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CANTON DU VALAIS. 

Si nous sommes bien informés, Mgr. l'évéque 
de Sion aurait déclaré ne pas pouvoir adhérer à 
la résolution de rassemblée qui a eu lieu à Sion, 
le h du courant, relativement à la formation d'un 
comité cantonal pour l'extinction de la dette du 
Sonderbund. 

On se rappelle que l'assemblée avait décidé 
qu'un comité composé de sept membres, dont 
trois seraient à la nomination de l'Evoque diocé
sain, prendrait provisoirement la direction de la 
souscription, et qu'il se retirerait lorsque les co
mités de district auraient fait choix du comité 
définitif. 

Sa Grandeur n'a pas voulu soumettre les per
sonnes qu'elle avait à désigner aux chances d'une 
élection subséquente. En conséquence, elle s'est 
abstenue de les nommer et a réservé toute sa 
liberté d'action. 

Le comité, bien qu'incomplet, a cru devoir se 
constituer et procéder à la désignation des sous-
comites de district, seul moyen d'en finir avec-
toutes ces diflcullés. 

Les sous-comités ont été composés comme suit: 

Couches: MM. CI. Wellig, Pierre Gunlren, Ant. 
Carlen. 

Mœrell: MM. D. Théniscb, Alph. de Sépibus, 
Cap. Hauser. 

Brigue: MM. And. Catbrein, Théod. Slockalper, 
AI. Loretan. 

Viège: MM. Ant. Clémenz, Ad. Burgener, S.-M. 
Berthold. 

Rarognc: MM. Chr. Gatlen, Ed. Roten, Antoine 
Roten. 

Loëche: MM. Fr. Julier, AI. Allet, J.-Marie de 
Werra. 

Sierre: MM. El. de Courten, J.-B. Briguet, Ad. 
de Courten. 

Hérens: MM. Jos. Zcrmalten, Germ. Aymon, 
F. Bovier. 

Sion: MM. P. Dénériaz, Ad. Dubuis, Alphonse 
Bonvin. 

Conthey. MM. J.-M. Udry, J.-Magl. Glassey, Jacq. 
Pont. 

Martigny: MM. Maur. Barman, J.-Ant. Vouilloz, 
J.-Ant. Cretton. 

Entremont: MM. Maur.-Eug. Filliez, Nie. Ver-
nay, Eug. Bessa. 

St.-Maurice: MM. Ant.-Jos. Amaker, L. Barman, 
Ch.-Aug. de Bons. 

Monthey: MM. P. Torrent, Ant. du Fay, E!. de 
Torrenlé. 

L'appel suivant a été adresse au peuple valaisan : 

Le Comité d'organisation de la souscription <• our l'ex
tinction de la dette du Sonderbund, 

Au peuple valaisan. 

Concitoyens, 
Depuis longtemps vous savez, par la voie des 

feuilles publiques, qu'une souscription nationale 
est ouverte eu Suisse, pour l'exti.iction du reste 
de la dette provenant de la guerre du Sonderbund. 
. L'initiative de celte pensée généreuse, patrioti
que, est due à un des chefs les plus distingues de 

l'armée fédérale, M. le colonel Rilliet-Constant, 
de Genève. 

Aussitôt que la proposition de cet honorable 
citoyen fut rendue publique, elle rencontra les 
plus vives sympathies dans toule la Suisse. Des 
marques d'adhésion sans nombre se manifestè
rent de toutes parts, sans acception aucune d'o
pinions politiques. 

Des comités se formèrent spontanément dans 
plusieurs cantons, afin de mettre immédiatement 
à exécution celte grande mesure de reconcilia
tion entre toutes les classes des populations hel
vétiques. 

Dans les cantons de Genève, de Vaud, de Neu-
chàlel, de Lucerne, de St.-Gall, de Baie-ville et 
campagne, etc., la souscription s'opère, en ce mo
ment, avec la plus grande activité et rencontre 
dans lous les cœurs les meilleures dispositions. 

Elle est dirigée par des comités qui lous, par 
un appel au peuple, oui fait ressortir l'intérêt 
vrai, les effets bienfaisans qui peuvent résuter ' 
de l'extinction d'une dette qui pèse si lourdement 
sur les cantons appelés à la couvrir. 

Concitoyens, le peuple valaisan ne peut rester 
étranger à celte noble entreprise, à cette grande 
manifestation de patriotisme. 

Deux puissantes considérations l'engagent à 
s'associer chaleureusement à la souscription^na
tionale. 

La première, c'est une considération d'intèrèl 
matériel pour le canton. 

L'extinction de la dette changera avantageuse
ment la situation intérieure du pays. Elle lui per
mettra de mettre efficacement la main à la créa
tion de tant d'ameliorations-uliles, d'opérer des 
reformes importantes qu'il est dans l'impossibilité 
de réaliser, aussi longtemps qu'il ne sera pas li
béré de la dette lederale. 

La seconde, c'est de proclamer hautement, so
lennellement sa volonté, de contribuer à effacer 
le souvenir de jours amers, les restes de dissen
sions déplorables? de prouver son attachement 
aux nouvelles institutions fédérales, et son désir 
sincère de tendre une main fraternelle, loyale, à 
ses confédérés; de vivre en harmonie avec les 
frères généreux qui, les premiers, demandent 
non-seulement que toute trace d'aigreur et de dis
corde disparaisse des esprits suisses, mais encore 
viennent, avec un noble désintéressement, offrir, 
pour atteindre ce but, le concours de leur fortune. 

Concitoyens, c'est dans l'intention d'engager le 
peuple valaisan à imiter ce grand exemple de ci
visme et de dévouement à la palrit-, et à prendre 
toule la part possible à la souscription nationale 
qu un certain nombre de citoyens, réunis à Sion 
ont nomme un comité, charge de l'organisation 
ultérieure de tout ce qui concerne la souscrip
tion , dans le canton, et de se mettre en relation 
avec les autres comités de la Suisse. 

Le Valais ne pouna, sans doute, déposer sur 
l'autei de la patrie un tribut aussi considérable 
qu un grand nombre de ses Etals confédérés; 
mais il aidera, dans la mi.sure.de ses forces et de 
ses ressources, à réaliser un bienfait patriotique 
qui aura pour résultat de dissiper les derniers 
nuages qui pouvaient encore, pour long-temps, 
obscurcir la pureté de l'atmosphère politique sur 
le sol ibre et heureux de l'Ilelvetie. 

