écrits dont le dépouil
lement aura lieu à Sion. 

Les membres laïques seront désignés par Mgr. 
l'évèque diocésain. 

Le futur comité pourra-t-il plus facilement 
cheminer que le comité actuel ? Nous ne savons, 
mais les tiraillemens passés ne sont pas d'un 
bon augure pour l'avenir. 

Il y a sans doute quelque chose de fondé 
dans les conditions auxquelles le V. Clergé a su
bordonné son concours, toutefois le moment 
choisi pour les énoncer nous semble très-inopr 
portun. Mieux connues au-dehors, elles exerce
raient, à tort ou à raison, une influence fâcheuse 
sur le sort de la souscription. Mieux eût valu, 
selon nous, aller en avant et s'en rapporter à la 
justice du pays. 

Une somme de 32 i'r. 18 c. a été allouée par le 
Conseil fédéral au canton du Valais, en faveur 
des inondés de l'année dernière, sur les 152 fr 
18 cent, envoyés a celle autorité par les étudians 
suisses à Berlin, pour être répartis entre les mal
heureux qui ont souffert de ces désastres dans 
toute la Confédération. 

des secours aux blessés. La nuit se passa entre les gémisso-
mens des mourans et les silencieuses réllexions du roi sur son 
sort. 

Le lendemain, le général Nunziante le conduisit dans un 
appartement Au château , séparé des prisons et préparé plus 
convenablement pour le recevoir. Le visage du général témoi
gnait plus d'anxiété que celui de son captif. Il commençait à 
pressentir en secret des ordres sinistres partis de Naples. Il 
prcnarl ses repas à la table du roi avec les deux généraux 
Frarrccschetli et Natali, compagnons volontaires du roi dans sa 
nouvelle prison. L'entretien roulait sur les guerres passées, 
sur l'état du royaume et de l'Europe, sur les résolutions pro
bables que prendrait le roi Ferdinand à l'égard de son compé
titeur et de son captif. Le roi affectait la confiance dans la gé
nérosité de son ennemi et dans l'inviolabilité de sa propre vie, 
désormais sans danger pour le royaume. Nunziante n'osait 
lui révéler toutes ses appréhensions; soigneux, néanmoins, de 
ne pas lui laisser une sécurité trop entière, dont la chute serait 
trop subite et trop cruelle pour son âme. Il lui parla avec in
quiétude d'une première dépêche télégiaphlque intci rompue 
par les brumes et par la nuil, qu'il avait reçue dans la mati
née. Celle dépêche portait: «Une dépêche m'annonce.., Vous 
le consignerez... » 

La journée s'écoula dans l'attente d'une dépêche ou d'un 
courrier achevant l'ordre tronqué de la veille. Le roi reçut la 
visite d'un capitaine de frégate anglais, qui proposait à Nun
ziante de transporter son prisonnier a Tropa, petite ville de la 
côte, où il seiail logé plus décemment cl gardait plus sévère
ment contre les émotions de la populace qu'au Pizzo. Nuu-
zianlc n'osa confier le captif dont il répondait, snns une auto
risation de sa cour, à un vaisseau anglais et nu hasard de la 
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Illarsaz et Chamoson ayant plus particulière
ment été frappés dans cette circonstance, ce petit 
secours leur sera probablcmnt distribué. 

On se propose de tirer prochainement une lo
terie en faveur des pauvres de la ville de Sion. 

Cette œuvre de bienfaisance, confiée à de belles 
et gracieuses patronesses, a rencontré un accueil 
empressé. Les lots consistent en un grand nombre 
d'objets, la plupart confectionnés par les dames 
et demoiselles de la ville. Les billets sont presque 
tous placés. 

Il ne nous appartient nullement de critiquer 
l'emploi auquel les 400 fr. environ que cette lo
terie produira paraissent destinés, cependant 
nous ferons observer que la distribution de cette 
somme ne constituerait qu'un secours passager, 
et par conséquent d'une utilité relativement assez 
contestable. Il nous semble qu'en appliquant celte 
valeur à former le noyau d'un fonds dont le pror 
duit servirait à faire apprendre des étals aux en
fants pauvres, ou à couvrir les frais d'une salle 
d'asile, on ferait fructiGer d'une manière avanta
geuse les dons obtenus de la commisération pu
blique. Le fonds ne tarderait pas à s'accroître par 
des donations teslamcnlaires et par les libéralités 
des personnes charitables, et le jour arriverait 
bientôt où 1 œuvre pourrait exercer une influence 
heureuse sur le sort des familles indigentes. 

Il ne suffit pas d'être généreux dans le sens 
absolu du mot, il faut l'être avec discernement 
et donner à la bienfaisance une direction qui la 
rende véritablement secourable aux malheureux. 

Nous livrons ces courtes réflexions à l'appré
ciation du public éclairé de cette ville. 

Nous ne reconnaissons mériter le reproche que 
nous adresse le Journal de Genève que pour ceux 
de nos numéros qui ont paru depuis le 25 mars 
dernier, époque à laquelle il y a eu des change
ments dans le personnel de nos compositeurs. 
Jusque là, le Courrier a toujours cité la feuille d'où 
la correspondance de Paris a été tirée. Tels étaient 
du moins nos ordres : les nouveaux venus reçoi 
vent l'injonction de s'y conformer a leur tour. 

