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CANTON DU VALAIS. 

Nos lecteurs apprendront sans doute avec 
plaisir que les plans et devis du tunnel de Me-
nouve, sur la route du St.-Bernard, sont ache
vés et qu'on va s'occuper sérieusement de cette 
importante entreprise. 

C'est M. l'ingénieur Gualini, délégué ad hoc 
par le gouvernement sarde, qui a été chargé de 
ce travail : il l'a promptement terminé. 

D'après ses évaluations, la galerie n'aurait 
pas plus de 2226 mètres de longueur et la dé
pense, attendu la nature friable de la roche, 
n'absorberait pas plus de 625,495 fr. 60 c. 
Sur cette somme, 285,355 fr. 60 c. seulement 
seraient à la charge de la Suisse. 

Les travaux peuvent être entrepris dans le 
courant de cet été, et dans le laps de cinq ans 
ils seraient achevés. 

On voit que ce ne sont pas là des obstacles 
devant lesquels il y ait lieu de s'arrêter. Une 
somme de 285,555 fr. répartie sur cinq ans, 
entre les cantons intéressés dans le projet, ne 
constilue pas une charge au-dessus des forces 
de la Suisse. — 

Nous apprenons que le Conseil d'Etat va pro
voquer, par l'intermédiaire de M. Blanchenay, 
conseiller d'état de Vaud. qui a présidé jusqu'à 
présent les réunions relatives à cette route, une 
conférence d'Etats où seront discutés les moyens 
d'acheminer l'entreprise. L'accueil qui a été fait 
à ses ouvertures, l'année dernière, — accueil 
qui a été suivi de l'envoi par le pouvoir exécutif 
de la Confédération d'un commissaire fédéral 
(M. le colonel Buckwalder) pour explorer la mon
tagne, de concert avec les délégués des quelques-
uns des principaux cantons et ceux du Valais, 

F J E U I t K . E T O I % ' . 

LE DERNIER JOUR DE MURAT. 
(Suite.) 

Quoi qu'il en soit, l'ordre partit, et le prince de Canosa, 
instrument implacable des conjurations, des polices, des réac
tions, des émigrés de la cour de Sicile, partit en même temps, 
chargé de surveiller, de purifier et de fanatiser la Calabre, où 
il avait des intelligences dans les conciliabules delà contre-ré
volution. Cet ordre portait : 

« Le général Murât sera traduit devant une commission mi
litaire dont les membres seront nommés par notre ministre de 
la guerre. 

» Il ne sera accordé au condamné qu'une demi-heure pour 
recevoir les secours de la religion. 

» FERDINAND. » 
Ainsi l'ordre du jugement n'admettait pas même l'hypothèse 

»'un acquittement. Les conditions de l'exécution devançaient 
l'ariét. Le jugement du Pizzo rappelait celui de Vincennes con
tre le duc d'Enghien. 

Ce fui une consolation pour Murât, à celte heure suprême, 
de ne pas reconnaître une représaille de la Providence dans les 
formes du décret de Ferdinand, et d'avoir protesté contre I'as-
•aisinat du fils des Condé, aussi malheureux, et plus innocent 
lue lui ! 

NUBIUBU, qui avait reçu c« décret dans la nuit du 12, ne 

— nous est un garant que l'œuvre a obtenu de 
vives sympathies et qu'on apprécie, à leur juste 
valeur, les avantages de l'importante voie de 
communication qu'il s'agit de réaliser. 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant des 
résolutions de la conférence, laquelle doit avoir 
lieu le 26 de ce mois, à Fribourg, comme lieu 
central. 

Dans un supplément au n° 15 du Walliser-
Bole qui a paru aujourd'hui, M. le chanoine 
Bcrchtold, donnant aux lecteurs de ce journal 
des détails relativement à la souscription natio
nale, dit (si on nous a bien traduit son article) 
que l'assemblée du 4 avril a fait connaître les 
causes de l'inaction du comité central, inaction 
dont le Courrier a manifesté quelque étonne-
ment. Cet honorable ecclésiastique trouve que 
nous aurions dû les signaler à nos abonnés, en 
même temps que nous incriminions le comité. 

Que M. Bcrchtold nous permette de lui faire 
observer qu'au moment où a paru le numéro 
auquel il fait allusion, la réunion dont s'agit 
n'avait pas eu lieu, de sorte que nous ne pou
vions tout à la fois déplorer le retard qu'éprou
vait l'ouverture de la souscription et en indiquer 
les motifs, molifs que nous ne connaissions que 
d'une manière vague et incomplète. 

Quant à notre compte-rendu de la réunion du 
4 avril, nous le croyons exact dans les points 
principaux, au moins n'avons-nous rien trouvé, 
dans le Walliser-Bote du 8 courant, qui nous 
prouve le contraire. 

M. Bercthold trouve « que nous aurions dû tout 
dire ou ne rien dire. » Si nous n'avons pas pris le 
premier parti, c'est par une réserve qui se jus
tifie d'elle-même, et qu'il a au reste imitée, car 
lui aussi s'abstient d'entrer en matière sur le 
fond de la question. 

voulut pus retrancher des heures qui restaient au roi, le som
meil qui abrégeait du moins son agonie. Il entra, s'assit au pied 
du lit de son prisonnier, pleura silencieusement sur lui, et at
tendit que Murât s'éveillât de lui-même. Le soleil éclaitait déjà 
depuis longtemps la tête assoupie du prisonnier. En ouvrant 
les jeux, Murât aperçut le visage en pleurs du général. Il com
prit sans paroles. Cependant Nunziante, après lui avoir serré 
tendrement la main, lui révéla, a voix basse, la nature de l'or
dre de la cour arrivé pendant la nuit, afin que le roi eût le 
temps de préparer un cœur d'homme et un visage de roi au 
coup qu'il allait recevoir en public. Un instant après • — « Eh 
bien! puisqu'il en est ainsi,» dit Murât en se résignant à un arrêt 
qu'il était loin de prévoir aussi irrévocable, — «je suis perdu ! 
L'ordre de mon jugement est celui de" ma mort!» Quelques 
larmes montèrent à ses yeux. L'homme le plus couiagcux a du 
moins un attendrissement sur; lui-même. Toute vie cric en se 
déchirant dans le cœur d'un héros. 

NiiRziantc le laissa dans ses réflexions, et se retira à pas 
muets. On fit sortir de l'appartement du roi ses deux généraux 
et le dernier de ses serviteurs, son valet de chambre, Armand, 
qui avait voulu suivre son maître jusque dans sa témérité. 

