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les lettre*. 

CANTON DU VALAIS. 
Le Grand Conseil se réunit lundi prochain en 

session ordinaire. 
Voici le programme des principaux objets dont 

la haute assemblée aura à s'occuper. 
En premier débat : 
Loi sur la répartition des charges commu

nales ; 
Code civil, depuis l'art. 1460 à l'art. 1632. 
En second débat : 
Loi sur la tenue des registres de l'état civil ; 
Loi sur le rachat des fiefs, dîmes, etc. ; 
Loi sur les successions irrégulières; 
Loi modifiant celle de 1803 sur la police du 

roulage ; ^? 
Code civil, depuis l'art. 1281 à l'art. 1459. 
L'assemblée sera en outre saisie des objets 

suivants : 
Le compte-rendu de la gestion du Conseil 

d'Etat, pendant l'année 1851; 
Les comptes de l'Etat de 1851; 
Message sur la route du St.-Bernard ; 
Idem sur le règlement militaire; 
Idem sur la motion Imhoff (mariage des pau

vres); 
Idem sur la loi relative à l'incompatibilité des 

fondions publiques; 
Règlement électoral ; 
Nominations des présidents et vices-présidents 

du Conseil d'Etat, du Tribunal d'appel et élection 
des députés au Conseil des Etats; -

Nominations militaires ; 
Naturalisations ; — aggraciations ; — péti

tions. 

Le clergé diocésain vient de s'accroître de plu
sieurs nouveaux membres, c'est-à-dire de huit sé
minaristes qui ont été admis dernièrement à la 
prêtrise. Tous ont dit leur première messe au sé
minaire, au milieu d'un grand concours de ci-

F E U I L L E T O K . 

de l ' I n d é p e n d a n c e d u H a u t - V a l a l s e t 
c o n q u ê t e d u Uns -Va la i s . 

(Suite.) 

En premier lieu, les frères Hildebrand et Pétermann de Ra
rogne, pressés par le besoin d'argent, engagèrent, puis vendi
rent à Jean Perrini, major de Louèche, leur parent, le vice-
domnat (Voglei) de ce dizain. Celte aliénation du vidomnat de 
Louèche, héréditaire dans la maison deRarogne, donna'lieuà 
un procès contre l'acquéreur, Jean Perrini, el Rodolphe As-
perlin, lequel prétendait exercer sur ce vidomnat, au nom de 
sa femme, Franscine de Rarogne, le droit de îetrait Iignager 
(Naherecht), vulgairement appelé en Valais droit de lente, comme 
plus proche parent des vendeurs, ce qui lui fut adjugé par sen
tence souveraine de la cour épiscopale, sous certaines condi
tions, dont la principale consistait à indemniser l'acheteur. Né
anmoins, Rodolphe Esperlin n'usa point du bénéfice de ce ju
gement pour retirer le vidomnat de Louèche, il lui suffisait d'a
voir fait constater juridiquement son droit au réachat (Wieder-
kau/J des biens aliénés de la maison de Rarogne. En second 
lieu, pour sûreté d'une somme d'argent qui leur avait été prê
tée parla ville de Berne pendant les guerres de Toggenbourg, 

toyens appartenant pour la plupart aux paroisses 
dont ces ecclésiastiques sont originaires. 

A propos du séminaire, nous demanderons si 
l'article 27 du décret du 29 janvier 1848 est scru
puleusement observé. 

Lorsque ce décret a été voté, on a générale
ment reconnu que l'administration de cet établi-
sement pourrait être améliorée. On a allégué, cn-
tr'autres, qu'il y aurait utilité à vendre quelques-
uns de ses immeubles dont le produit n'était pas 
en rapport avec la valeur vénale, et que Ion 
devrait exiger de ses débiteurs plus d'exactitude 
dans le paiement de leurs intérêts, le tout afin 
d'augmenter ses revenus, et, si possible, de dimi
nuer les contributions individuelles des jeunes 
gens qui se destinent au sacerdoce. 