Les pouvoirs fédéraux comprendront que, si le 
Valais n'a pu faire davantage, c'est que ses res
sources oui limite sa volonté. Ils lui sauront gré 
de sa coopération, toute faible qu'elle soit. Ils 
apprécieront le désir du peuple valaisan de vou
loir, par lous ses efforts, ramener la confiance 
mutuelle et l'harmonie si désirables pour le bien 
de ta patrie, surtout dans les circonstances pré
sentes où, plus que jamais, tous les cœurs suisses 
doivent s unir plus étroitement autour du faisceau 
fédéral. 

L'extinction de la dette du Sonderbund sera 
le signal de la fusion de tous les sentimens vrai-
me >l palriotiques; elle sera un voile tiré sur un 
passé regrettable, un baume salutaire verse sur 
des plaies profondes et encore saignantes. Car, 
il faut bien le dire, la dette fédérale qui pèse 
sur les cantons du Sonderbund a placé quelques-
uns d'entr'eux dans la dure nécessité de recou
rir à des mesures rigoureuses pour l'acquitter, 
et, malgré les sacrifices énormes qu'ils se sont 
imposés, plusieurs n'ont pu y parvenir jusqu'ici. 

Il en est résulté de sérieuses difficultés pour 
les autorités cantonales. Bien des sentimens avaient 
été vivement froissés. La marche de l'adminis
tration intérieure renconlrait des entraves inces
santes et la pénurie des finances paralysait toute 
pensée d'amélioration vraie et de progrès réel. 

Cet état de choses a dû nécessairement pro
duire sur les populations de ces cantons, surtout 
de ceux dont la majorité de la population était 
opposée à la guerre, une impression pénible, 
douloureuse. Ils se sont souvent demande si les 
vainqueurs, comprenant mieux cette situation 
malheureuse, ne reviendraient pas à d'autres sen
timens et si le jour de l'oubli de nos tristes dis
sensions civiles ne luirait pas bientôt pour eux. 

Dans les Conseils fedraux, leurs représentons 
n'ont cessé d élever la voix pour obtenir la re
mise, si non totale, au moins partielle de leur 
dette; mais cette voix ne fut point entendue, quoi
que soutenue, déjà depuis 18-V8, par la sympathie 
et le vote des députés de plusieurs cantons. 

Concitoyens, le moment favorable est enfin ve
nu. Le peuple lui-même prend l'initiative de ce 
grand mouvement de réconciliation et de rap
prochement qui doit faire oub ier qu'il existe 
dans la famille suisse des vainqueurs et des vain
cus, des créanciers et des débiteurs. Ce noble 
sentiment ne se manifeste pas seulement dans le 
sein delà Confédération, mais il s'empare encore 
de tous nos compatriotes à l'étranger qui, les re
gards sans cesse tournes vers la patrie, envoient 
de toutes les parties du globe leur offrande et 
leur part à l'expiation du passé et au rétablisse* 
ment du repos et de la tranquillité de leur terre 
natale. 

Concitoyens, joignons-nous à eux. — Réunis
sons nos efforts aux leurs. — Prouvons-leur par 
notre concours énergique et aussi général que 
possible, que nous sommes profondément tou
ches de la grandeur des sentimens d'amour et de 
fraternité qui les animent Contribuons de toutes 
nos forces à la souscription nationale, et, en ap
portant notre modeste offrande, prions nos con
fédérés de croire, qu'elle n'est pas en proportion 
de notre volonté et de notre désir de contribuer 
au bonheur et à la prospérité de la patrie. 

Le comité estime qu'il no peul être mis d'autre 
condition ù la souscription que celle adoptée par 
le cercle national de Genève, c'est-à-dire, que le 
produit de la souscription ne serait verse qu'au
tant que la Confédération dégrèverait les canton? 
atteints pour une somme égale a celle de la sous
cription. 

Avec I autorisation du Conseil d'Etat, pour elro 
publié et affiche dans toutes les communes. 

Sion, le 18 avril 1852. 
Au nom du comité, 

Le président, 
ALEX. DE TORRENTE. 

Le secrétaire, 
D r t JUILLET. •> 

Il s'est formé en Valais, il y a environ un an,] 
une société cantonale de chant, grâces au zèle 
de M. le prof. Ilcnzen, de M. Staelhin et de quel
ques autres amateurs de musique. 
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COUMUEK DU VALAIS. 

Le but de cette société est d'introduire dans les I Nous ne voulons pas, sans doute, imposer des 
mœurs populaires le goût pour le chant et d'élc- conditions absolues et surtout inacceptables aux 
ver ainsi l'Ame à de nobles sentiments. Elle doit, 
selon ses statuts, contribuer à la solennité du ser
vice divin et des fêles patriotiques. 

La société cantonale se compose jusqu'à pré
sent de quatre sections, celles de Brigue, de Viège, 
de Sion et de Martigny; elle s'étendra bientôt à 
plusieurs autres localités, à mesure que le goût 
pour la musique et le chant se propagera. 

La section de Sion, informée des sympathies 
que la souscription nationale pour l'extinction de 
la dette des cantons du Sonderbund a rencontrées 
dans la Suisse, a résolu de contribuer de son 
mieux au succès de cette œuvre de réconciliation. 

La société de musique de cette ville, animée 
des mômes sentiments, a aussi voulu prendre 
part à cette œuvre patriotique. 

Dans ce but, les deux sociétés réunies et assis
tées de quelques dames, amateurs de musique, 
donneront dimanche prochain un concert vocal 
et instrumental en faveur de la souscription. 

Elles espèrent que le public de cette ville don
nera une nouvelle preuve de son patriotisme en 
favorisant, par un concours nombreux, le but 
qu'on se propose. (Communique). 

Des écrits méthodistes et notamment des bibles 
protestantes ont été répandus en assez grand 
nombre dans nos rues, durant une des dernières 
nuits. Ils ont été trouvés par des ouvriers maçons 
se rendant de grand matin à leur travail. 

Nous tenons bon compte à nos frères dissidents 
de leurs bonnes intentions, mais nous les préve
nons qu'ils perdent leur temps et leur argent à 
vouloir nous convenir. Les petits cadeaux entre
tiennent, dit-on, l'amitié, mais ceux-là ne peuvent 
rien sur notre endurcissement. 

La gelée de la nuit du 1!) au 20 courant a causé 
beaucoup de préjudice aux récoltes dans les dis
tricts du Centre, et sans doute que le Haut et le 
Bas-Valais n'auront pas moins souffert. 