Le capitaine Stratti entra bientôt, suivi de sept officiers de 
l'armée, dans la chambre où Murât les attendait debout. Stratti, 
compatissant comme Nunziante, baissait la tète et ..n'osait re
garder la victime. Il rangea, à droite et à gauche, un peu en 
arrière de lui, ses collègues de tous grades, en face du roi. Ces 
sept juges militaires, désignés, pai ordre de la cour, par le gé
néral commandant dans les Calabres, étaient tous des officiers 
longtemps sujets, puis compagnons des campagnes du roi Mu-
rat, et promus par lui-même à leurs différents grades dans 

Nous ne croyons pas, au surplus, qu'on ait créé 
à dessein des difficultés inexiricables pour le plai
sir de rendre le nœud gordien impossible à dé
nouer et pouvoir dire ensuite que la présence 
d'un ecclésiastique a (oui compromis. Nous n'a
vons pas eu l'ombre d'une pensée pareille, et le 
comité, nous croyons pouvoir l'affirmer, en peut 
dire autant. Les collègues de l'illustre savant ne 
demandaient pas mieux sans doute que de le 
seconder dans la tâche patriotique qu'il avait 
assumée. L'œuvre eût marché si des manifesta-' 
lions jusqu'à un certain point fondées mais inop
portunes quant au moment où elles se sont pro
duites, n'étaient pas venues jeter un ferment de 
division dans la marche du comité. 

Mais en voila assez sur ce sujet. Comme M. 
Bercthold, nous pensons que tout peut se répa
rer, si la voix du patriotisme esi seule écoutée. 

Sous date du 12 mars 1852, le Conseil d'Etat a 
pris l'arrêté suivant : 

Le Conseil d'Etat du canton du Valait, 

Arrête : 

Les bureaux des hypothèques seront ouverts 
dès le 29 mars courant aux heures fixées ci-
après : 

1° Bureau de Brigue: 
Les jours de fête et dimanche de 1 à 4 heures 

du sjir. 
Les jours de foire de 9 heures du matin jusqu'à 

midi, et de 2 jusqu'à 5 heures du soir. 
Tous les autres jours de 10 heures du matin à 

midi. 
2° Bureau de Loëchc: 
Les jours de fêle et dimanche de 1 à 5 heures 

du soir. 
Les jours de foire de 9 heures a midi et de 2 

heures après-midi à 5 heures. 

l'armée. 
Aucun des juges n'eut le courage de se refuser a une mission 

de meurtre. Le courage de ces hommes de camps est dans les 
bras plus que dans le cœur. Ils allaient juger et condamner 
leur ancien général et leui bienfaiteur comme ils auraient jugé 
et condamné, cinq mois avant, ses ennemis. Machines humai
nes, qu'on dirait presque privées d'âme par la constante subor
dination et dociles à la main de tout ce qui règne. 

Loin de se plaindre, ils remercièrent le roi Ferdinand d'une 
confiance qui les honorait, disaient-ils. et qui mettait à l'épreuve 
leur récente fidélité à leur nouveau roi. 

Stratti lut enfin, rn balbutiant, à son prisonnier l'ordre qui 
le traduisait devant une commission militaire. Il ajouta que 
cette commission al'ait se réunir â l'instant dans une salle con-
tiguë, que la loi militaire donnait un défenseurs l'accusé, que 
le général Nunziantc lui proposait pour ce dernier office le ca
pitaine sicilien Starace, homme d'honneur, aussi dévoué â l'hu
manité qu'à son devoir. 

« Dites au tribunal, répondil Murât en élevant la tête avec 
dignité, que je refuse de comparaître devant lui. Des hommes 
tels que moi n'ont de compte à rendre de leurs actes qu'à Dieu! 
Que le tribunal décide de moi! je subirai mon sort, je ne re
connaîtrai pas déjuges! » 

Stratti et ses collègues se retirèrent pour aller préparer les 
formalités du conseil de guerre. Le général Nunziante vint ap
porter lui-même au prisonnier l'encre et le papioi pour expri
mer ses dcrnièics voloutés, ou pour écrire ses derniers adieux 
à sa famille. Murât, demeuré seul, écrivit, en arrosant le pa
pier de larmes, celle.lellre sublime où son âme et son tort, son' 
amour d'époux r s» passion do père, sa cnnscier.ee de roi ( sa 
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Tous les autres jours de 10 heures à midi. 
3° Bureau de Sion: 
Les dimanches et fêles de midi à 2 heures du 

Nous avons dit, par inadvertance, que les mem
bres laïques du comité central de la souscription 
nationale seraient nommés par Mgr. l'évéque dio
césain.— C'est à peine le cas de signaler ce lapsus 
calami que les lecteurs auront sans doute rectifié 
eux-mêmes. Chacun aura compris qu'il s'agit des 
membres ecclésiastique-. Ajoutons qu'il n'y a pas 
obligation pour Mgr. de ne choisir que des ecclé
siastiques. 

Un arrêté, actuellement sous presse, répartit 
les primes et accessits pour le concours des races 
chevaline et bovine, d'après les principes arrêtés 
par le Grand Conseil. Il est en conséquence tenu 
compte, dans la répartition des encouragemens, 
du nombre plus ou moins grand de têtes de bétail 
que chaque district nourrit. — Le concours pour 
les étalons, chevaux et ânes, aura lieu à Sion le 
24 de ce mois. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral a décidé de rétablir l'ancien 
service de messagerie sur la route de Payerne à 

fermeté de soldat, se résumaient en quelques lignes dans les 
dernières palpitations de son cœur. Il les adressait à sa jeune 
femme, amour et gloire de sa jeunesse, délices, orgueil, et 
quelquefois tourment de ta vie, mais toujours perpétuel souci 
de son âme : 

« Pizzo, 13 octobre 1815. 
» .Va chère Caroline! ma dernière heure est arrivée! 