Nous ne savons si l'intention du législateur a 
été remplie et si l'Etat, qui s'est mis en possession 
de la fortune du séminaire, tient compte de tout 
le revenu qu'elle produit entre ses mains ou s'il 
s'en réserve une partie. Dans ce dernier cas, il y 
aurait lieu à réclamation de la part du grand 
conseil, car à teneur du décret, aucun bénéfice 
ne peut être fait sur cet établissement et toutes 
ses rentes, — qu'elles soient restées stationnaires 
ou qu'elles aient augmenté, — doivent être appli
quées exclusivement dans son intérêt. Le compte-
rendu qui doit être présenté durant la prochaine 
session fixera sans doute nos incertitudes à cet 
égard. 

Reconnaissons que l'administration des domai
nes a fait exécuter d'utiles réparations à Valèrc. 
Plusieurs batimens, dont l'état de vétusté et de 
dégradation affligeait les regards et donnait de l'in
quiétude, ont été restaurés el rendus plus habi
tables. Les élèves seront donc_ logés plus conve
nablement à l'avenir. 

Si l'Etat a fait, soit sous le rapport des choses 
matérielles soit à l'égard des études, toul ce que, 
dans sa compétence, il devait faire, nous nous te
nons pour satisfait, mais c'est la question que 
nous posons. 

Le comité pour la souscription nationale vient 
de se constituer, tous les membres nommés ayant 
accepté. M. de Torrenté a été nommé président, 
M. Grillet secrétaire et M. Aymon caissier. 

les frères de Rarogne hypothéquèrent successivement à cette 
ville le péage (dieSust) de Louèche, leurs droitures dans les 
mandements de Sarquenen, d'Ayent et de Bcx, et finalement la 
totalité de la vallée d'Anniviers, avec toutes leurs possessions 
dans le Valais. Cette dette, qui, dans l'orig ne, n'était que de 
3,500 llorins du Rhin, s'éleva progressivement à la somme de 
six-mille llorins du Rhin, par l'accumulation des arrérages et 
des intérêts, stipulés au taux exorbitant du 20 pour°/ aran. 

Pour liquider ces dettes, les sires de Rarogne Hildebrand, 
seigneur d'Anniviers, et son frère Pétermann, seigneur de Tog
genbourg, vendirent, d'un coté à Rodolphe Esperlin, Lnr beau-
frère, pour le prix de 2,900 llorins mauriçois, une partie de 
leurs propriétés féodales dans la seigneurie d'Anniviers (fduda 
in Ânnivesio cum dominioet seignoria eorumj, avec la faculté de 
libérer cette seigneurie (PfandlOsungsrechtJ (le l'hypothèque 
donnée aux Bernois en acquittant la somme dut par eux (Pfund-
tehilling) à ces derniers. D'un autre colé, ils affranchirent à 
perpétuité leurs tenanciers (Zinsteule) de la vallée d'Anniviers 
des cens, services et autres prestations féodales dont ils étaient 
grevés, moyennant une somme de 3,900 llorins mauriçois que 
la communauté d'Anniviers s'engagea solidairement a délivrer 
entre les mains des Bernois en dégrèvement de la dette des 
seigneurs de Rarogne. Ces arrangements paraissent avoir été 
faits et conclus de l'aveu et consentement commun de tous les 
intéressés et particulièrement des Bernois,q'ii acceptèrentmes-
sire Rodolphe Esperlin comme garant(gerentiain communi)soit 
caution générale et spéciale de leur créance de 6,000 llorins 
du Rhin. 

On lit dans l'Echo du Mont-Blanc (journal d'An
necy) l'article suivant, qui donnera lieu sans doulo 
à des rectifications: 

« Les amateurs peuvent voir, a Genève, dans 
la boutique d'un juif, marchand de curiosités, une 
Bible avec garniture en or ornée de pierres pré
cieuses. Elle fut donnée par Charlemagne au cou
vent de Saint-.Maurice. Les religieux l'ont vendue 
pour la modique somme de 2,000 fr. et le dé
tenteur actuel en demande 25,000 fr. 