Le muscat, le gouai, la petite rèse et le fendant 
nouvellement planté ont été les plus maltraités; 
l'humagne, le rouge et la grosse rèse, plus tardifs, 
auront moins de mal. En général, tous les bou
tons développés sont perdus, sauf dans les expo
sitions abritées. 

La récolte des noyers est très-compromise si
non détruite. Les feuilles même des pommiers ont 
gelé. 

cantons qui ont, de leur côté, à adopter des me 
sures indispensables pour amener chez eux la pa
cification désirée par les promoteurs de la sous
cription. Cependant, comme il ne faut pas non 
plus que les donateurs, à qui on a parlé de \'ex-
tinc/ion de la dette du Sonderbund, soient déçus dans 
leur attente, nous croyons que le moment sera 
venu pour l'Assemblée d'Aarau de s'exprimer ca
tégoriquement à cet égard. Il faut qu'on sache 
que la souscription n'a en vue aucun intérêt de 
parti, et que s'il était des hommes ou des gou-
vernemens qui voulussent la faire tourner au pro 
lit de leurs haines, de leurs rancunes ou de leurs 
passions personnelles, ils tomberaient dans une 
grande erreur. 

En nous exprimant de celte manière, nous 
croyons être les fidèles organes de la pensée pu
blique. Ce qui nous le prouve, c'est l'hésitation 
que beaucoup de personnes, bien intentionnées 
pourtant, mettent à apporter leur offrande, hési
tation dont il est impossible de ne pas tenir 
compte. 

Nous émettons donc le vœu que'l'assemblée 
d'Aarau déclare que, en présence de l'accueil si 
empressé fait à la souscription par tous les partis 
en Suisse et par nos compatriotes à l'étranger, 
l'annullalion complète de la delte due à la Confé
dération par les cantons de l'ancien Sonderbund, 
sera demandée à l'assemblée fédérale. 

Qu'unecompensalionjcoportionnee à la remise 
faite aux caillons débiteurs sera accordée aux 
cantons qui ont déjà acquitté leur delte en en
tier. 

Que les cantons qui voudront jouir du bénéfice 
de la mesure décrétée par l'assemblée fédérale 
seront tenus de libérer entièrement les citoyens 
des frais de guerre mis à leur charge, et d'accor
der une amnistie générale pour tous les frais se 
rattachant aux éveneniens de 181-7. 

Ces vœux sont-ils exhorbilans? Nous ne le pen
sons pas. La Confédération a tout intérêt à effa
cer les traces de la dernière guerre. Elle peut et 
doit donc, en vue de ce résultat, s'imposer un 
sacrifice, si ce sacrifice est nécessaire. Ses finan
ces ne s'y opposent pas. L'an passé elle a hérilé 
de 
re 

» Je suis profondément convaincu que, si les 
hommes de l'agitation parviennent à atteindre leur 
but, il en résulterait des maux incalculables pour 
noire chère patrie. » 

Le gouvernement, par le fait de la question, est 
provisoire; il a pris une attitude digne, et il n'en 
lait nullement une question d'amour-propre Les 
membres du gouvernement ont fait le sacrifice de 
leurs intérêts personnels. 

— On lit dans une brochure sur la révocation,. 
qui a paru dernièrement à Berne, le passage sui
vant : 

« Nous voulons aller plus loin et parler fran
chement. Il se trouve malheureusement, au sein 
du parti conservateur, des hommes qui, dans un 
zèle mal entendu, le cèdent peu à de fougueux 
radicaux, et qui apportent comme eux, dans leurs 
jugements et dans leurs écrits, de la rancune, de 
l'aigreur et de la passion. Nous avons surtout en 
vue ici le journal l'Indépendance suisse, de Berne, 
le même qui, en présence des menaces de la Fran
ce, a osé écrire: « Vive Louis-Napoléon, quand 
même! » et qui bien souvent, vis-à-vis du parti 
contraire, a plus employé les mots irritants aye 
les bonnes raisons. Le parti tout entier n. eu un 
tort grave à cet égard : c'est de n'avoir pas désa
voue immédiatement et énergiquement un pareil 
langage, et d'avoir semblé tolérer, par son silence 
ou ses timides reproches, une manière de faire 
qu'il désapprouvait hautement. L Indépendance 
suisse et faut ienne Patrie ont plus l'ait de mal au 
gouvernement de Berne, dans le Jura, que n'ont 
pu le faire ses ennemis les plus déclarés. A quoi 
bon, sans nécessite, blesser et irriter ses adver
saires? Modération dans les principes, fermeté 
dans les actes, voilà ce que nous souhaiterions à 
tnus les défenseurs de notre cause. » 

— Le comité bernois pour la souscription na
tionale a choisi AI. le professeur Brunner (,our 
son caissier. Il l'a en outre délégué à la confé
rence générale qui aura lieu à Aarau le 23 cou
rant, pouu régler cette affaire d'une manière uni
forme dans toute la Suisse. 

ZURICH. — Les deux compagnies qui suivent 
un cours de répétition à Winterthour ont aban
donné un jour de solde en faveur de la souscrip-

e plus d'un million de M. Grenus. Ses douanes tibn pour l'extinction de la dette du Sonderbund 
endent au-delà de ce qu'on pensait, et l'intérêt L état-major du cours de répétition s'étant asso-
ueile a à fournir pour l'emprunt de 1847 di- ciè à cette mesure patriotique, le produit est di 
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CONFEDERATION SUSSE. 

On lit dans la Gazette de Lausanne: 
Au moment où les délégués des comités canto

naux pour la souscription nationale vont se ren
dre à Aarau, dans le but de donner une organi
sation uniforme à celte U'uvre si patriotique, et 
de s'entendre sur les moyens à adopter pour lui 
faire atteindre le but de pacification qu'elle se 
propose, la presse a le devoir de faire connaître 
ses vues à cet égard et de.formuler quelques-
uns des vœux qui se trouvent dans la pensée 
publique. 

Quelques journaux, et même des comités tels 
que ceux de Genève et d'Orbe, ont émis l'opinion 
que, dans le cas où la souscription n'atteindrait 
pas le.chiffre de la dette due par les cantons du 
Sonderbund à la Confédération, il fut demandé à 
celle-ci de contribuer à la souscription pour une 
somme égale à celle qui sera recueillie par les 
comités. 