Dans quelques ins'.ants j'aurai cesse de vivre; dans quelques 
instants tu n'auras plus d'époux Ne m'ouhlie jamais!. ... 
Je meurs innocent. Ma vie ne fut tachée d'aucune injustice! 
Adieu, mon Achille! adieu, mu-Lœlilia! adieu, mon Lucien! 
adieu, ma Louise ! » — tous noms de ces enfants à qui il vou
lait laisser cet embrassement nominal pour qu'il retentit plus 
personnellement dans le cœur de chacun d'eux avec leur nom 
de familiarité domestique ; — « montrez-vous au monde dignes 
de moi! Je vous laisse sans royaume et sans bien au milieu de 
mes nombreux ennemis Soyez constamment unis ! montrez-
vous supérieurs à l'infortune ! pensez à ce que vous êtes et à en 
que vous avez été, et Dieu vous bénira! Ne maudissez point ma 
mémoire!.. .. Sachez que ma plus grande peine dans les der
niers moments de ma vie est de m-urir loin de mes enfants! 
Recevez la bénédiction paternel'.e ! recevez mes embrassements 
et mes larmes! ayez toujours présent à votre mémoire votre 
malheureux père ! » 

Celte lettre, uniquement dictée par la nature, en face de l'é
ternelle séparation, à trois pas du tribunal qui attendait pour 
juger, des soldats qui chargeaient leurs armes pour briser celte 
poitrine et pojr interrompre les palpitations de ce cœur, attes-
tail plus encore que toute une vie le génie de l'âme de Murât, 
la bonté ! Il savait combattre et il savait aimer. C'était mieux 

Berne, par Avanches et Morat, ligne directe entre 
Berne et Lausanne. Il y aura un service d'omni
bus sur la route de Berne à Fribourg. 

On lit dans le Bulletin de la souscription nationale: 
Nous avons sous les yeux un appel par lequel 

un comité de dames et de demoiselles de la ville 
de Lucerne sollicite toutes les femmes de ce can
ton de coopérer, selon leurs forces, à la réali
sation du but de la souscription nationale, par la 
confection d'ouvrages et l'envoi de dons qui se
raient mis en loterie. — Nous recommandons à 
toutes les dames de la Suisse l'heureuse idée des 
damés de Lucerne, et nous nous associons de 
cœur au vœu par lequel elles terminent leur appel. 

Le tribunal de district de Lugano a souscrit 
pour 35 fr. Le cercle des agriculteurs à Mendri-
sio a également décidé de prendre une part active 
à la souscription. 

Le conseil d'état du Tessin s'est inscrit en tête 
des listes de souscription pour une somme .le 
200 fr. 

Plus de 5000 fr. ont été recueillis en quelques 
jours à la Chaux-de-Fonds, au milieu de la préoc
cupation que causait la crise électorale. Mainte
nant la participation active de Neuchàtel n'est plus 
douteuse. 

A Zurich, le montant des sommes souscrites 
s'élève jusqu'à présent à 19,639 fr. 67 c. 

La souscription ouverte dans les différentes 
sections de la société de Zoffingcn a produit jus
qu'ici 600 fr. 

' qu'un roi, c'était plus qu'un héros, c'était un homme. Ce der-
; nier cri témoignait, à son insu, pour sa mémoire, mieux que 
' toutes les déclamations et tous les manifestes posthumes de son 
1 modèle à Sainte-Hélène n'ont pu faire depuis pour celle de Na-

puléon. L'un adressait ses adieux au monde, l'autre à sa femme 
et à ses enfants; l'un mourait en scène, l'autre en famille. La 

• mort de Murât l'emporte sur celle de Napoléon comme la na-
• ture l'emporte sur l'orgueil. La mort de Murât arrachera des 
• larmes à la postérité la plus reculée. Si on n'y senl pas la vic-
• time et le martyr, on y sent l'amant, le père et le héros. Il se 
• rendait â lui-même un vrai témoignage. Léger et fongueux, il 
' avait eu les enivrements de la fortune et les erreurs de la poli-
s tique; il n'avait jamais eu les perversités de l'ambition, ni les 
3 cruautés du pouvoir suprême. Son règne avait été généreux et 
8 doux comme son cœur. 
e Après avoir arrosé ce papier de ses larmes et y aveir déposé 
" autant de fois ses lèvres qu'il avait de baisers à envoyer, ainsi à 
R sa femme et a ses quatre enfants, il demanda des ciseaux, coupa 
a une des boucles de ses longs cheveux, l'embrassa aussi pour 
'" que sa famille y retrouvât l'impression de sa bouche, en enfer-
• mant les cheveux humides dans la lettre, il la remit avec la 

is plus ardente recommandation à Nunztenlc. 
e Le capitaine Starace, qu'on lui avait désigné pour défenseur 

officieux, entra, déguisant mal une émotion qui se révélait par 
!" ses larmes. Il conjura Murât de lui permettre de le défendre 
ir devant la commission militaire. Murât reprit, à ces mots, le 
;e langage el l'attitude martiale de son rôle de roi. « Non, ce sont 
'" mes sujets, ce ne sont pas mes juges, dit-il à Starare; les rois 
'' ne sont pas justiciables de leurs sujets, pas même des autres 
• rois, car les trônes, rendent égaux les rois entre eux ! Veut-on 

NOUVELLES DES CANTONS. 

me juger à d'autres titres? Comme maréchal de France? il faut» 
un conseil de maréchaux. Comme général? il faut un conseil 
de généraux. Avant de nie contraindre à reconnaître un tribu
nal comme celui qu'on m'impose, il faudrait arracher bien des 
pages à l'histoire de l'Europe ! Vous ne pouvez pas sauver m» 
vie ! Ceux qui vont prononcer sur mon sort ne sont pas mes ju
ges, mais mes bourreaux. Sauvons du moins en moi l'honneur 
de la royauté! » Starace fut contraint d'obéir à l'inflexible vo
lonté de son client. 

L'officier rapporteur se présenta pour interroger l'accusé. 
« Vous n'aurez de moi qu'une réponse, dit l'accusé : Je suis 
Joaclnm Napoléon, roi des Dcux-Siciles! Sortez! » 