Une foule d'objets rares et précieux, que con
servaient religieusement depuis des siècles les 
couvents de Saint-Maurice et de Sion, ont eu le 
sort de cette Bible. Il a fallu les vendre à vil prix 
pour faire face à la contribution qui a frappe ces 
couvents, comme conséquence de la guerre du 
Sonderbund. » 

Nous continuons à donner la liste des citoyens 
qui ont été primés pour les étalons, taureaux et 
génisses qu'ils ont exposés aux concours de 1852. 

Le concours pour la race chevaline qui #a eu 
lieu à Sion pour tout le canton, avait réuni neuf 
étalons chevaux et huit baudets. 

Ont été primés, pour les animaux de cette pre
mière catégorie: 

Le citoyen Pellaux, de Charat, pour son étalon 
alezan, lor prix. 

La commune de Tourtemagne, pour son étalon 
brun-clair, 2e prix. 

Le citoyen JJender, de Fully, pour son étalon 
bai-cerise, 3e prix. 

Le citoyen Kreutzer, à Sion, pour son étalon 
déjà primé 3 fois, -Ve prix. 

La commune d'Erschmatt (Loëche), 5" prix. 
Parmi les autres étalons, il en était de très-

beaux, mais l'âge ou la taille n'a pas permis do 
leur décerner des prix. 

C'est ainsi que, indépendamment des droits de retrait Iigna
ger ou de toileque la coutume générale lui donnait sur les biens 
hypothéqués ou aliénés de la maison deRarogne du chef de sa 
femme Françoise de Rarogne, Rodolph Aspeilin acquit en ou
tre un droit spécial d'hypothèque légale sur la seigneurie d'An
niviers, soit comme cessionnaire de ses beaux-frères Hildebrand 
el Pétermann, soit en qualité de second débiteur substitué aux 
premiers vis-à-vis de la ville de Berne. 

Cependant, ces diverses transactions ne pouvaient échapper 
à la vigilance de l'évéquc Walthcr de Supersax; soit qu'il entre» 
vil dans leur complication même un moyen de rentrer en pos
session de la seigneuiie d'Anniviers, aliénée depuis plus de 
ccnl-cinquante ans du domaine épiscopal, soit qu'il craigntt 
réellement qu'elles n'entraînassent la perte de ses droits de 
suseraineté fallum dominiumj sur cette seigneurie, le prélat, 
se sentant bien affermi sur son siège, se déclara l'adversaire de 
tout arrangement de famille qui tendrait a transmettre aux As
peilin les grands biens et l'inlluence tradilionclle de la maison 
de Rarogne. 

L'habile prélat commença par contester la légalité des alié
nations faites par les seigneurs de Ratopne tant en faveur de la 
communauté d'Anniviers qu'en faveur do leur beau-frère Ro-
dolph Asperlin. Il demanda un nouveau dénombrement des 
fiefs relevant de sa mense épiscopale et une nouvelle presta
tion de foi et d'hommage de la seigneurie d'Anniviers. A ces 
demandes, les seigneurs de Rarogne objectèrent, en ce qui 
concernait la seigneurie de cette vallée, qu'il fallait distinguer 
d'une part les fiefs ffeuda) qui pn cédaient de la mense ëpiseo-
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Ont élé primés ensuite, pour les animaux de la 
seconde catégorie : 

Le citoyen Jaequemel, de Conlhey, 1er prix. 
Le citoyen Naussoz, d'Àrdon, 2e prix. 
Le citoyen Jerémie Bruchez, de Fully, 3e prix. 

St.-Maurice. — 7 taureaux et 10 génisses. 
Pour les taureaux. — 1er prix, l'Abbaye de St.-

Maurice. — 2e, MM. J.-CI. Rochatay, de Salvan.— 
3e, C.-N. Chapuis. de Verossaz. — 4e, Nie. Pochon, 
de St.-Maurice. 

Pour les génisses. — 1er prix, l'Abbaye de St.-
Maurice. — 2e, M. Fr. Gollet, de St.-Maurice. 