Nous ne saurions partager une pareille manière 
de voir. A notre avis, la souscription nationale ne 
doit, en aucun cas, produire un résultat partiel 
et incomplet. Il faut qu'elle fasse disparailre à 
tout jamais les suites fâcheuses de la guerre du 
Sonderbund. S'il en était autrement, nous le di
sons franchement, la souscription ne serait qu'une 
mystification pourceux qui y prennent part. 

nnnue chaque année. Aucun obstacle ne se pré 
sente donc de ce côté. 

Pour les cantons, la disparition des embarras 
inextricables qui résultent pour eux de leur dette 
à la Confédération, doit leur faire accueillir avec 
empressement le moyen qui leur est offert de se 
sortir de la crise financière et politique dont ils 
souffrent. 

Il est à espérer, du reste, que bien avant que la 
souscription oit close, les cantons intéressés au
ront donné satisfaction à l'opinion publique. A 
Aarau, on s'en souvient, une amnistie générale est 
déjà volée. A Lucerne, des pétitions se signent 
pour que le grand conseil fasse de même. Dans le 
canton de Vaud, les derniers exilés sont rentrés. 
Fribourg^eul est resté inerle, malgré les mani
festations qui se son! produites et dans le canton 
et hors du canton. Qu'il se hâte donc, le temps 
est venu pour lui de faire connaître ses inten
tions. Veut-il décharger ses finances d'un poids 
écrasant? qu'il agisse le plus tôt possible. 

Quant à Genève, il n'aura rien à retirer de la 
souscription, mais cela ne doit pas l'empêcher 
d'imiter les cantons qui ont voté une amnistie. Si 
le gouvernement tarde à se prononcer, que des 
pétitions nombreuses réclament cette mesure et 
que ces pétitions soient signées aussi bien par les 
radicaux que par les libéraux et les conservateurs. 

170 francs. 
— Pour qu'il n'y ait pas interruption dans l'é

change des monnaies, le gouvernement a fait à 
la banque un emprunt de 80,000 pièces de cinq 
francs. 

LUCERNE. — On a découvert, dit la Gazette de 
Schwi/tz, une association qui fabriquait des faux, 
et en a mis en circulation pour une somme de 
près de 10,000 fr. Les coupables sont un certain 
Xavier Eslermann, substitut du maire de Romers-
wil, un peintre Jean Geisshussler, et un nommé 
Pierre Rachmann. Ils poursuivaient leur crimi
nelle industrie à Bàle quand ils ont été décou
verts, arrêtés et transportés dans les prisons de 
Lucerne. 

— La souscription pour l'extinction de la dette 
du Sonderbund rapporte considérablement dans 
la ville de Lucerne. Des conservateurs ont sous
crit pour 200, 150, 100 et 80 fr., etc. Le comité 
a décidé à l'unanimité de ne pas recevoir de 
souscriptions qui renfermeraient des clauses dont 
l'accomplissement ne dépendrait pas de l'assem
blée fédérale. 

ARGOVIE.— Le Grand Conseil a nommé avant-
hier le nouveau gouvernement. Il a conservé qua
tre anciens membres: -MM. Blaltner.Schwarz,Sieg
fried et Wagner. Les trois membres nouveaux sont: 
MM. Schaufelbùhl, Hanauer cl Sutter, avoeat. M. 
Waller a été élu président du Grand Conseil et 
M. llaberslich, vice-presideut. 

Cinq membres de la Cour d'appel ont été ré
élus, à savoir: MM. Lutzelsclrwab, Frôlich, Bal-
dinger, Otto Senn et Schmied. Les quatre nou
veaux membres sont: MM. Frei, Hasler, Schimpf 
et huiler, de Mûri. 

Voilà où a abouli tout ce grand remue-ménage 
qui a dure quatre ans; à un changement de per
sonnel très insignifiant quant à la politique. Quant 

BERNE. — Le Vaterland publie une lettre du a u x c a P a c i ( e s ' n o u s ignorons si l'on y a gagné 
colonel et conseiller fédéral M. Ochsenbein, adres- o u P l ' r d u quelque chose, 
see à un de ses amis, au sujet de la révocation. I SCIIAFFHOUSE. — On croit que le projet de 

« Je vole, dit M. Ochsenbein, je vote, et le/oufe! constitution, qui sera soumis le 2 mai à la vota-
ma force, contre la revoeation. lion du peuple, sera rejeté à une grande majorité-

Le conseil fédéral a nommé inspecteurs des té
légraphes électriques: MM. Ilartiing, à Zurich; 
Wieland, à Bàle; Beroldingne, à Bellinzone ; L*. 
Curchod, à Lausanne. 

NOUVELLES DES CANTONS. 



eOWttttlStl DU VALAIS. 

Il est trop peu démocratique pour les radicaux, 
trop radical pour les conservateurs, et en outre 
le corps des artisans redoute la liberté d'industrie. 

BALE-VILLE. — La cour d'appel a confirmé, 
le 15, le jugement du tribunal correctionnel dans 
l'affaire des individus qui ont injurié par une mas
carade le président de la république française. 

BALE-CAMPAGNE. — Contrairement aux pres
criptions positives de la constitution fédérale, un 
citoyen de ce canton a été condamné par un tri
bunal argovien à 300 fr. d'amende, pour avoir ex
porté du bois du canton d'Argovie dans celui de 
Baie, sans en avoir obtenu l'autorisation. Le gou
vernement de Baie-Campagne a refusé de faire 
exécuter le jugement et a porte plainte au conseil 
fédéral contre les autorités argoviennes. 

[Gaz. nation, suisse.) 
GRISONS. — Il y a quelque temps, raconte la 

fjazetledes Grisons, on s'entretenait à Feldkircb, à 
la table d'hôte d'un hôtel, du projet des télégra
phes suisses et notamment de la ligne de l'Enga-
dine. Un des convives demanda comment on avait 
eu la bizarre idée d'établir des télégraphes en 
Suisse, où il n'y a pas de police capable de pré
server 'es flls conducteurs de dégradations mal-

, veillantes; i! ajoutait que dans un tel pays il ne 
fallait pas songer aux télégraphes puisqu'ils se
raient certainement détruits, tantôt dans un en
droit, tantôt dans un autre, sans que personne s'y 
oppose. Un habitant de Coire qui était présent, 
repondit qu'en Suisse les télégraphes prospére
raient sans police aussi bien qu'en Autriche où 
Von est partout entoure de gendarmes; que c'est 
lort honorable pour un pays de pouvoir mainte
nir le repos et la sûreté sans une police nom
breuse, et que c'est une preuve d'un vif sentiment 
du droit chez le peuple. Il rappela les milliers de 
sacs conduits de l'Italie à Bregenz par le Splugen, 
sans qu'aucun se soit perdu en traversant le san
ton des Grisons; tandis qu'en 18V8, une quantité 
considérable de grains, achetée en Italie pour dos 
maisons suisses, fut volée par des sujets autri
chiens, sans qu'on put obtenir la restitution, non 
pas de la valeur, mais même des droits de douane 
qu'on avait payés. Voilà la sûreté et l'ordre si 
vantes de l'Autriche, où, par rapport à la popula
tion, il y a plus d'agents de police que chez nous 
de gendarmes. 