Nous ne voyons pas du reste un crime capital 
à donner des extraits d'une feuille sans la citer. 
C'est pourquoi nous passons sous silence bon 
nombre d'emprunts que nos confrères nous font, 
tout en taisant la source à laquelle ils ont recours. 

mer. Le soir il témoigna, en dînant avec le roi, de nouvelles 
inquiétudes sur le sens de la dépêche suspendue: J'espère ce
pendant, dit-il au roi, que le sens était de remettre votre Ma
jesté à la (IotliUe anglaise, et de la faire transporler à Mes
sine pour y attendre la décision des puissances alliées. 

Mais, général, dit Mural, avec un sourire qui préjugeait 
d'avance la réponse, si cependant une dépêche télégraphique 
vous oidonnait de me remettre à une commission militaire, le 
feriez-vous? 

Nunziante répondit qu'il n'obéirait a un pareil ordre que 
s'il l'avait reçu du roi Ferdinand lui-même, par un courrier 
porteur de sa volonté écrite, mais que de pareils ordres n'é
taient pas à redouter de la bonté de cœur et de la générosité 
de Ferdinand. Murât, rassuré et seiein, se leva de table, se 
coucha avec tranquillité d'esprit, et se fit lire avant le som
meil, par Natali, une tragédie do .MéListase dont le dénoûmont 
avait quelque analogie avec sa situation ; puis il s'endormit 
d'un profond sommeil. 

Le lendemain, à son réveil ot a table, il s'entretint gaimenl 
avec ses gardiens et avec Nunziante de la facilité d'un arran
gement amical entre Ferdinand et lui, par lequel il céderait la 
Sicile aux Bourbons, et les Bourbons le reconnaîtraient souve
rain de Naples Les illusions de grandeur ne le quittaient pas 
plus que les illusions de la vie. Le retard des instructions de 
Naples lui firent croire à des délibérations d'où sortirait un ar
rêt plus doux. 

Cependant la cour de Naploi avait reçu, d'abord par le télé
graphe de Monteleone, puis par un courrier de Nunziante, la 
nouvelle du débarquement et do l'arrestation de Joachim au 
Pizzo. L'ombre même de Murât, l'écho seul de son nom, po
pulaire encore dans l'armée, prestigieux pour la capitale, rro-

CONFEDERATION SUISSE. 

On lit dans l'Indépendance suisse: 
« On nous rapporte que le conseil fédéral a jugé 

à propos d'ajouter une réplique à la dernière note 
de la France. Elle doit avoir été remise hier pu 
avant-hier au soir à M. de Salignac. 

» Celte détermination aurait été prise ensuite 
d'insinuations bienveillantes de_la part de l'agent 
britannique. 

» Homme de sens et de tact, M. Magenis passe, 
comme le prince Metternich, pour ne rien avoir 
d'absolu dans les idées; ainsi que le diplomate 
autrichien, il se fait un peu, suivant le cas, le con
fesseur de tout le monde, et il pense devoir ab
soudre ceux qui ont le moins de péchés, ou ceux 
qui commettent les moins gros. » 

çaise du 6 mars. Nous répétons que cette note> 
demandait par elle-même une réponse, que cette 
réponse a été décidée au vu de la note et que 
nous lavons annoncée dans la Suisse du 11 mars.. 

Ceci exclut le fait de l'intervention ou de la 
médiation anglaise qu'on vient alléguer de nou
veau et tout à fait hors de propos. 

Mais ceci ne diminue en rien la considération1, 
qui est si justement due à l'honorable M. Mage
nis, qui ne peut avoir autorisé personne à le 
faire intervenir dans l'affaire dont il s'agit. 

(La Suisse.) 

Nous lisons dans le Scliweizerbote : 
« D'après ce que nous savons, il était dans l'in

tention de l'assemblée fédérale d'organiser de 
grandes réunions de troupes pour exécuter des 
manœuvres de campagne, car on est généralement 
convaincu du peu d'utilité des camps fédéraux, 
eu égard surtout aux grands frais qu.ils occasion
nent. Il serait donc possible que l'assemblée re
poussât la proposition du conseil fédéral sur la 
tenue d'un camp; on dit même que le départe
ment fédéral de la guerre tient prêt, pour le cas 
où cette prévision se réaliserait, un projet de ma
nœuvres de campagne, afin que cette année ne 
s'écoule pas sans l'exercice nécessaire pour les 
officiers d'état-major. » (Journal de Genève.) 

Nous avons annoncé, il y*a quelque temps, que 
la dernière note du gouvernement français con
cernant l'affaire des réfugiés donnerait lieu à une 
nouvelle réponse, c'est-à-dire à d'autres explica
tions de la part du Conseil fédéral. C'est ce qui 
vient d'avoir lieu. Toutefois, il ne s'agit plus, 
ainsi que nous l'avons fait remarquer, de reven
diquer pour la Suisse un droit qui lui serait con
testé. La question est autrement posée, et l'en
tente parait devoir devenir d'autant plus facile, 
que le gouvernement français a eu lieu de recon
naître, aussi par les mesures qui ont été prises ré
cemment et par les résultats qu'elles ont obtenus, 
notamment à Genève, que l'autorité fédérale exé
cute consciencieusement les décisions qu'elle a 
prises. 