Délivré des soins de sa défense et de la présence de ses juges, 
qui délibéraient de l'autre côté de la muraille et qui rédigeaient 
sa condamnation, il s'entretint avec une impassible liberté d'es
prit avec les efficiers commis à sa garde et debout à la porte 
de sa chambre. « J'aurais cru, dit-il avec dédain, le roi Ferdi
nand plus grand. Si le sort l'avait nr.s à ma place, et moi à la 
sienne, et s'il avait débarqué dans mes provinces, je n'aurais 
pas abusé du sort des armes en le faisant immoler! » Puis re
montant par la pensée le cours de sa carrière, il parlait avec 
satisfaction de la douceur et de la prospérité de son règne à 
Naplcs; des grâces qu'il avait accordées ; du sang qu'il avait 
épargné ; des améliorations de tout genre dont il s'était efforcé 
de doter le royaume, de l'armée, de la gloire qu'il avait répan
due sur elle en l'associant aux exploits de l'armée française; 
des sacrifices personnels qu'il avait faits de ses trésors rappor
tés d'Allemagne pour l'embellissement de sa capitale, et du dé
nuement absolu de fortune dans lequel il laissait les siens apièi 
lui! (La fin au prochain »'/• 

soir. 
Les jours de foire el de marché de 8 heures 

à midi et de 2 heures après-midi à 5 heures. 
Tous les autres jours de 10 heures du matin à 

midi. 
4° Bureau de Martigny : 
Les dimanches et fêles de I à 5 heures après-

midi. 
Les jours de foire et de marché de 9 heures 

du matin à midi el de 2 à 5 heures du soir. 
Les autres jours de 1 à 4 heures de l'après-midi. 
5° Bureau de Monthey : 
Les dimanches et fêtes de 1 à 3 heures du soir. 
Les jours de foire et de marché de 9 heures 

du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir. 
Les autres jours de 10 heures du matin à midi. 
Donne en Conseil d'Etat, à Sion, le 12 mars 

1852. (Suivent les signatures). 

• \ 
Les élections de la section de Montagner (Ba

gnes) ont été annulées par le motif que la liste des 
votans de cette localité n'a pas été publiée, ainsi 
que le prescrit la loi. 

D'après des lettres écrites par les présidens des 
comités de Bâle et de Winterthour, la souscrip
tion nationale, dans le premier dé ces cantons, 
s'élevait, le 1er avril, à 35,200 fr. Nous arrive
rons à 40,000 fr., ajoutait-on. 

A Winterthour, le 2 avril, la souscription s'é
levait à 10,128 fr. « Nous arriverons à 12,000 fr.», 
écrit-on. 

M. Buchanan, nouveau ministre de la Grande-
Bretagne auprès de la Confédération suisse, a 
présenté, samedi dernier, ses lettres de créance à 
M. le président de la Confédération. 

Il résulte d'une communication faite par l'es
sayeur fédéral, que le total des anciennes mon
naies suisses livrées jusqu'ici à la refonte s'élève 
à 7,866,358 fr. Berne Dgure dans ce total pour 
2,490,513 fr.; Lucerne pour 1,071,169 fr.; Vaud 
pour 1,016,512 fr. Ce sont les sommes les plus 
fortes. Zurich, Soleuie, Baie, Fribourg, St.-Gall et 
Argovie n'y figurent que pour des sommes de 3 à 
500,000 fr. Nous donnerons l'ensemble de l'opé
ration dès qu'il sera complet. 

BEBNE. — Voici une annonce publique qui 
donnera une idée des violences auxquelles ar
rivent les partis dans le canton de Berne. M. 
Stœmpfli avait nominalement accusé M. le colo
nel May, de Berne, d'appeler l'intervention étran
gère. M. May lui répond: 

« Qui est le traître? Qui appelle l'étranger 
dans le pays? 

« Est-ce le colonel May, de Buren, qui a déjà 
plus d'une fois exposé sa fortune et sa vie pour 
son pays, et qui dit qu'il ne faut pas accuser nos 
voisins d'hostilité, puisque c'est plutôt de la Suisse 
qu'il en est parti contre eux, ou bien: 

» Est-ce cette c... de Stœmpfli, qui accumule 
chaque jour sur son pays injures et infamies, et 
qui provoque les puissances voisines par ses dé
fies insultants! 

» A vous de décider, vous, Suisses d'ancienne 
date, auquel de nous deux revient le litre de traî
tre à sa patrie. 

» C'est là ce que je réponds à la fin de l'arti
cle du numéro 85 de la Gazette de Berne, écrite 
par cette c... de Stœmpfli, qui a pourtant encore 
en poche un brevet d'officier! sans quoi je ne 
lui ferais pas l'honneur de me commettre avec 
lui. 

» Avez-vous compris, Jacob Stœmpfli? Est-ce 
parlé à mon tour? Voilà ce qu'avait à vous signi
fier de Berne, le 30 mars 1852, 

» Un vieux bernois, mais encore vert, 
» Colonel MAY, Thoren, nn 180. » 

(Oberldnder.) 
— La commission chargée par le Grand Con

seil d'examiner l'affaire de l'ancien trésor, et de 
lui faire rapport, a tenu la semaine dernière 
trois séances. La Berner-Zeitung, qui donne des 
détails là-dessus, dit que la commission a adopté 
à la majorité de 5 voix contre 4, la proposition 
du rapporteur de l'opposition, M. Bulzberger, 
portant que, pour compléter les actes, on pourra 
faire des recherches dans les archives de la ville. 
On proposait aussi d'inviter le gouvernement à 
ajourner sa sanclion relativement à la conven
tion conclue entre la commune bourgeoise et 
celle des habitants. Nous ignorons quelles étaient 
les propositions de M. de Gonzenbach. 

La commission se compose de MM. Kurz, Gon
zenbach, Ganguillet, Brôti et Hillbrunher. Ce der
nier s'est réuni aux quatre membres de l'oppo
sition. MM. Butzberger, J.-U. Lehmann, Arastutz 
et Bevel, et c'est ainsi que la proposition de M» 
Bulzberger a été adoptée. Il parait que M. Hilt-
brunner a voulu ôter à l'opposition jusqu'au 
moindre prétexte; mais il lui aura peut-être four
ni un nouveau moyen de prolonger l'agitation. 

Quoi qu'il en soit, on peut voir que les grands 
cris jetés par l'opposition contre la commission, 
accusée par elle de partialité, n'étaient qu'un 
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mensonge à ajouter à la foule de mensonges que 
l'on ne cesse de débiter. Cette commission par
tiale, ayant d'avance un parti pris, a vote pour 
l'opposition. (Suisse.) 

ZURICH. — On dit que M. le colonel fédéral 
ïiegler, de Zurich, n'acceptera pas le commande
ment du 14e camp d'exercice fédéral qui lui a été 
offert, l'état de sa santé le forçant de visiter les 
bains pour continuer une cure commencée l'an
née dernière. 

LUCERNE. — Les étudiants ont donné une fête, 
avec procession aux flambeaux, au professeur 
C. Kopp, qui a refusé la place de professeur d'his
toire à Vienne, pour continuer son enseignement 
au collège de Lucerne. 

ARGOVIE. — Les nouvelles de ce canton por
tent que le nouveau grand conseil compte une 
majorité assez considérable dans le sens libéral 
et tout à fait contraire aux utopies à l'aide des
quelles on a agité ce canton pendant ces deux 
dernières années. 