— D'après l'Alpenbotc, le comte Buol-Schauen-
stein, ministre des affaires étrangères en Autriche, 
surlirait d'une famille originaire des Grisons. Il 
est le neveu de l'évéque de Coire et de Sl.-Gall, 
qui est mort en 1833. 

OBWALDEN. — Le landralh a décrété la cons
truction d'un hospice pour les pauvres et les ma
lades, et d'une maison pénitentiaire. 

NOUVELLES ETIMGEHES. 

France. 
On se préoccupe toujours de la réorganisation 

de l'administraiion en Algérie; mais les chances 
de paix qui semblaient avoir repris quelque con
sistance du côté du Maroc, paraissent s'affaiblir; 
des incursions ont lieu sur nos frontières et l'em
pereur, devant nos réclamations, allègue qu'il 
n'est pas le maître. Il serait possible, finalement, 
que l'énergique général Pelissicr fût autorisé ù 
faire de la diplomatie à coups de fusil, la seule 
qui ait, à ce qu'il paraît, une inlluence sérieuse 
au Maroc. 

— La grande majorité des forçats valides a de
mandé, comme faveur, à subir la peine de la dé
portation. Dans un avenir prochain, nos bagnes 
se trouveront ainsi naturellement évacués, el la 
mesure si utile de leur suppression sera réalisée. 
D'un autre côté, nous apprenons que le gouver
nement vient d'ordonner le recensement des fem
mes condamnées aux travaux forcés à perpétuité 
et dont la peine se trouve convertie, aux termes 
du code pénal, en celle de la détention perpé
tuelle qu'elles subissent dans les maisons cen
trales. Celles de ces femmes qui consentiront à 
*lre transportées seront employées dans les co
lonies pénitentiaires à des travaux de leur sexe, 
«I. après un certain temps, si leur conduite est 
lionne, elles pourront obtenir l'autorisation de se 
marier. 

Quoique le gouvernement n'ait rien encore 
publié d'officiel à cet égard, on croit pouvoir 

évaluer approximativement à six mille le nom
bre u»tal des individus expulsés du territoire 
continentale de la France à la suite des trou
bles de l'automne dernière. C'est du moins là le 
chiffre que nos feuilles gouvernementales s'ac
cordent jusqu'à présent à donner. 

Le bruit court, et il a déjà pris une certaine 
consistance, que l'armée française d'occupation 
de Rome sera prochainement rappelée, et rem
placée par un corps de troupes napolitaines qui 
tiendrait garnison dans toutes les places des Etats-
Romains situées au midi des Apennins. Rien ne 
serait changé pour le moment à l'égard des lé
gations, qui continuent à être occupées par des 
garnisons autrichiennes. L'Autriche a toujours 
une escadre assez forte dans l'Adriatique pour se 
tenir en mesure de les renforcer dans le cas où 
de nouveaux mouvements insurrectionnels vien
draient à éclater sur le revers de l'Apennin. Il est 
probable que, si la France rappelait le corps d'ar
mée qu'elle a à Rome, elle tiendrait, de son côté, 
à conserver quelques p\>ints de relâche sur le 
littoral des Etats pontificaux pour être à por
tée, le cas échéant, d'y jeter des troupes. Rien de 
grave, au surplus, ne se prépare aujourd'hui en 
Italie. Mazzini, dont les moindres mouvements 
sont aujourd'hui surveillés, et dont l'emprunt n'a 
pas pu être rempli, doit avoir ajourné son expé
dition insurrectionnelle dans la Péninsule, s'il n'y 
a même renoncé. (Gazette de Lausanne.) 

— Le ministre de la guerre vient d'adresser 
dans toutes les divisions militaires des instruc
tions pour que des dépulalions de tous les corps 
soient envoyés à Paris pour ia grande revue du 
10 mai, dans laquelle aura lieu la remise des ai
gles à l'armée. Gare à l'enthousiasme. 

(Reçue de Genève.) 
[Correspondanceparticulière du Journalde Genève.) 
Les revenus indirects des trois premiers mois 

de l'année se sont élevés, savoir: 
Pour les 3 1"» m o i s de t850, à 171,688,000 fr. 
Pour » » 1851, à 179,111,000 
Pour » » 1852, à 185,266,000 
Il y a par conséquent, cette année, une augmen

tation de 13,578,000 fr. sur 1850, et de 6,155,000 
fr. sur 1851. 

Les droits d'enregistrement ont diminué, sur le 
trimestre, de 490,200 fr., comparativement à 1850, 
et de 165,000 fr., comparativement à 1851. Mais 
si l'on examine le mois de mars séparément, on 
trouve cette année une augmentation de 965,000 
fr. sur 1850 et de 1,707,000 fr. sur 1851. 

Celte augmentation subite des droits d'enregis
trement, pendant le mois de mars, doit être prin
cipalement attribué aux déplacements de capitaux 
produits par la conversion de la rente. Beaucoup 
de rentiers, après avoir vendu leur 5 %> o n l 

cherché immédiatement à remployer leurs capi
taux par des ichals d'immeubles. 

— Le mouvement des préfets se prépare tou
jours, mais vous savez que ce mouvement (c'est 
la Patrie qui l'affirme, et qui oserait contester les 
assertions de la Patrie... solem quis dicere falsum au-
deat...), que ce mouvement, dis-je, sera pour la 
première fois un mouvement où il n'entrera que 
des capacités notoires... Les anciens ministres qui 
ont précédé M. de Persigny n'ont procédé que par 
coteries; M. de Persigny a changé tout cela, et je 
suis heureux de vous apprendre que les sollicita
tions cl les appuis — toujours d'après les sources 
officielles — font le plus grand tort aux personnes 
qui sollicitent. 