En reprenant la vieille nouvelle ci-dessus, une 
feuille de Berne fait intervenir aujourd'hui M. 
Magenis, récemment nommé ministre et envoyé 
plénipotentiaire à Stuttgart, et attribue à cette ho
norable diplomate, encore en fonctions à Berne, 
on ne sait trop quelle initiative au sujet de la 
réponse faite par le Conseil fédéral à la notefran-

vocateur pour les provinces et pour l'Italie avait jeté la cour 
cl le gouvernement dans un trouble précurseur de lâches et 
sinistres résolutions. Dans les cours, dans les partis, comme 
dans le peuple, la populace pousse aux férocités. L'ame des 
rois, des minisires, des grands, est faite comme celle de la 
populace ; la panique la jette dans le sang. 

Le cœur de Ferdinand n'était pas cruel. Souverain cmmail-
lotté dès son enfance dans les indolences, dans les voluptés, 
dans les superstitions populaires de ces trônes du Midi ; fami
lier jusqu'à h trivialité avec les lazzaroni de la plage de Na
ples; passionné pour la pêche, pour la chasse, pour les fem
mes, gouverné jusqu'alors pur une reine impérieuse et vindi
cative qui venait de mourir; livré à des maîtresses, intimité 
par le clergé, servi par des ministres plus rois que lui; homme 
d'esprit cependant, mais de cet esprit trivial et inactif, qui joue 
avec les choses et qui rit de soi-même, il était sur le trône de
puis soixante ans. Son peuple le méprisait cl l'aimait à la fois. 
Ses infortunes, ses longs exils en Sicile, son âge et ses bonnes 
intentions, le rendaient cher en ce moment aux Napolitains. 
De grandes cruautés avaient signalé son règne en 1799; mais 
ce sang, attribué à sa femme,.au cardinal Kuflb, à l'amiral 
Nelson, à lady Ilamilion, favorite de la reine et maîtresse de 
ce grand soldat ne retombait pas sur le roi. Rien de sinistre ne 
pouvait émaner de cette ame sans ressort pour le crime, com
me sans constance pour la verlu. 

Mais il était plus accessible à la crainte qu'à la vertu. Sa 
cour trembla autour de lui. Ses ministres, et surtout Medici, 
âme jeune, éclairéo, philosophique, penchèrent d'abord pour 
la magnanimité, seule vraie prudence contre les factions dé
concertées. Mais pour complaire aux peurs de la cour, Je qui 
ils dépendaient, ils en témoignèrent eux-mêmes au-delà de l'é-

Souscription nationale. Le comité provisoire ber
nois auquel il a été donné pleins-pouvoirs pour 
agir dans l'intérêt de cette souscription, s'est ad
joint dès le lendemain un cinquième membre 
dans la personne de M. le professeur Charles 
Brunner, 01s. Ce choix sera généralement ap
prouvé. Ajoutons qu'en raison de la situation 
où se trouve actuellement le canton, on a jugé 
convenable d'ajourner les mesures opportunes en 
vue d'obtenir le concours des ressorlissans du. 
canton de Berne à l'œuvre patriotique. On sait 
aussi que la disette, qui se fait vivement sentir 
sur quelques points du canton, sollicite vivement 
en ce moment la bienfaisance publique. 

Le comité cantonal fribourgeois vient de se 
constituer. M. le conseiller d'état Pittet |a été élu 
président; M. le professeur Grivet, secrétaire et, 
M. Goldlin, caissier. Plus six autres membres. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Un incendie que l'on attribue àv l'a" 
malveillance a éclaté dans la commune de Knu'CB-
thal dans la nuit du 29 au 30 mars ; un domesti
que, qui voulait sauver deux chevaux, a péri dans 
les flammes. 

ZURICH. — Lé grand agitateur socialiste du 
canton de Zurich vient d'éprouver un échec assez 
marqué. M. Treichler a proposé au grand conseil 
que le peuple pût en tout temps décider une ré
vision partielle ou totale de la constitution, et 
déterminer le mode de cette révision. La plupart 
des membres du conseil ont manifesté une vio
lente indignation contre celte tentative de livrer 
le pays à des agitations désormais sans fin, et, à 
la votation, M. Treichler s'est trouvé seul, avec 
son ami M. Burkli, contre 125 de ses collègues. 

— La Nouvelle Gazette de Zurich se plaint très-
vivement de la négligence du conseil fédéral à en
tamer des négociations avec le Zollvcrein, selon 
qu'il y avait été autorisé par l'assemblée fédérale. 
Elle dit encore qu'avant de donner suite aux mer 
sures de rétorsion réclamées par la pétition qui 
a circulé à ce sujet, le conseil fédéral doit repren-

vénement. On craignit ou on affecta de croire à des ramifica
tions du complot dans la capitale et dans les provinces. On 
doubla les postes du palais, on sillonna les rues de patrouilles, 
on fit marcher un corps d'armée sur Naples et sur le» Cala-
bres. L'imagination du roi et de ses familiers s'assombrit com
me dans un péril suprême. On ne voulut pas voir qu'une ten
tative de cette nature, échouée à son premier pas, contre la 
fidélité du peuple lui-même et contre le bon sens public, était 
la meilleure garantie de sécurité pour le royaume et, pour le 
roi, là plus belle occasion de grandeur d'âme et de défi à l'u
surpation sans péril. 