— La commune de Zofingue vient d'autoriser 
le conseil municipal à concourir pour la somme 
de demi-million de livres suisses a la construc
tion des chemins de fer suisses. Cette décision 
acte prise à l'unanimité. 

SCHWYTZ. — L'ancienne monnaie disparait 
chaque jour; le retrait s'opère sans aucune diffi
culté. Le chiffre de cette monnaie s'élève mainte
nant à 80,000 fr. environ. 

NEUCHATEL. — La Suisse vient de perdre un 
de ses plus dignes citoyens, M. Auguste de Meu-
ron, propriétaire d'immenses établissements in
dustriels dans l'Amérique du Sud, est mort jeudi 
à Neuchâtel, à la suite d'une maladie de foie. — 
Sa générosité et la noblesse de son caractère le 
faisaient aimer et respecter de tout le monde. Il 
avait fonde et doté, il y a quelques années, le 
magnifique établissement de Préfargier, destiné 
au traitement des maladies mentales; on assure 
que le digne fondateur avait consacré plus d'un 
.million à cette institution. 

— Le Neuchdtelois avait imaginé un calcul dro
latique d'après lequel suivant lui, le total des 
élections donnait 54 députés aux royalistes et 34 
aux républicains. Si ce chiffre était dénaturé sui
vant lui, dans le résultat, cela tenait à ce que 
l'organisation des circonscriptions électorales était 
défavorable aux royalistes. Le Républicain lui ré
pond en publiant le total des votes obtenus par 
tous les candidats dans tous les cercles électo
raux; il en résulte que les républicains ont ré
uni un total de 7,085 votes et les royalistes un 
total de 2,014. Pauvre Neuchdtelois ! 

— On lit dans le Neuchdtelois: a Le nouveau 
bateau à vapeur que l'on monte tout près de notre 
ville sort des ateliers de MM. Escher, Wyss et Ce, 
de Zurich. C'est le premier que ces messieurs éta
blissent pour la Suisse française, est l'une des 
belles constructions qu'ils ont faites. L'élégance 
de la coupe fait supposer une grande vitesse; en 
temps ordinaire, le trajet de Neuchâtel à Yvcrdon 
se fera en une heure et demie. La longueur est 
de 110 pieds anglais, la largeur de 14 pieds, la 
hauteur de 7; on travaille avec activité à la cons
truction, qui doit être terminée pour la fin de 
juin: dans deux mois, le bâtiment sera lance. La 
machine est à basse pression, elle a une force de 
20 chevaux. » 

GENÈVE. — On sait que la loi sur les fabri
ques vient de sortir enfin des mains de la com
mission. 

L'article 2 est le plus important. Le voici: 
« Le conseil de fabrique est composé de six 

élus pour quatre ans, immédiatement rééligibles 
et nommés de la manière suivante : 

» Trois par les membres catholiques du con
seil municipal. 

» Trois par l'évêque. 
» Dans la paroisse de Genève, les membres de 

la fabrique sont élus, savoir: 
» Trois par le conseil d'état. 
» Trois par l'évêque. » 

NOUVELLES ETRANGERES, 

France. 
Le corps législatif a continue à s'occuper de 

validation d'élections; il a ensuite entendu la lec- ' 

ture d'un projet de loi autorisant la ville de Bor
deaux à faire un emprunt de 4 millions 800 mille 
francs. Pendant la semaine sainte, le corps légis
latif n'aura pas de séances publiques, elles seront 
reprises le mardi 13 avril. 

— Il parait que le chiffre de la dotation du pré
sident n'a pas élé accueilli avec faveur dans les 
faubourgs, au contraire, et la liste des châteaux 
nationaux dont la jouissance lui est réservée sem
blait un peu longue. 

— M. Victor Hugo a écrit aux journaux belges 
qu'il n'était nullement question de sa rentrée en 
France, et qu'il n'avait fait aucune démarche 
pour l'obtenir. 

— Le Courrier de la Drôme et de l'Ardèche publie 
une lettre qui lui est adressée de Port-Vendres, 
sur rembarquement et le départ d'un convoi de 
transportés que la frégate VAsmodée était chargée 
de conduire en Algérie. Nous en extrayons ce 
qui suit, tout en laissant à l'auteur la responsa
bilité de certaines appréciations personnelles: 

a Le 10 mars, l'amiral nous donnait l'ordre de 
prendre la mer sur-le-champ. Nous allions à Port-
Vcndres prendre les détenus politiques condam
nés à la déportation. 

» Le lendemain, VAsmodée était à son poste. 
Bientôt un fort détachement de troupe, infanterie 
et cavalerie, nous amène trois cents de ces mal
heureux qui ont voulu mettre à sac la société 
tout entière. 

» Il y avait parmi eux des figures sinistres, in
diquant de ces natures profondément perverties 
et capables de tous les crimes. Mais ce qu'il y a 
de plus triste à dire, c'est que dans les rangs de 
ces nouveaux Jacqtws se trouvaient des hommes 
tout jeunes encore et qui occupaient naguère dans 
le monde un rang honorable... 

» C'étaient, par exemple, un certain Lafon-
taine. ex-capitaine de cavalerie, que son Age et 
son expérience des hommes et des choses au
raient dû préserver de semblables erreurs ; puis 
un M. Ponlin, beau jeune homme à l'air distin
gué; puis un professeur à la figure bonne et intel
ligente; puis encore plusieurs propriétaires aisés, 
riches môme, et laissant derrière eux, privés 
de leur appui, des femmes et de nombreux en
fants. 

» Notre départ de Port-Vendres a été la partie 
la plus dramatique de notre triste corvée. Quand 
le général Rambaud, qui commande le départe
ment, nous a expédié les prisonniers, il n'a pas 
voulu nous laisser partir avint d'avoir de Paris 
les nouvelles instructions qu'il avait demandées. 
Nous avons donc gardé ces malheureux à bord, 
dans le pdrl de Port-Vendres, pendant trois lon
gues journées. Et comme notre frégate n'était 
éloignée du quai que de quelques mètres, tous les 
abords sont restés couverts de pauvres femmes 
qui poussaient des cris à fendre les cœurs les plus 
durs. 