Je suis d'autant plus réjoui de savoir cela, que 
je voyais chez un de mes amis, il y a peu de 
jours, un homme fort bien élevé, employé exact 
et laborieux, qui occupe une modeste place à ***. 
Depuis quatorze ans, il n'a pas eu d'avancement, 
et il a vu passer devant lui cinquante-trois person
nes dont il a dressé la liste! Il consultait mon 
ami,... mais son crédit est aujourd'hui bien mince, 
et mon ami lui faisait observer, hélas! qu'il ne 
pouvait guère lui être utile. En causant, le hasard 
amena sur les lèvres de notre visiteur le nom 
d'une actrice assez célèbre par son talent, el fort 
renommée par sa beauté: — Vous la connaissez? 
lui dit mon ami. — Oui, il y a quelques années 
que j'eus l'occasion de rendre un service à l'un 
de ses parents. — Mais c'est la meilleure de toutes 
les recommandations, mon cher, allez la voir. — 
11 y fut, et fut fort bien accueilli. Il y a huit jours 
que mon ami lui donnait ce conseil; il a reçu sa 
visite ce matin. — Eh bien? — Un bonheur ines
péré m'arrive. La personne m'a protégé. On ne 

peut me nommer sous-chef, car il n'y a pas de va
cances, mais pour me faire prendre patience, on 
a augmenlé mes appointements de mille francs. 

—» A propos, il faut, au milieu de tous les bruits 
qui circulent, que vous persistiez à mettre tou
jours en garde vos lecteurs contre la nouvelle 
d'un empire très-prochain, que semblent vous con
firmer les revues que va passer le président. Pour 
moi, je suis convaincu que, pour le moment, Louis-
Napoléon ne veut pas d'un nouveau litre. Laissez 
dire et n'en croyez rien. On a fait circuler égale
ment des bruits de complots et même d'assassinat, 
qui malheureusement ne sont pas dénués de fon
dement. J'y reviendrai. Le décret sur les conseils 
généraux va paraître. La politique leur sera sou
verainement interdite, el le suffrage universel dé
signera trois candidats sur lesquels le président 
choisira celui qui lui plairai 

— Les préparatifs de la grande fête du 9 se 
pressent avec une ardeur sans égale à l'Ecole mi
litaire. Suivant un journal, elle sera organisée 
sur des proportions gigantesques. On parle d'un 
banquet de 8 à 10,000 couverts. 

— Le maréchal Gérard est très-gravement ma
lade. Il est âgé de 79 ans. 

— Le président de la république vient d'accor
der des dotations à divers membres de sa fa
mille, mais il les prend sur sa liste civile. 

— Il parait que MM. Michelet et Quinet, desti
tués dernièrement, ont l'intention de partir pour 
New-Vork, où ils se proposent d'ouvrir des cours 
d'histoire el de philosophie. On pense qu'ils se
ront suivis par un certain nombre de leurs ad
hérons avec lesquels ils doivent fonder une gran
de société littéraire. 

— L'exposition artistique de celte année, com
parée à toutes celles des années précédentes, offre 
peu d'intérêt. Quelques peintres suisses y ont 
néanmoins envoyé de belles toiles qui fixent les 
regards des connaisseurs. Les amateurs de paysa
ges alpestres se pressent autour d'un grand et ma
gnifique tableau de la chaîne du Mont-Blanc, peint 
par M. Amédée Baudit (de Genève), élève de M. 
Diday. — Un intérieur de forêt, de M. Charles 
Bodmcr (de Zurich), obtient un succès non moins 
flatteur. Trois portraits d'un très-bel effet ont été 
exposés par M. Dan. Favas (de Genève), élève de 
MM. Hornung et Paul Delaroche. 

— On apprend avec plaisir que le président a, 
d'une façon tout à fait spontanée, fait remise, à 
M. F.-Viclor Hugo, le plus jeune, fils de l'illustre 
poète, du reste de la peine qu'il avait encore à 
subir pour délit de presse, antérieur au 2 décem
bre. Des débuts littéraires si précoces el le ca
ractère si aimable de M. F.-Victor Hugo lui avaint 
rallié les sympathies de toute la presse. 

P.S. M. Hugo a refusé sa grâce. 
— On a fait grand bruit dans le monde élégant 

de la splendeur des équipages de M. le ministre 
de la police. Il est certain que M. de Maupas a 
d'admirables attelages ; mais ce que l'on peut affir
mer, c'est que trois fois par semaine les habi-
tans de la rue Croix des Petits-Champs voient 
s'arrêter devant une des plus modestes maisons 
de cette rue, une voiture simple sans armoiries 
et sans livrée el qui conduit la femme du minis
tre chez une de ses amies de pension, dont la po
sition n'esl rien moins que brillante, mais qu'une 
étroite amitié unit à Mad. de Maupas; ce trait est 
charmant; il tranche sur l'égoïsme de nos mœurs 
contemporaines, el prouve que les esprits délicats 
ne se perdent pas au contact des grandeurs. 

— S.. A. R. le prince Paul de Wurtemberg, 
frère du roi régnant, est décédé hier malin en 
son hôtel de la place Vendôme. Il était âgé de 67 
ans. Le maréchal Jérôme Bonaparte, son beau-
frère, a reçu ses derniers soupirs. 

— Le maréchal Gérard vient de mourir dans 
sa 77e année. 

ALGÉRIE. — Des nouvelles importantes sont ar
rivées de l'Algérie. On sait qu'il avait été ques
tion d'une nouvelle expédition de la Kabylic. On 
disait même que M. le général dé St.-Arnaud son
geait à quitter le portefeuille de la guerre pour 
aller gagner son bâton de maréchal de France 
par le commandement en chef de celte expédi
tion. Il parait, néanmoins, qu'elle n'aura pas lieu. 
El e serait rendue inutile par ia soumission inat
tendue de la principale tribu.de la Grande-Kaby.lie. 
Les chefs des Ouaouas et des tribus irisouinisgs 
du Dgurjura viennent de se rendre rÀ A.lgcif.yàu 
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nombre tic 80 pour demander l'iman au général 
Randon, et â la tète de ces chefs se trouve Sidi-
el-Djoudi, le plus redoutable d'enlr'eux qui de
puis l'expédition de la Pelile-Kabylie n'avait cesse 
d'exciter les passions des Arabes Kabyles contre 
les Français et de prêcher la guerre sainte. 