Les conseils succédèrent aux conseils, les résolutions aux ré
solutions. Quand la cour tremblait, nul n'osait se montrer ras
suré. L'oidre féroce ol inutile d'immoler un prisonnier sani 
défense partit du palais du roi le 9 octobre dans la nuit, vingt-
quatre heures après que lo roi détrôné, jeté presque malgré 
lui à la côte par la mer, avait mis le pied sur le sol du ro
yaume, vaincu, insulté, enchaîné par le peuple qu'il venait 
provoquer. Honte gratuite sur la cour de Naples et sur ses con
seillers. En dérobant une goutte de sang au hasard qui le leur 
livrait, les conseils déshonoraient deux trônes, ensanglantaient 
la main d'un vieillard dans Ferdinand, contestaient le retour 
naturel de l'autique dynastie dans ses Etats, donnaient aux 
vieux droit monarchique, qui se défend par sa paternité-, l'ap
parence d'une force révolutionnaire, tuaient un héros désarmé, 
et jetaient un intérêt de peur sur sa tombe. On eût dit dans 
ce siècle que le roi avait juré de se détrôner, tantôt par la fai~ 
blesse, tantôt par la vengeance ! . ; . - , • 

'•' ' (L* fin au prochain numéro.X 
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-drc les négociations et ne recourir à d'autres me
sures qu'au cas où cela ne conduirait à aucun 
résultat satisfaisant. Le journal de Zurich ajoute 
qu'une grande-partie de la population est indignée 
de voir que, depuis huit longs mois, le conseil 
fédéral n'a rien l'ait pour une affaire d'une si 
haute importance, et qu'il serait temps d'obtem
pérer enfin au vœu des cantons frontières, en s'ef-
forçant de rétablir les anciens rapports avec le 
Zoliverein. 

LUCERNE. — Un rapport du comité fait con
naître que 410 personnes ont annoncé leur inten
tion de participer a l'exposition cantonale de l'in
dustrie, qui s'ouvrira le 1er juin. Dans toutes les 
parties du canton l'intérêt pour celte entreprise 
ya chaque jour croissant. 

SOLEURE. —- On écrit de cette ville que les 
ecclésiastiques du canton ont répondu à l'appel 
tle l'évéque sans une seule exception, et ont signé 
de fortes sommes pour la souscription nationale. 
Malgré cela, le canton a encore ses bannis de l'é
poque du Sonderbund; un d'eux même vient 
d'entrer en prison. — Le nouveau bateau à-va
peur du lac de Neuchàtel arrivera, dit-on, jusqu'à 
Soleure dans les hautes eaux de la belle saison. 

BALE-VILLE. — Les préparatifs pour la fête 
fédérale de chant se poursuivent avec activité. Le 
gouvernement a voté un subside de 1000 fr.; la 
Tille fait une somme pareille et le chœur d'hom
mes offre un prix d'honneur convenable. 

ARGOVIE. — On publie la liste de presque 
tous les noms des membres du nouveau grand 
conseil, élus en vertu de la constitution récem
ment acceptée. Nous y comptons 78 membres de 
ïaucien conseil, et un nombre précisément égal 
de nouveaux noms. Tous les membres du conseil 
d'état sont réélus, hormis un seul, et le Schwci-
zerbote laisse percer l'espoir que le gouvernement 
pourra bien ne pas éprouver de modifications 
profondes. 

TESSIN.— On mande dcBellinzone, le 30 mars, 
à la Gazzetla ticinese, que le conseil d'état, sans 
raéconnaitre à cet égard le droit de l'administra
tion, dans certains cas qui échappent à l'action 
des tribunaux, n'a pas toutefois voulu mettre en 
disponibilité les officiers que lui désignait une pé
tition datée de Lugano et émanée d'une réunion 
d'officiers tenue en cette ville. Deux officiers seu
lement ont été mis en disponibilité (les frères Po
lar), du moins jusqu'à ce que le tribunal criminel 
ait statué à leur égard. 

Sanctionner les demandes de la pétition, c'au
rait été de la part du conseil d'état reconnaître en 
quelque sorte un autre pouvoir au-dessus de lui. 

GENEVE. — La réunion annoncée en faveur 
de la souscription nationale a eu lieu hier, 3 avril, 
au foyer du théâtre. L'assemblée était passable
ment nombreuse, et présidée par MM. Mallet-
d'Hauteville et le colonel Empeyta. Son premier 
acte a été de donner une pleine adhésion à la 
pensée vraiment suisse et généreuse de la sous
cription, et d'exprimer la conviction que Genève 
doit fournir une somme proportionnée à sa po
pulation et à son ancienne réputation de bienfai
sance, c'est-à-dire infiniment plus forte que celle 
recueillie jusqu'ici. Plusieurs membres ont pro
clamé qu'ils sentaient si profondément la nécessité 
de cette manifestation et de son succès, que, s'il 
fallait doubler ou tripler le chiffre pour lequel ils 
ont souscrit, ils étaient prêts à le faire. Nous 
avons recueilli ces paroles de la bouche de M. le 
général Dufour, de M. le colonel Empeyta, de M. 
l'ancien conseiller Pons, et de plusieurs autres 
souscripteurs, toute l'assemblée étant animée d'un 
même esprit à ce sujet. 