» C'étaient des mères, des sœurs, des épouses 
désolées qui cherchaient ceux qu'elles aimaient. 
Et puis quand elles croyaient les avoir aperçus à 
travers l'étroite ouverture des sabords, c'étaient 
des sanglots plus douloureux encore, auxquels 
venaient se joindre les gestes les plus passionnés. 
Une d'elles, la femme dn capitaine Lafontaine, est 
tombée en proie à une violente crise de nerfs. On 
l'a emportée aussitôt; mais à peine arrivait-elle 
dans la demeure où on cherchait à lui donner 
les soins les plus empressés, qu'elle rendait le 
dernier soupir sans avoir pu recouvrer l'usage 
de ses sens... Terrible exemple des maux de tou
tes sortes qu'entraînent après elles les discordes 
civiles I 

» Enfin l'heure du départ a sonné: c'était le 
15 mars, un peu avant la nuit. Ce moment a été 
d'autant plus émouvant que, depuis la veille, le 
bruit avait couru dans Port-Vendres qu'on allait 
rendre les prisonniers à la liberté, et que tout ce 
qui avait été lait jusqu'alors n'avait eu pour but 
que d'effrayer les condamnés et la population 
elle-même. 

» Aussi, quand on a vu la frégate lever son an
cre et partir, une mortelle stupeur a paru clouer 
au rivage toute cetle foule tout à l'heure encore 
si agitée. Puis, comme si la même commotion 
électrique l'avait soulevée tout à coup, elle s'est 
précipitée comme un torrent vers l'entrée du port. 
En un instant, la jetée, les hauteurs, les rochers 
les plus avancés dans la mer, nous ont paru cou
verts d'hommes, de femmes et d'enfants tendant 
les bras vers le navire qui fuyait sans pitié, agi
tant des iriouchoirs, poussant les cris les plus dé

chirants, et appelant encore ceux qui déjà ne pou
vaient plus rien entendre 

» C'était affreux, je vous assure; et je ne me 
souviens pas, monsieur, avoir jamais assisté à au
cun drame qui m'ait plus profondément et plus 
douloureusement remué. Des scènes de ce genre 
ne sauraient s'oublier, car c'est la douleur humaine 
dans ce qu'elle a de plus navrant, rendue sur le 
théâtre le plus grandiose : des rochers noirs, ari
des, désolés, d'une part; de l'autre, une mer 
tranquille et azurée qu'illuminaient encore les 
derniers rayons du soleil de printemps dans un 
ciel magnifique. 

» Je crois qu'il n'y aurait plus de révolutions 
en France, s'il était possible de faire assister à des 
scènes de ce genre tous les révolutionnaires, 
même les plus endurcis. 

» Le 17 mars, à cinq heures du soir, c'est-à-
dire quarante-sept heures seulement après notre 
départ, nous débarquions ces malheureux sur la 
terre d'Afrique; c'est la ville dé Bone qui les a 
reçus; mais bientôt ils doivent être conduits à 
Lambessa. Léonce Bonis, 

» lieutenant de vaisseau. » 
— Le délai de vingt jours qui avait été donné 

aux propriétaires de rentes 5 pr 100, pour opter 
entre le remboursement et la conversion, a fini le 
2 avril, à minuit. 

Les demandes de remboursement présentées au 
ministère des finances, et celles dont les départe
ments ont donné avis, s'élèvent à la somme de 
1,553,014 fr. de rente, soit 31,060,186 de capital. 

Ce remboursement sera effectué immédiatement 
après la vérification des litres. 

— La remise de la barrette de cardinal à l'ar
chevêque de Bordeaux a' élé fort belle, et le 
discours latin de l'ablégat apostolique, Monsi-
gnor Chiggi, s'est entremêlé aux discours fran
çais du président el du nouveau porporato. Mgr. 
Donnet surtout avait composé un véritable pa
négyrique du président et de l'œuvre à laquelle 
il s'est consacré, et ce discours écrit en excel
lent, style et fort bien dit, a obtenu le plus grand 
succès auprès de l'assemblée qui se pressait dans 
la chapelle des Tuileries. Le président a élé, dit-
on, pris au dépourvu, mais il ne s'en est pas 
inoutré moins satisfait, car Mgr. Donnet l'a as
suré des plus vives sympathies et du concours 
énergique de tout l'épiscopat français. Au de
hors, les aspirations de Mgr. Donnet ont peut-
être moins réussi, et l'on a trouvé que ce para
graphe, par exemple, nous faisait un peu trop ra
pidement remonter à Louis XIII et à Louis XIV: 

Un temps a existé où la France ne se plaignait 
pas de voir ses intérêts les plus graves remis au 
patriotisme de ses pontifes; elle était fière que 
la tribu sainte, fournil non-seulement des apolo
gistes à la foi, mais donàt en abondance des maî
tres pour toutes les sciences, des jurisconsultes, 
des hommes d'Etat. Peut-être y aurait-il aujour
d'hui, comme autrefois, quelque avantage à ce 
que l'Eglise et le monde se vissent de plus près.» 

Et puisqueje reviens à cette cérémonie, laissez-
moi quitter ces hauteurs et descendre à des dé
tails cjui eux aussi, ne sont peut-être pas sans in
térêt. 

Il parait positif, eu effet, que l'on va rétablir 
la chapelle des Tuileries et son clergé, tels qu'ils 
étaient organisés sous Charles X et sous l'Em
pire. J'ignore quel sera l'évêque qui sera le pre
mier aumônier, jallais dire de l'Empereur— cela 
ne tardera pas, — non du prince-président! En 
attendant, les sollicitations pour les places de 
chapelains ont commence, et, pour le dire en 
passant, vous ne sauriez croire à quel degré de 
raffinement l'art de postuler des places est au
jourd'hui poussé... C'est inoui, et il y aurait bien 
certainement un livre à écrire sur ce sujet. 

— La proposition de décréter l'Empire se pré
pare au Sénat. Elle sera votée d'enthousiasme, 
n'en douiez pas. Je note, de plus, que le président 
se contentait de huit millions, et que les séna
teurs lui en ont donné douze. Ils savaient bien ce 
qu'ils faisaient. (Reçue de Genève.) 

6 avril. — Le Sénat et le Corps législatif se 
sont prorogés pendant la semaine sainte, de sorte 
que nous serons privés de leurs débats jusqu'à 
mardi prochain. Il avait même élé question de 
renvoyer Messieurs les députés jusqu'après les 
vendanges laites, mais sur une observation fort 
sensée, on y a renoncé. On discutait la mesure: 
« Ma loi I s'est écrié un des plus intimes confi
dents, ce n est pas la peine, car ce ne sont pas 
ces deux cors qui empêcheront !e président dé 
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marcher. » L'argument a paru si ad rem, que l'on 
a ri, et que le corps législatif pourra discuter 
en toute sécurité la loi sur la refonte des mon
naies. 