Martigny. — 10 taureaux et 15 génisses. 
Pour les taureaux. — 1er prix, MM. Valentin 

Morand, de Martigny-Ville.— 2 e , Benj. Maizoz, 
de Riddes. — 3e, Antoine Ilibordy, de Riddes. — 
4e Jaques Gay, de Martigny-Bourg. — 5e, Bernard 
Saudan, de Marligny-Combe. 

Pour les génisses. — 1er prix, MM. Jean Cretlon, 
de Marligny-Combe. — 2e, M. Antoine Ribordy, 
de Riddes. 

Enlremont. — 11 taureaux et 12 génisses. \ 
Pour les taureaux. — 1er prix, MM. Pierre-Ign. 

Moulin, de Vollége. — 2e, Jean-Franc. Filliez, de 
Bagnes. — 3°, Louis Gard, de Bagnes. — 4e, Xa
vier Dorsaz, du Bourg-St.-Pierre. — 5e, Jos.-Louis 
Duey, d'Orsièrcs. — 6°, Jean-Etienne Voulaz, de 
Sembrancher. 

Pour les génisses. — 1er prix, MM. Elieune-Jos. 
Emmonet, de Sembrancher.— 2e, Frédéric Pache, 
de Bagnes. 

On communique au Nouvelliste vaudois la note 
suivante : 

« La Nouvelle Gaz. de Zurich nous apprend par 
son numéro 126, du 5 mai, que les appareils té
légraphiques pour la Suisse se construisent à 
Stuttgart, par le mécanicien Geiger 

» Le département fédéral des postes, comme 
chacun le sait, a mis au concours les appareils 
télégraphiques. Lorsque les offres de services ar
rivèrent au dit département, il avait changé d'idée 
et il répondit que ces appareils ne seraient plus 
mis en adjudication, mais qu'ils se confectionne
raient à Berne, dans un atelier central que l'on 
créerait à cet effet. Maintenant l'on apprend que 
>es appareils se confectionnent dans le royaume 
de Wurtemberg. 

» Voilà des faits qui ne sont pas de nature à 
accréditer l'industrie suisse à l'étranger, non plus 
qu'à la favoriser. » 

NOUVELLES DES CANTONS. 

> Q » & ' 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le liund du 3 mai contient un article commu
niqué sur la réunion possible de Zurich et de 
Schaffhouse, pour former un seul canton sur le 
couçs du Rhin; il ajoutait que, probablement, 
Thurgovie s'y joindrait aussi. — C'est là une idée 
assez originale, et dont la base est probablement 
une pensée de coalition contre le gouvernement 
conservateur de Berne, et l'influence qu'auront 
dans toute la Suisse, contre le parti ullra-radical, 
les derniers événements de ce canton : pensée 
qu'on ne se gène pas, du reste, de montrer ou 
vertement. 

Les conférences postales qui ont eu lieu, il y a 
une huitaine de jours, à Lindau, sur les bords du 
lac de Constance, entre des commissaires de la 
Suisse et de plusieurs Etals allemands, ont eu, 
dit-on, pour résultat, la conclusion d'un traite 
concernant l'accession de la Suisse à la conven
tion postale austro-allemande. 

pale de Sion et de l'autre les domaines allodiaux (altodia) pro
venants du patrimoine des anciens seigneurs d'Anniviers, ainsi 
que les acquisilionsfacgîusiJaJ postérieurement faites dans celle 
vallée par les seigneurs deRarogne; qu'à l'égard des chose* 
faisant partie de la première catégorie ils étaient prêts à re
connaître la suseraineté de l'évêque en lui prêtant un nouvel 
hommage selon la teneur de l'investiture de l'an 1339. mais 
que, en ce qui concernait les domaines et revenus appartenants 
à la seconde catégorie, ils se croyaient maîtres d'en disposer 
librement selon leurs convenances. 