Quant au mode de concourir à l'œuvre, l'as
semblée a été inspirée par deux sentiments: d'a
bord, de répondre à la pensée du cercle national, 
<de former du sein des souscripteurs une commis
sion composée d'hommes de diverses opinions, et 
propres à conduire efficacement à sa réalisation 
l'œuvre poursuivie; ensuite de conserver le con
cours de la commission du cercle national qui, 
après avoir pris pour la Suisse entière l'initiative 
de cette mesure, a commencé l'exécution dans 
notre canton. Aussi, après avoir décidé en prin
cipe, conformément à l'ordre du jour, de. consti
tuer un comité cantonal, l'assemblée a résolu que 
ce comité serait composé des membres actuels de 
la commission du cercle et d'une dizaine d'autres 
personnes. Une liste de désignation a été formée 
séance tenante, et on a vu avec plaisir plusieurs 

personnes offrir d'elles-mêmes leurs services. Tout 
annonce que l'œuvre recevra une impulsion digne 
du vieux renom de Genève. 

(Journal de Genève.) 
— Nous apprenons que M. le chevalier Geymel, 

consul général de Sardaigne en Suisse, après avoir 
obtenu une honorable retraite, se dispose à quit
ter Genève. 

Pendant son séjour parmi nous, il s'est fait 
estimer et aimer de tous ceux qui l'on connu, et 
il a grandement contribué à resserrer les liens 
de bon voisinage entre les Etals-Sardes et la Suis
se, surtout en ce qui concerne les rapports jour
naliers de Genève avec la Savoie. 

Son successeur est M. Benzy, actuellement con
sul à Chypre; en attendant son arrivée, M.Edouard 
de Magny, vice-consul, sera gérant du consulat 
par intérim. . [Journal de Genève.) 

— La fête de la société fédérale de gymnas
tique doit avoir lieu cet été à Genève. 

La première tête fédérale de gymnastique fut 
célébrée le 24 avril 1832 à Arau, les gymnastes de 
celle ville avaient invité ceux de Lucerne, de Zu
rich, de Bàle et de Berne; de là l'origine de la 
Société de gymnastique, de là aussi les fêles fédé
rales qui réunissent annuellement les gymnastes 
et dont la 21e aura lieu à Genève. 

NEUCHATEL."— Nous lisons dans le Républi
cain : 

« Il y a une sainte indignation dans le camp 
de nos royaux contre le Journal des Débats. Ce 
journal, si encensé à l'époque du Sonderbund, ce 
zélé champion des principes conservateurs, se 
permet aussi, hélasl en présence du résultai de 
la journée du 28 mars, de croire à la débâcle du 
parti prussien. Ecoutez son langage: 

« On nous écrit de Neuchàtel, le 28 mars, que 
ce canton, avait procédé ce jour même au renou
vellement intégral du Grand Conseil (corps légis
latif). L'intention d'entrer en.lice qu'avait haute
ment exprimée le parti qui veut le maintien de 
la suprématie du roi de Prusse, sur le canton, 
donnait à cette élection un intérêt spécial auquel 
la Suisse-entière s'associait. Le réeultat n'a pas 
répondu à ses efforts, il n'a pu ohlenir que 14 
nominations sur 88, et pas. une seule dans la vi!le 
de Neuchàtel dont la majorité lui était acquise 
jusqu'ici. Dès aujourd'hui il ne serait guère pos
sible de révoquer en doute les sentiments du peu
ple neuchàtclois. » 
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France. ' 

Les sénateurs ont été convoqués d'urgence et 
pour affaire importante..... On a su depuis qu'il 
s'agissait de fixer la liste civile du président..... Il 
est inutile sans doute d'ajouter qu'on l'a volée 
d'enthousiasme, et qu'elle a été fixée/sans le moin
dre débat, à douze millions, sans les charges, bien 
entendu, 1els que les bâtiments et les musées ; le 
prince en aura la jouissance, mais leur entretien 
reste au budget de la nation. Je n'exagère rien 
en vous disant que Louis-Napoléon est non-seule
ment plus riche aujourd'hui que Louis-Philippe, 
mais encore que Charles X avec ses 25 millions, 
car Charles X avait une maison militaire fort 
considérable. Ainsi donc, à mes yeux, il y a exa
gération dans cette dotation, et six millions, je 
crois, auraient été suffisants. J'ai peur que les 
douze millions ne constituent une faute. Dans le 
peuple, on dit que le président refusera: je n'en 
crois rien. •• (Journal de Genève.) 

— On prétend qu'il est question d'une modifi
cation importante qui serait apportée au régime 
militaire; îl s'agirait de substituer l'engagement 
libre à l'enrôlement forcé. Puisque l'on ne veut 
pas sérieusement s'occuper de la réduction de 
l'armée; puisque l'ère des armées permanentes 
paraît devoir se prolonger encore, j'avoue que je 
ne serais pas au nombre des adversaires de cette 
mesure. (Revue de Genève.) 

— Encore des mines d'or: l'île de la Reine 
Charlotte, dans la baie dé Hudson, qui ne le cè
dent en rien à celles de l'Australie, de la Califor
nie, etc. 
.ihi7\ Quant, aux palais dont le Président a la 

jouissance,, ce sont le Louvre,,fies TuUle'ries, les 
châteaux de Fontainebleau, de-VeçSjaMjp,?;, dd 

Compiégne, de l'Elysée, de Trianon, de Saint-
Cloud, de Meudon et de Pau. 

— Un décret inséré au Moniteur institue des au
môniers à bord de tous les bàtmenls de guerre 
montés par un officier général ou chargé du 
commandement d'une division navale. Un aumô
nier en chef est placé près du ministère de la 
marine pour régulariser ce service. 

— Le Moniteur nous a donné ce malin la no
mination de l'abbé de Coquereau aux fonctions 
d'aumônier en chef de la flotte. Vous vous rap
pelez peut-être que l'abbi; Coquereau accompagna 
le prince de Joinville, lorsque le fils de Louis-
Philippe alla chercher à Ste-Hélène les cendres 
de l'empereur. 