M. E. de Girardin est dans la vérité, lorsque, 
dans la prévision de Empire, il le combat par 
des appréhensions qui sont dans la pensée de 

tous, et qu'il révèle assez haut. « Cet Empire, 
dit-il, serait la provocation directe à un attentat 
qui, vraisemblablement, ne se ferait pas attendre; 
car si, dans le parti républicain, il ne se trouvait 
pas d'Alibaud, il se trouverait un Merino dans 
le parti royaliste; il s'en trouverait un d'autant 
plus certainement dans ce dernier parti, que la 
République, que le régime électif n'existeraient 
plus, que la monarchie, que le régime hérédi
taire auraient été rétablis, et qu'Henri V n'auait 
à changer que le nom de l'empire contre celui 
de royaume, le jour où l'Empire serait décrété 
ce serait le cas de dire: « La royauté est faite. » 

Je n'affirme point que l'Empire ne se fera pas: 
il s'est fait en 1804; mais j'affirme que, s'il se 
fait, il ne durera pas. N'est-il pas tombé deux 
fois en quinze mois: le 31 mars 1814 et le 21 
juin 1815. » 

— Une dépèche électrique, partie de Vienne 
ce malin, annonce que le prince de Schwarzen-
berg est mort hier au soir, à 6 heures, des suites 
d'une attaque d'apoplexie foudroyante. 

Cet événement peut avoir les plus graves con
séquences pour l'Autriche, dont le prince Schwar-
zenberg était la tête. 

— Le gouvernement français se propose de 
refondre la monnaie de billon. On remarque que 
le nouvel alliage qu'il propose (95 cuivre, 4 étain, 
1 zinc), est celui des pièces de 1 et 2 cent, de la 
Confédération. La pièce de 5 c. sera de la gran
deur et aura le poids de la pièce d'un franc. — 
Quant au succès de nos monnaies sur nos fron
tières, il est assez grand; c'est ainsi que l'on 
écrit de l'Alsace: 

« J'ai souvent le plaisir de voir passer par 
mes mains de la monnaie suisse, qu'on reçoit 
très-volontiers dans les magasins, et dont le bil
lon est bien plus agréable que celui qu'on a en 
France. Je regrette seulement que nos Alpes y 
soient représentées par une espèce de pain de 
sucre, produit colonial sans doute très-estima
ble, mais qui n'a aucune analogie avec nos géants 
de l'Oberland ou du Valais. » 

[Journal de Genève.) 
—L'abbé Lammenais est dans un état de ma

ladie à peu près désespéré. Le nom de cet an
cien représentant avait figuré dans le temps sur 
la première des deux listes du 9 janvier, celle 
des condamnés au bannissement à perpétuité. lien 
fut rayé grâce à l'active intercession de sa ci-
devant collaboratrice George Sand, qui n'a ja
mais cessé d'avoir accès dans les bureaux du mi
nistère de l'intérieur, et même, à ce qu'on dit, à 
l'Elysée. 

— Ainsi qu'on le prévoyait, la situation s'est 
bien vite raffermie à la bourse de Paris. Les pre
miers embarras de la liquidation à peine passés, le 
mouvement de hausse a repris le dessus 6t les 
fonds ont été très-fermes hier. La mesure de la 
conversion peut donc être considérée comme 
ayant complètement réussi, ce qui ne pouvait 
être douteux, du moment que tous les princi
paux financiers et la Banque de France prêtaient 
leurs concours au gouvernement pour la réali
ser. 

La lettre collective de MM. Cavaignac, Carnot, 
Hénon, est diversement interprétée. Les ouvriers 
modérés auraient beaucoup mieux aimé que ces 
trois membres prêtassent serment et représen
tassent à la chambre les idées républicaines au 
milieu des 255 bonapartistes. 

En revanche, les démocrates plus avancés ap
prouvent leur conduite, ils auraient même été 
enchantés que les démissionnaires fissent un coup 
de théâtre en jetant leur protestation à la face du 
prince, en pleine salle des Maréchaux. A leurs 
yeux, MM. Cavaignac, Hénon et Carnot seraient 
trop modérés. 

— Il vient de se dérouler devant la cour d'as
sises de la Seine, une de ces étranges affaires 
où la 'duplicité et la crédulité humaines se moll
irent aux prises au milieu de circonstances pres
que fantastiques, et qu'on croirait d'un autre âge. 
Le héros de cette comédie, si tristement burles
que, est une sorte d'illuminé prussien, le doc-
leur Wiesecke, arrivé en France en 1833, et se 

révélant, se manifestant, pourrait-on dire, com
me possesseur d'un merveilleux secret pour gué
rir les maladies des yeux à l'aide de perles fines I 
pillées dans un mortier d'or, ou dissoutes dans 
des larmes, et renfermées dans un llacon formé 
d'une seule èméran le.... comme ce fameux plat 
de Gênes appelé sacro catino, présent de la reine 
de Sabba au roi Salomon, et qui, dit-on, servit à 
Jésus-Christ pour la Cène. 

Wiesecke fit de son secret un tel fracas d'an
nonces que l'Académie de médecine lui retira 
son autorisation d'exercice, comme à un Charla
tan. De la perle fondue de Cléopâtre, noire hom
me passa à je ne sais quelle ferblanterie de ca
fetière, sans y mieux, réussir, car il s'en suivit 
une banqueroute commerciale que les tribunaux 
ont trouvée frauduleuse, et un triste verdict s'en 
est suivi. Ce que les débats ont révélé d'inci-
dens étranges, d'influences singulières, de cu
rieuses captations, de crédulité inouïe de la part 
des victimes, on a peine à le croire de notre épo
que, de notre pays. Le magnétisme, le somnam
bulisme, la seconde vue, Swedenborg et Jacob 
Bœb, ces grands prêtres de l'illuminisme, toutes 
ces sciences dangereuses et ces hommes fasci-
nans jouent un rôle actif dans ce procès qui a, 
pendant trois jours, défrayé la curiosité publique. 

Wiesecke a été condamné à cinq ans de ré
clusion. (La Suisse.) 