Quoique Hildehrand deRarogne eût été marié, il se trouvait, 
ajnsi que son frère l'étermann, seigneur dcToggenboutg, privé 
d'enfants légitimes. Cette circonstance importante, dont le 
prélat comptait bien se prévaloir en temps et lieu, l'engagea 
à transiger avec les seigneurs d'Anniviers. 11 fut convenu en-
tr'eux que Hildebrand resterait en pleine possession des fiefs 
relevants de la mense épiscopalfi de Sion, consistant dans les 
régales, le vicc-domnat, la majorie rt le château deVissoye, avec la 
haute-juridiction sur la totalité des habitants de la vallée d'An
niviers, sous la réserve de la suseraineté de l'évêque, mais qu'à 
là mort d'Hildebrand, seigneur d'Anniviers, ces iiefs avec tou
tes les prééminences ci-dessus dénombrées retourneraient de 
plein droit à l'Eglise de Sion , qui en disposerait à son gré. A 
ce» conditions, l'évêque conseillait de ratifier les aliénation» 
déjà faites en faveur de Rodolphe Esperlin ou qu'il pourrait 
faire encore sans préjudicier aux droits reconnus en faveur de 
l'Eglise de Sion (capitali inconsumptoj. En conséquence, Hilde
brand de Karogne prêta hommage lige de la seigneurie d'An-

BERNE. — Le conseil exécutif vient d'adopter 
le projet de loi d'impôt sur les successions. Ce 
projet de loi d'impôt sur les successions, les legs 
et les idonalions à des parents collatéraux, est 
fixé de la manière suivante: au second degré, 1 
pour cent; au troisième degré, 2 p. c ; au qua
trième degré, 3 p. c ; au cinquième degré, 4 p. c ; 
au sixième degré, 5 p. c. au septième degré, 6 p. 
c; au huitième degré, 7 p. c ; à un degré supé
rieur ou lorsqu'il n'existe plus de parenté, à 8 p. 
c. Sont exceptés de cet impôt: 1° les successions 
et legs d'un conjoint à l'autre, à moins qu'ils ne 
soient séparés, par le divorce; 2° les successions, 
legs et donations au profit de fondations d'utilité 
publique, tels que: établissements pour les pau
vres, hospices, hôpitaux, fonds d'écoles, des pau
vres, des orphelins et d éducation, caisses des 
invalides et des malades; 3° les successions, legs 
et donations qui n'excèdent pas la valeur de 100 
fr.; 4° les legs et donations de maîtres à leurs 
domestiques, lorsque ceux-ci ont été pendant un 
an au moins à leur service, et que ces legs et do
nations n'excèdent pas 400 fr. Il n'y a que les 
legs et donations excédant la valeur de 400 francs 
qui soient soumis à linipôt. 

— Le conseil exécutif n'a pas accueilli la de
mande de MM. Froté, député, et Gagncbin, pas
teur, qui émettaient le vœu qu'un Te Deum fût cé
lébré dans toutes les églises du canton, pour re
mercier le Tout-Puissant de sa votation du 18. 

Le gouvernement a craint que cette cérémo
nie, ne vint raviver les ferments de discorde que 
tous ses efforts tendent à éteindre. 

— La Gazette du Jura parle d'un acte d'atroce 
barbarie dont se serait rendu coupable le prési
dent du tribunal de Bûren. Ce magistral aurait 
fait placer à un individu, prévenu de vol, un col
lier de bois d'un pied et demi de diamètre et d'un 
pouce et demi d'épaisseur. Pendant 15 jours, le 

niviers à W.illher de Supersax, en plein chapitre, le 2 août 
14«0. 

Cette transaction paraît a\oir eu lieu sans le concours ou 
même à l'insu de Rodolphe Asperlin, qui ne s'y trouve nommé 
ni parmi les conlractans ni parmi les témoins, et, quoique en 
apparence ses droits fussent en partie réservés dans cet acte, 
néanmoins il le frustrait du fruit de ses démarches et même 
de ses sacrifices pécuniaires pour assurer à ses fils la plus no
ble portion de l'I.éritage de leurs oncles maternels. Lorsque le 
bruit s'en répandit dans le pays au dehors, tous les créanciers 
des Rarogne en purent l'alarme: Rodolphe fit mettre un sé-