On espère que la soumission de la Grandc-
Kabylic va donner pour longtemps une sécurité 
lomplète à la colonie, et permettra de réduire 
ceffectif de l'armée permanente qui y était entre-
t'enue. 

— M. Casablanca, ministre d'Etat, a donné un 
dîner splendide où l'enthousiasme a pris, dit-on, 
des proportions tout-à-fait impériales. — On pré
tend que Mme. la comtesse de Chambord est en
ceinte, sérieusement cette fois. — Le chiffre to
tal des pensions annuelles accordées à des séna
teurs et connues jusqu'à présent, s'élève à 965 
mille francs. 

Allemagne. 
VIENNE, 13 avril. — {Dép. télégraph.) M. Buol-

Schauenstein vient d'êlre nommé ministre des af
faires étrangères. 

— Les journaux de Hanovre du 10 avril nous 
apportent la nouvelle de la retraite des deux mi
nistres aristocratiques au sein du cabinet hano-
vrien, MM. de Borries et Voii der Decken; le 
premier ministre de l'intérieur, le second, minis
tre des finances. 

— Le gouvernement prussien s'occupe de pré
parer un projet de loi sur le crime de la révolte. 
On dit que les gouverneurs des provinces au
ront le droit, si les circonstances l'exigaient, d'in
vestir les autorités civiles et le pouvoir militaire 
et de proclamer ainsi de fait l'état de siège. 

(La Suisse.) 
— Dans une conférence de trois ambassadeurs 

qui a eu lieu hier, il a été, dit-on, déclaré a l'un
animité que la paix de l'Europe dépendait du 
maintien du système de politique intérieure et 
extérieure qu'avait adopte le prince de Schwar-
zenberg. — Le prince avant sa mort avait, dit-
on, rédigé un mémorandum dans lequel il s'at
tachait à faire ressortir la nécessité de ce sys
tème. (Correspond, de Bohème.) 

On annonce que M. de Buol ne prendra pas 
tout-à-fait la place du prince de Schwarzenberg 
dans le cabinet autrichien; il serait tout simple
ment ministres des affair -s étrangères, et le pré
sident du Conseil, ministre dirigeant, serait M. 
de Bach, jadis radical, mais depuis... M. de Bach 
est dit-on imbu des doctrines gouvernementales 
de M. de Schwarzenberg. D'autres nouvelles af
firment que l'empereur d'Autriche a l'intention 
de se charger lui-même de la direction des af
faires et qu'il n'y aurait pas de presi.lent du Con
seil. 

HESSE-ÉLECTORALE. — Cassel 10 avril. La nou
velle constitution sera promulguée immédiate
ment après les fêtes de Pâques. On a déjà com
mencé l'impression. Il y aura à l'avenir deux 
chambres. La première se compose des princes 
de la maison électorale, des seigneurs, etc., de 
membres nommés par le souverain ayant un re
venu de 6,000 thalers au moins. Leur nombre ne 
pourra toutefois point dépasser celui des sei
gneurs. La seconde chambre se composera de 
16 députés des villes choisis parmi les électeurs 
(conseillers municipaux, chefs de corporations, 
fabricants, etc.,) et de 16 députés des communes 
rurales. — Les fonctionnaires publics ne seront 
pas obligés de prêter serment à la nouvelle cons
titution. (Gaz. des Postes de Francfort.) 

BADE. — Le grand duc est à l'extrémité; on at
tend à chaque instant sa mort. Sa succession pa
rait décidée. Le prince Ludwig, incapable de ré
gner, serait proclamé grand-duc, et son frère, 
le prince Frédéric, gouvernerait comme régent. 

PRUSSE. — Les journaux de Berlin, en payant 
un large tribut d'hommages au delunt prince de 
Schwarzenberg, ont laiss>e percer la pensée que 
la Prusse perdait un dangereux adversaire, et 
l'Autriche son plus illustre champion. Le prince 
de Schwarzenberg s'était mis à ébranler quelques 
unes des bases sur lesquelles repose la force de 
la Prusse. Cependant, quoique, cet événement ait 
été jugé comme pouvant adoucir la lutte âpre 
et sans trêve que »se font en dessous les deux 
grandes puissances allemandes, néanmoins le nom 
du comte de Buol à paru avoir une signification 
peu différente de celui du prince de Schwarzen

berg. La question douanière ne semble pas sus
ceptible d'entente, et l'opposition la plus tranchée 
sépare le nord du sud de l'Allemagne. On ne se 
relâchera en rien des idées d'un zollvcrein non 
autrichien, cl si toute l'Allemagne du sud veut 
s unir à l'Autriche pour former une union doua
nière au sud, la Prusse n'y fera pas d'opposition 
sérieuse cl ne croit pas la chose fâcheuse pour 
ses intérêts. Ce sera aussi le moyen pour le nord 
de l'Allemagne d'arriver à avoir une marine dont 
le sud ne veut pas entendre parler. 

(Journal de Genève,) 

Angleterre. 
La dissolution du Parlement est prévue dans 

une couple de mois, et les seules questions aux
quelles le public de Londres semble prendre de 
l'intérêt dans ce moment, sont celles de savoir si 
on lui conservera le palais de cristal pour servir 
à ses plaisirs après avoir servi à son instruction 
et à sa gloire industrielle. 

— Le vi-comte Hardinge, grand-maître de l'ar
tillerie, le lieutenant-général sir John Burgoyne, 
inspecteur général des fortifications, et le capi
taine Hardinge, sont arrivés à Guernesey, sur le 
LiglUning, afin d'inspecter officiellement les forti
fications de celte île, et de s'asssurer jusqu'à quel 
point elles protégeraient la côte d'Angleterre con
tre une invasion. Leurs seigneuries, après avoir 
inspecté soigneusement les divers porls, se sont 
réembarquees sur le Lightning et sont parties pour 
Aldérney. Après avoir inspecté les travaux de 
cette île, elles se rendront à Jersey. 

— La Gazette de Londres contient l'arrêté qui 
règle l'émission d'un nouveau florin d'argent. 
Celte monnaie est la dixième partie de la livre 
sterling et portera d'un côté 1 effigie de la reine, 
avec l'inscription: Victoria D. G. Iirit: Reg: F. D. 
(Victoria, Dei gralia, Britanue regina, fidei defensor) 
plus la date de l'année. Au revers seront les armes 
de l'Anglelerre. Ces llorins sont destinés à rem
placer les demi-couronnes qui valent deux schel-
lings et demi; le llorin n'en vaudra que deux. 
C'est un pas nouveau fait vers le système décimal. 