— Une scène très-amusante a eu lieu l'autre 
jour dans un des grands cafés des Boulevards. 
Beaucoup de monde s'y trouvait; toutes les tables 
étaient garnies. Un jeune homme entre brusque
ment. Eh bien I lui disent des amis qui l'atten
daient pour déjeuner, quelle nouvelle apportez-
vous? — Une grande nouvelle! (Silence général.) Il 
parait, continue le nouveau venu, que décidément 
les membres du corps législatif ne serviront pas à 
table. [Rires universels..) Un monsieur se lève : — 
Monsieur, j'ai l'honneur d'être membre du corp» 
législatif! [Silence.) —Eh bien! Monsieur, la nou
velle que j'apporte doit vous être agréable. [Et les 
rires recommencent de plus belle.) Le mot n'a pas eu 
d'autres suites. . (Nation.) 

— Voici un mot qui court : Comment, disait 
un personnage, le président s'y est-il pris pour 
remplacer le coq par l'aigle? — Parbleu! répond 
un autre, il l'a décrété. 

Allemagne. 

PRUSSE. — Berlin, 27 mars. — La Gazette de Woss 
annonce que la nouvelle constitution de la Hesse-
Electorale sera prochainement promulguée et que 
les nouveaux Etats seront en même temps con
voqués. Les délibérations du ministère hessois ne 
porteront plus que sur un seul point. Il s'agit de 
savoir, si l'état de siège sera levé dans tout le pays 
le jour de la promulgation de la nouvelle consti
tution. On dit que probablement l'état de siège se 
prolongera encore un mois après la promulgation. 

HONGRIE. — Ofen, 29 mars. — Hier on a arrêté 
quelques jeunes étourdis qui avaient paru en pu
blic avec des rubans tricolores et avaient crie : 
vive Rossuk. On a arrêté également deux mar
chands de joujoux de Peslh, parce qu'ils s'étaient 
permis d'orner leurs poupées des couleurs hon
groises. 

— Une baisse assez considérable s'est mani
festée sur les prix des blés en Angleterre, en Alle
magne, en France et en Hollande, ensuite d'arri
vages très-considérables qui ont eu lieu dans les 
ports. Dans la Mer-Noire et dans la Baltique, les 
prix se soutiennent par suite des demandes nom
breuses qui y ont clé adressées. 

Angleterre. 

Un débat important vient d'avoir lieu dans la 
chambre des communes à propos d'une motion 
de M. Milnes, relative à la correspondance échan
gée entre les cabinets anglais et autrichien. Il s'a
gissait des réfugiés à Londres et des mesures 
prises en Autriche à l'egard des voyageurs anglais 
et des missionnaires écossais expuises de la Bo
hême pour cause de propagande protestante. M. 
Walpole a répondu, au nom du cabinet, que le 
droit d'asile serait maintenu, et qu'après les ex 
plicalions données à l'Autriche, toute difficulté a 
ete aplanie. M. Milnes a retiré sa motion. 

Ital ie . 
«**'.• 

En ce moment, la Savoie est excessivement 
travaillée par des tentatives de séparation et par 

un nouveau parti qui s'intitule hautement le parti 
français. Les ultramontains et les radicaux sont 
réunis et marchent d'accord. Leurs efforts ne 
sont pas aussi infructueux qu'on pourrait le pen
ser. Pourquoi? En voici le motif: La Savoie ù été 
française depuis 1792 et, sauf la conscription 
sous l'empire, elle n'a pas en à se plaindre de la 
France. Les vieux soldats qui ont servi sous Na
poléon y ont exercé une énorme influence. Il 
existe jusque dans les chaumières des traditions 
napoléoniennes que rien ne pourra détruire. En 
outre, beaucoup de ses habitants font leurs af
faires à Paris et dans les grandes villes du midi, 
telles que Lyon, Marseille, Toulouse, etc. Après 
avoir amasse une petite fortune, ils rentrent dans 
leurs foyers avec les habitudes et les goûts fran
çais. 

Ceci explique pourquoi ces tentatives de sépa
ration jettent tant d'émoi dans le pays. Il est cer
tain du reste que le traité de commerce avec la 
France dont I opposition savoyarde se sert comme 
d'une arme, n'est qu'un prétexte. 

Turin. — Le comte Solaro délia Margarita, an
cien ministre des affaires étrangères du Piémont, 
du 7 février au 9 octobre 1847, et favorable aux 
jésuites et au Sonderbund, vient de publier, sous 
le titre de Memorando Storico politicon, un livre 
hostile au ministère actuel de Piémont. 

Milan. — Un nouveau fort va être bâti dans peu 
de temps près de cette ville. On estime les frais à 
plus d'un million. 

Espagne. 

La reine d'Espagne fait concurrence à la reine 
d'Angleterre; elle se trouve de nouveau dans un 
état intéressant. 

JORIS. gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
L'Inspecteur des milices fait connaître qu'à moins de contre-

ordies, les périodes pour l'école centrale des recrues entrées à 
l'élite en 1852 sont fixées comme sait: 

1 " PÉRIODE. 
Du 17 mai au S0 juin inclus, toutes les recrues de'chasseur» 

et de fusiliers de l'arrondissement du Centre. 
2m e PÉRIODE. 

Du 7 juin au 25 du même mois inclus, les chasseurs et fu
siliers des 1 " et 4m* quartiers occidentaux; 3 " ' et 4°" quar
tiers orientaux. 

3— PÉRIODE. 
Du S! juillet au 10 août inclus, les chasseurs et fusiliers des 

1 " et ¥" quartiers orientaux; 3°* e» im' quartiers occiden
taux. 

Si"le camp de Thoune a lieu vers la mi-août de cette année, 
les cadres du bataillon tiercé n* 53 y seront appelés. 

Ce corps sera formé. hors les cadres, de toutes les recrues 
entrées à l'élite en 1852. 

Messieurs les officiers sont invités à-s'équiper four lors, se
lon les prescriptions réglementaires. 

Sion, 8 avril 1852. C. DcrouR, colonel. 

Le conseiller Cudrey avise le public qu'il tient à Magnot, 
près de Vétroz, un dépôt de chaux de très-bonne qualité. Il la 
remettra à 4 fr. 70 cent, le muid. 

L'Etat du Valais fera vendable par enchère pu
blique, qui se tiendra à l'hôtel de la Croix-Blan
che, â Sion, le dimanche 25 courant, dès les 2 
heures de relevée, un droit de trois vaches et 
demie de fonds de montagne à la montagne de 
Thion, rière la commune de Vex. 

Sion, le 6 avril «852. 
Le Département des finances. 

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

S'adresser au propriétaire, le préfet François 
Julier, de Badenthal, à Varonnc. 

S I O N . — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAZM. 