j questre général sur tous les biens de cette maison situés dans 
le Valais. Les préposées de la vallée d'Anniviers, au lieu d'ef
fectuer à Berne le payement des 3,900 florins qu'ils avaient 
pris l'engagement de rembourser à la décharge de leurseigneur, 
firent le dépôt juridique de cette somme entre les mains de 
l'évêque de Sioii. D'un autre côté, la ville de Berne députa eu 
Valais messiie Nicolas de Diessbach, accompagné de deux au
tres membres de son conseil, pour demander la main levée du 
séquestre mis par Rodolphe Esperlin sur les biens de la mai-
sou de Rnrogne et l'envoi en possession de ces mêmes biensen 
faveur de ses propies mandataires, alléguant que la créance de 
Berne était antérieure en date à celle de messire Rodolphe. 

Wallher de Supersax ayant assemblé à Sion les députés des 
communes du Valais pour entendre les réclamations des dépu
tés bernois, Rodolphe Esperlin exposa devant cette assemblée 
que, par suite d'un arbitrage intervenu, sous la médiation des 
députés de Lucerne, entre lui et la ville de Berne, celle-ci avait 

malheureux ainsi torturé n'a pu se coucher un 
seul instant et s'est vu par-là privé de sommeil, 
sans parler d'une plaie circulaire résultant du frot
tement continuel du bois contre la peau. Le geô
lier, fidèle imitateur du juge, exposait ce malheu
reux à la risée des gens du dehors, auxquels il 
le montrait en disant: Voyez le beau ministre! 
(A Berne les ecclésiastiques portent au lieu de ra
bat une large fraise à la Henri IV). 

LUCERNE. — Ensuite du décret du grand-con
seil qui a converti en emprunt forcé, sans inté
rêts, la contribution mise à la charge des mem
bres de l'ancien grand-conseil, 56 membres de 
ce corps ont versé, dans le courant d'avril, une 
somme de 310,714 fr. 28 c. 

ARGOVIE. — Le gouvernement a ordonné une 
enquête contre un hôpital communal, signalé par 
le Schweitzer-Bote, pour les mauvais traitements et 
les brutalités dont les malades étaient victimes de 
la part du directeur. 

THURGOVIE. — On écrit à la Nouvelle Gaz. d, 
Zurich, que la commune de Frauenfeld a accorde 
à l'unanimité le droit de bourgeoisie à M. le D' 
Kern, en reconnaissance des services signalés 
qu'il a rendus au canton. La même correspon
dance fait pressentir que les choix des membres 
du grand conseil qu'on vient de réélire, sont 
tombés en majorité sur des candidats appartenant 
à l'opinion ultra-radicale. 

FRIBOURG. — Des correspondances fribour-
geoises de la Suisse et de l'Indépendance annon
cent comme un fait, qu'il s'agit de faire une ma
nifestation pacifique. Une vingtaine de mille ci
toyens seront convoqués à une assemblée popu
laire et de là on marchera sur Fribourg, mais 
sans armes, pour réclamer les droits enlevés par 
la constitution. 

Ce moyen ayant réussi en 1830, on espère qu'il 
réussira cette fois encore. 

— L'assemblée à la Munzingen se tiendra à Po-
sieux, le dimanche 16 mai, dès midi. La convo
cation se fait d'une manière très-simple, 'e vil
lage en village les paysans se saluent de la ma
nière suivante: A Posieux: le 16. 

SAINT-GALL. — L'échange des monnaies dans 
les cantons de St.-Gall, Appenzell et Thurgovà? 
commenecre à partir du 17 de ce mois. 

SCHWYTZ. — Ce canton se trouve dans une 
crise ministérielle. 

Le grand conseil', en partie renouvelé, s'est 
réuni le 4; il a nommé M. Bueler président, et 
M. Styger vice-président. M. Castel, conseiller d'é
tat, donne sa démission, qui est acceptée. M. le 
landammann N. Reding donne également sa dé
mission de conseiller d'étal; il rappelle qu'à sa 
réélection, il n'a accepté que sur la promesse for
melle, insérée au protocole, qu'au bout de deux 
ans il l'obtiendrait; il résiste à toutes les instan
ces qui lui sont faites pour qu'il continue ses ser
vices au pays. 