— Les messagers de paix envoyés par le pré
sident dans les départements ont opéré déjà un 
grand nombre de libérations. Cette disposition 
à la clémence a clé augmentée encore par une 
lettre publiée par le C> urri r de Lyon, et repro
duite dans quelques autres journaux; celte lettre 
est écrite par l'officier commandant le brick la 
Panthère, qui a conduit de Port-Vendrcs les pri
sonniers déportés en Afrique, cl elle retrace en 
traits véritablement déchirants ces cruelles sépa
rations que l'exil amène dans les familles. Pen
dant trois jours, les mères, les femmes et les en
fants sont restés sur la plage, cherchant à décou
vrir sur le vaisseau, qui n'avait pas encore reçu 
son ordre de départ, ceux dont ils allaient être 
séparés pour de si longues années, et, lorsque le 
bâtiment a mis à la voile, la femme de l'un des 
principaux transportés, épuisée par cette longue 
lutte, est tombée morte de douleur. Aussitôt le té
légraphe a donné l'ordre .le suspendre l'embar
quement de plusieurs catégories de condamnés, 
et, comme je vous l'ai dit, MM. Quentin Bauchart, 
Canrobert et Espinasse ont reçu le mandat d'être 
liés larges dans leurs libérations. 

Lyon. — Trois insurgés de Crest comparaissent 
devant le 2e conseil de guerre, Soulier, Pinet et 
Boyer. Us sont accusés d'avoir forcé des prêtres 
à marcher en tête des colonnes des insurgés, et 
d'avoir assassiné un artilleur, en lui tirant en 
pleine poitrine, à bout portant. Soulier s'est vanté 
de ce dernier crime, dans l'exaltation de l'émeute. 
Après avoir entendu les témoins, le réquisitoire 
et la défense, le conseil de guerre a prononcé la 
sentence suivante : 

Soulier est condamné à la peine de mort. 
Pinet et Boyer à la déportation dans une en

ceinte fortifiée. 
Le conseil ordonne que l'exécution de Soulier 

aura lieu sur la place publique de Crest, confor
mément à Part. 26 du code pénal, et que, confor
mément à ce qui s'est passé lors du supplice des 
assassins du général Bréa, un de ses membresas-
sistera à l'exécution. 

Le condamné Soulier, en entendant la terrible 
sentence, se livre au plus violent désespoir. 

Jsère. — Samedi, vers deux heures de l'après-
midi, un affreux événement a jeté Grenoble dans 
la consternation. L'école d'artillerie.du Polygone 
faisait une épreuve de désenclouagc sur un obu-
sier chargé, selon l'usage, de deux kilogrammes 
de poudre, lorsque tout à coup, par une fatalité 
dont on ignore encore la cause, l'obusicra éclaté, 
et une partie des malheureux cànonniers qui ser
vaient la pièce ont été tués ou mutilés. La vior 
lence du coup a été terrible et ses résultats épou
vantables. ; 

. . Allemagne. 

Les nouvelles de l'Allemagne, relatives à la 
cherté des céréales, sont un peu plus favorables 
qu'il y a quinze jours. Un journal officiel de là 
Prusse orientale annonce que de forts approvi
sionnements de seigle viennent d'être débarqués 
sur les bords du Memel, depuis Kowno jusqu'à 
la ville russe de Georbourg, et qu'ils vont être 
envoyés dans les localités où la disette se fait le 
plus vivemr-nt sentir. Les prix ont éprouvé une 
forte baisse à Herlin depuis le dégel, qui a per
mis de rouvrir les canaux, et qui a facilité l'arri
vage des grains. :, ...... 

Angleterre. 

On lit dans le Times des détails sur le paupé
risme à Londres, d'où il paraîtrait que, dans celte 
immense ville, le centre de la civilisation; an
glaise, il y a 100,000 personnes qui sont chaque 
jour sans.nourriture, sauf la ressource précaine 
d'une, occupation accidentelle ou.du cwue.i»»*. 
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— La chambre des communes a autorise, dans 
sa séance de lundi, l'introduction du bill sur la 
milice. M. Walpole a défendu le projet. Il con 
siste daus une levée de 80,000 hommes, dont 
50,000 la première année et 30,000 la seconde. 
La dépense répartie sur cinq ans sera de 240,000 
liv. sterl. par an. On prendra les hommes parmi 
les volontaires; s'ils sont en nombre suffisant, on 
tirera au sort parmi les individus de 18 à 35 ans. 

K «lie. 

Rotne. — II est certain que le président Bona
parte prépare des mesures d'une très-grande gra
vité relativement aux affaires de Rome. Il veut 
que sa fameuse lettre à M. Ney reçoive son exé
cution. Le pape cédera-t-il? Il est plus que"per~ 
mis d'en douter.. i 

C'est un fait que le représentant français, qui 
résidai! à Rome, a été rappelé, que de fréquents 
messages vont et viennent de Rome à Paris avec 
une très-grande célérité. 

Nous croyons savoir que nos ministres ont sus
pendu la présentation à la chambre de la loi sur 
le mariage civil pour voir quelle tournure pren
dront ces nouveaux démélésîqui tiennent réveillée 
l'attention générale. [La Voce nel deserto.) 