Portugal. 
Dans sa séance du 29 mars dernier, la chambre 

des députés, à Lisbonne, ayant adopté à la majo
rité de 50 voix contre 30, la proposition d'abo 
lilion de la peine de mort pour les délits politi
ques, les ministres qui s'opposaient à cet article 
additionnel au projet de réforme de la constitu
tion ont apporté leur démission à la reine. 

Un journal portugais attribue à une raison toute 
différente la détermination d'abandonner Te pou
voir qu'avait prise le maréchal Saldanha, mais il 
ne peut, dit-il, la faire connaître quant à présent. 

Quoi qu'il en soit* Je courrier du 8 avril nous 
apporte les nouvelles suivantes: 

« La crise, ministérielle à Lisbonne est terminée 
par le maintien du ministère à son poste et par 
la suspension des séances îles chambres jusqu'au 
20 juillet, en vertu d'un dé.ret royal: » 

Turquie. 
Les nouvelles de Constantinople, du 27 mars, 

reçues à Trieste par le steamer Impératrice, confir
ment le fait annoncé par le télégraphe que, sur 
les instances de sir Slralllbrt Canning, la Porte 
avait consenti à laisser pendant trois années en
core à Abbas-Pacha le jus gladii sur les habitants 
de l'Egypte. Cet acte de clémence souveraine se
rait exercé au nom du sultan, dont le pacha re
connaîtrait les droits de souveraineté; et en outre 
ce que voulait probablement l'Angleterre, les tra
vaux du chemin de fer au travers de l'Isthme, 
lesquels se poursuivent activement entre le Caire 
et Alexandrie, seraient poussés très-promptement 
jusqu à l'achèvement complet. Ce nouvel arrange
ment a fait ajourner le départ du mustechar Fuad-
ElTcndi pour le Caire. 

On annonce de Belgrade, le 3 avril, que le dif
férend entre l'autorité ottomane et Je consul an
glais, M. Fonblanque, est terminé. Le pavillon bri
tannique a été rétabli sur la demeure consulaire 
et salué d'une salve de 21 coups de canon. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

gouvernement compte dans ce moment 5663 voix 
le majorité provenant de la ville de Berne et de 
53 communes situées dans un rayon d'environ 4 
lieues; de ce nombre sont déjà déduits les dis
tricts de Faubrunnen et d'Arb-rg où les radicaux 
ont été en majorité. Partout les conservateurs se 
sont présentés en plus grand nombre qu'en oc
tobre 1851. Le contraire est arrivé pour l'oppo
sition. 

Dans ce moment, il éclate, dans nos rues un 
petit tumuite. Une vingtaine de garçons boulan
gers, appartenant au parti SUempIli ayant provo
qué leurs adversaires par des cris injurieux, une 
lutte à coups de poing s'en est suivie et s'est 
terminée par la fuite des provocateurs, du reste, 
celte rixe n'a pas eu de suites. 

Jusqu'à ce moment, rien ne confirme le bruit 
qui avait couru d'un coup de main qui devait, 
dit-on, être tenté contre Berne par le parti de 
l'opposition; en tout cas, celle tentative serait 
bien difficile, attendu que les populations atta
chées au gouvernement actuel entourent la capi
tale dans un vaste cercle. 

Cinq heures et demie. 
A Thoune, où le gouvernement était en mino

rité en octopre dernier, il a obtenu 6,000 voix 
dans lesquelles sont comprises celles de quelques 
autres communes. (Gaz. de Lausanne.) 

20 avril. — Voici le résultat officiel presque 
complet, par districts, du vote du 18 avril 1852: 

Districts. Non. Oui. 
1. Aarberg 1524 1932 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
1-2. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28: 
29. 
30. 

Aarwangen 
Berne 
Berthoud 
Biennc 
Buren 
Ccrlier 
Courtelary 
Delémont 
Fraubrunnen 
Franches-Montagnes 
Fruligen 
Gessenay 
Interlaken 
Konolfingen 
La u l'en 
Laupen 
Moulier 
Neuveville 
Nid an 
Oberhasli 
Porrenlruy 
Schwarzenburg 
Sefligen 
Signau 
Simmenthal (haut) 
Simmenthal (bas) 
Thoune 
Trachselwald 
Wangen 

1471 
6038 
2036 
398 
785 
443 

1324 
1683 
935 

1383 
867 
460 

2203 
3085 

531 
800 

1296 
350 
843 
797 

1203 
2803 
1380 

631 
933 

3029 
1591 
1440 

2865 
2879 
2413 
584 
945 
897 

2128 
1078 
1540 

592 
845 
397 

1780 
1473 
612 
850 
895 
376 

1079 
519 

383 
730 

1989 
775 
850 

1594 
2136 
1793 

D'après les résultais non officiels encore du 
district de Porrenlruy, la majorité contre la révo
cation a été d'environ 500 voix; de sorte que la 
majorité totale en faveur du régime actuel sera 
d'envirpn 6,600 voix. 

Des salves d'artillerie ont célébré ce résultat. 

JORIS. gérant. 

ANNONCES. 

BERNE, 18 avril, 5 heures du soir. — En atten
dant les mauvaises nouvelles, peut-être pour de
main , celtes d'aujourd'hui sont très-bonnes. Le 

Le conseil municipal de Saint-Gingolph-Valais et Savoie In
forme le public que la vente des divers immeubles provenant 
de M. le notaire Pierre Duchoud, annoncée dans votre journil 
du 8 courant, aura lieu le vingt-cinq du courant, 4 l'hôteld« 
la Poste, à deux heures après-midi, à St.-Gingolph-Valais, no
nobstant tout avis contraire. 

I.iCBF.sT DE RIVAZ , président. 
PACIIOCD, syndic. 

Le conseiller Jean-Claude Cudrey avise le public qu'il nW 
à Magnot, près de Vétroz, un dépôt de chaux de très-bon* 
qualité. Il la remeltia à 4 fr. 80 ccnl. le muid. 

On offre à vendre un baudet en pleine vigueur, ayant d* 
dans diveis concours obtenu quatre primes. 

S'adresser à Sévérin Nanço, d'Ardon, qui en est prop"*-

taire. 

MO». — IMPRIMERIE DE CALPINI-ALBERTAM1-
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