TOSCANE. — Florence. Les anniversaires des 22 
et 23 mars se sont passés sans rien de remarqua
ble, si ce n'est l'explosion de deux grosses bombes 
dans la soirée des 21 et 22. 

A Sicne il en a été autremcnt./et dans la soirée 
de mardi, on a entendu de nombreuses explo
sions. C'est probablement la cause de diverses 
arrestations qui ont été faites les jours suivants 
parmi la jeunesse. L'ordre de départ qui avait été 
donné aux troupes autrichiennes en garnison à 
Siene a élé aussi contremandé. 

La diminution des corps auxiliaires en Toscane 
ne se réalise plus; on dit que le peu de troupes 
dont le départ avait été annoncé, sont retournées 
on arrière; il paraît que fopinion du maréchal 
Radetzky l'a emporté sur ce qui avait été con
venu entre les gouvernements toscan et autri
chien. 

Espagne. 

Un correspondant du Daily-News assure que le 
voyage du duc de Rianzarès à Paris a pour seul 
but d'offrir au président la main d'une des demoi
selles Munoz, avec une dot de plusieurs millions 
de réaux. Des négociations à cet effet ont été, dit-
on, entamées depuis longtemps; mais il paraît 
qu'aujourd'hui, sentant sa position plus assurée, 
Lonis-Bonaparte n'est plus aussi disposé à con
clure ce mariage. 

— D'après la Chronicle, une conspiration abo
minable a élé éventée à Madrid. Deux individus, 
nommés Aguado et Rodriguez, qui la dirigeaient, 
sont maintenant en prison ; l'un d'eux a élé autre
fois un employé de la police secrète. Ils avaient 
écrit des lettres adressées a un très-grand nombre 
de personnes haut placées à Madrid, et apparte
nant au parti libéral; mais ils envoyaient d'abord 
ces lettres dans les provinces, à des affîdés, afin 
qu'elles en revinssent avec le timbre des postes 
provinciales. Ces lettres avaient pour but de faire 
croire que ceux à qui elles étaient adressées 
avaient trempé dans la tentative régicide du curé 
Merino. La découverte de cette horrible trame. 
qui pouvait causer la ruine d'un nombre immense 
de familles, est due au pur hazard, et on espère 
qu'une rouerie aussi sanatique sera entièrement 
dévoilée. 

senior leurs hommages au puisssant empereur du 
Nord. (Corr.) 

Amérique . 

On écrit de Washington que le gouvernement 
japonais en a appelé aux Hollandais pour se dé
fendre contre l'invasion des Etats-Unis. 

Le Kingston Journal annonce qu'une mésintelli
gence est sur le point d'éclater entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis au sujet d'une attaque 
pareille à celle de Cuba, faite sur la ville de Grey-
towu. 

Les nouvelles du Haut-Mexique^confirmcnt la 
défaite de Caravajal. 

Les lettres du Pérou annoncent le rétablisse
ment de l'ordre. 

Une crise ministérielle a eu lieu en Bolivie. 
Les troupes du général Cruz ont élé tai.lées en 

pièces à Longamillo, et à la suite de cette défaite 
son armée s'est révoltée, puis dispersée. 

Turquie. 

On écrit de' Constantinople que la Sublime-
Porte a envoyé des dépêches aux grandes puis
sances dans lesquelles1 elle expose les causes du 
différend survenu entre elle et le pacha d'Egypte. 
— Le gouvernement ottoman repousse diverses 
accusations portées contre lui, d'avoir dépassé ses 
droits à l'égard de l'Egypte. 

Le Portafoglio maltese annonce que dans un ré
cent conseil sous la présidence de Reschid-Pacha, 
il a élé décidé de refuser formellement au vice-
roi d'Egypte, Abbas-Pacha, le droit de vie et de 
mort sur ses sujets, ce droit n'appartenant qu'aux 
souverains. On aurait résolu d'appuyer ce refus 
par la force des armes. 

VARIÉTÉS. 

Il est peu de personnes qui ignorent que, du 
temps où les anagrammes florissaient, on avait 
trouvé dans les mots 

Révolution française 
la phrase qui produisit alors beaucoup d'effet: 

Un Corse la finira. 
Mais l'anagramme était imparfait, en ceci qu'il 

restait quatre lettres sans emploi, savoir : 
t Teov. 

Aussi l'anagramme reçut-il des événements un 
démenti apparent. Aujourd'hui, nous croyons 
qu'il est complet; car, daus les mots révolution 
française, on trouve clairement la phrase sui
vante, qui a une singulière originalité: 

Un Corse voté (élu) la finira. 
La chose ne fut-elle que curieuse, elle mérite 

d'être reproduite. 

Un Américain de Charleston vienf de faire une 
découverte précieuse pour la photographie. D'a
près son nouveau procédé de daguerréotype, la 
planche de zinc n'a plus besoin d'être recouverte 
et protégée par un morceau de verre. Elle est 
recouverte d'une surface émaillée qui rend le 
portrait ineffaçable. Le frottement donne même 
au portrait plus de brillant et d'éclat. Cette mé
thode a, en outre, l'avantage d'ôter au daguer
réotype toute espèce de miroitement. 

— Une émeute a failli éclater à Berga, a la 
suite du sermon d'un jeune prêtre qui s'écria au 
milieu de son discours: « Qui est roi d'Espagne? 
le clergé. — Qui est la reine? le clergé; car au 
clergé seul appartient de diriger l'esprit et la vo
lonté de tous les hommes, s 

Russie . 

Les médecins du czar viennent de lui ordonner 
les eaux de Schwaibach dans le grand-duché de 
Nassau, à quelques lieues de la frontière de 
France. Ainsi avant un mois, et durant une par
tie de cet élé, la cour impérial de Russie sera éta
blie près de nous. En traversant l'Allemagne, le 
czar se propose de visiter la cour de Vienne et 
celle de Berlin. Peut-être se rendra-t-il à Munich. 

' Les autres petits princes seront seulement avertis, 
et vous pouvez être certains qu'ils considéreront cet 
avertissement comme une invitation à venir pri-

DERNIÈRES NOUVELLES. 

France. 
— Le Moniteur va publier une liste de dota

tions affectées à des sénateurs; il y aura de ces 
dotations de 10 mille, 20 mille et 30 mille francs; 
elles seront à vie et non révocables, inscrites sur 
le grand livre de la dette publique. 

— On colporte une spirituelle lettre de Jules Ja-
nin à l'Indépendance belge dont un des correspon
dants l'avait fait figurer au bal d'un des minis
tres. Sous la forme quelque peu moqueuse de 
l'épîlrc perce un sentiment peu favorable à ce 
qui se passe, qui est celui du plus grand nombre 
en France, et surtout de tous les hommes d'élite. 

Voici celte lettre: 

« Paris, 26 mars 1852. 
» Monsieur, 

» Je n'étais pas à la fête élégante que vous ra
conte, avec sa bonne grâce et son esprit accoutu
més, l'historien de nos fêtes incroyables de cha
que jour. J'ai l'honneur d'appartenir à un groupe 
d'esprits revêches qui se figurent qu'ils n'ont pas 
le droit de s'amuser tant que cela, à l'heure où 
leurs chefs et leurs maîtres légitimes, M. de Rè-
musat, M. Thiers et M. Victor Hugo sont expul
sés de celle France dont ils sont la gloire et l'or
gueil. 

» Agréez.'etc. JULES JANIN. » 
— En parcourant un journal, il me tombe sous 

les yeux un exemple des condamnations que 
prononcent dans ce moment nos tribunaux; je 
ne puis résister au désir de vous le mettre sous 
les yeux, car ils sont empreints d'une exagéra
tion si évidente, qu'il y a là quelque chose d'ef
frayant. 

Un nommé Berlhaud, rentrant chez lui, trouva 
dans la journée du 4 décembre un fusil, non 
chargé à ce qu'il paraît. Il n'est pas établi qu'il 
s'en soit servi: tout indique même qu'il n'a pris 
aucune part à l'insurrection ; il est condamné, par 
le 1er Conseil de guerre de Paris, comme coupa
ble d'avoir été porteur d'une arme apparente dans un 
mouvement insurrectionnel, à trois ans de pri
son 1 

Un nommé Ouvré a prononcé quelques injures 
à l'adresse du président, entre autres il l'a ap
pelé imbécile; le tribunal correctionnel l'a con
damné à un an de prison et 100 fr. d'amendeI 

(Revue de Genève.) 

• JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
L'Etat du Valais fera vendable par enchère pu

blique, qui se tiendra à l'hôtel de la Croix-Blan
che, à Sion, le dimanche 25 courant, dès les 2 
heures de relevée, un droit de trois vaches cl, 
demie de fonds de montagne à la montagne de 
Thion, rière la commune de Vex. 

Sion, le 6 avril 1852. 
Le Département des finances. 

AVIS. 
La municipalité de Sl.-Gingolph-Valais et Sa

voie fait connaître qu'elle fera vendables par voies 
d'enchères publiques, qui auront lieu le vingt-cinq 
avril courant, à deux heures de l'après-midi, à 
l'hôtel de la Poste, à St.-Gingôlph-Valais, divers 
immeubles provenant de M. le notaire P. Duchoud, 
du Bouverct, consistant en sept parcelles de vi
gnes situées au terroir des Evouettes, trois bois 
taillis, un pré-verger et maison, situés au Bou> 
veret. Le prix et les conditions seront 1ns avant 
l'ouverture des enchères. 

St.-Gingolph, le 6 avril 1852. 
Au nom de la municipalité, 

LAURENT DE RIVAZ, président. 
DUCHOUD, syndic. 

A Louer, 
au village d'Inden, moitié chemin entre Loèche-
le-Bourg et Loéchc-les-Bains, l'hôtel de Badenthal, 
avec grange, écurie et remise; le tout bâti à neuf; 
pour entrer au 1e r juin prochain. 

S'adresser au propriétaire, le préfet François 
Julier, de'Badenthel, à Varonne.. 

En vente chez Calpini-Albertazzi, à Sion, 

X ' A J k n W L J E A . U 
contenant près de 12,000 comptes faits, au moyen 
duquel on peut trouver IMMÉDIATEMENT ET SANS 
CALCUL, ce que coûte un nombre quelconque de, 
livres, pots, aunes, etc., etc., de marchandise OB 
de denrée à quatre-vingt-dix, même à trois cenl 
soixante prix diflérens, 

par CÉSAR AUBERT, instituteur. 
Ce tableau est très-exact et peut rendre de nom

breux services à toutes les personnes qui vendent 
ou qui achètent en détail. 

Prix : en feuilles, 35 cent. Cartonné, 63 cent. 

8IO». — IMPRIMERIE DE CALNNl-ALBERTAMI. 