Dans la séance du soir, on procède au rempla
cement de quatre conseillers d'état sortant cons-

accepté sa garantie et de nouvelles sûretés pour sa créance con
tre les seigneurs de Rarogne, sur laquelle il lui avait déjà rem
boursé une somme de treize-cents florins du Rhin; en consé
quence', il demanda le maintien du séquestre ordonné en sa fa
veur. Néanmoins, cette demande fut rejetée, et les conclusions 
de la partie adverse admises par l'assemblée; la créance de 
Berne fut colloquée en premier rang et un nouveau séquestre 
accordé aux Bernois par un décret de l'évêque daté du 10 dé
cembre 1461. 

Par ce décret, où le mauvais vouloir du prélat à son égard 
se manifestait assez clairement, Rodolphe Esperlin pouvait se 
croire dégagé ipso facto de la garantie qu'il n'avait donnée nus 
Bernois qu'à la condition d'èlre subrogé à tous leurs droits hy
pothécaires sur la seigneurie d'Anniviers, mais ceux-ci, comme 
on va le voir, en jugèrent différemment. 

Sous prélexle de fuir la pe»lc (pestis morbus) qui régnait à 
Sion, ou plutôt pour se mettre à couvert des chicanes qu'on lui 
suscitait dans son propre pays, Rodolphe s'était retiré, avec 
toute sa famille et ses effets les plus précieux, dans la province 
du Chablais, sous la protection du duc de Savoie, dont il était 
juridiclionnaire et vassal pour les terres qu'il possédail dans le 
territoire de cette province. En outre, il avait sollicité et ob
tenu de ce prince des lettres spéciales de sauvegarde et fixé son 
domicile dans le village deBcx, où il occupait une maison bour
geoise appartenante à son gendre messir» Jean Tavelli, seigneur 
de Granges et co-seigneur de Bex. Mais celte retraite même ne 
fut pas un asyle contre les embûches de ses ennemis. 

(la mit» tu pr*eh»in n').. 
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titutionnellement et de deux démissionnaires. Sont 
nommés: MM. Steinegger, Wyss, Bueler, Karn-
menzind, landanimann, Schorno et Schueler. Tous 
ces messieurs refusent ou demandent terme de 
réflexion; on les renvoyé tous au lendemain. Le 
5, ils demandent tous leur démission, et M. Kùn-
dig, seul conseiller restant, donne aussi la sienne; 
mais le grand conseil refuse de s'en occuper; il 
nomme une commission de cinq membres char
gée d'examiner les motifs de relus et de décider 
les élus à l'acceptation. Les élus ont enfin accepté. 
M. Kùndig a été nommé landammann. 

Dans la première séance, il a été donné en ou
tre connaissance d'une demande en démission de 
M. le landammann Ab'Yberg: « Une dure expé
rience, dit-il, lui a l'ait prendre la résolution de 
ne plus accepter aucune charge ou fonction pu
blique. » 

URL — A la landsgemeinde de dimanche der
nier, après le rejet de la loi criminelle proposée, 
il a été procède à diverses élections, qui toutes 
ont été faites dans le sens [libéral; mais la Gazette 
de Sckwijz ne veut pas y voir un succès du parti 
radical, soit à cause de l'influence exercée sur ces 
élections par le rejet antérieur de la loi criminelle 
dont l'esprit fâcheux avait mal recommandé le 
parti conservateur auquel il était attribué, soit à 
cause d'un temps affreux, qui a empêché les 
communes conservatrices du Schœchenthal et du 
Reussthal de venir à l'assemblée. L'arrivée de la 
nuit a forcé de remettre la fin de ces élections 
au dimanche suivant. 

GENÈVE. — Le bruit court, dit le Journal de 
Genève, tt il parait être positif, que MM. les com
missaires fédéraux Kern et Trog vont de nou
veau revenir à Genève, et reprendre leur œuvre 
la où ils l'ont laissée. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
{Correspondance particulière du Journal de Genève.) 
— M. de Persigny occupe encore la causerie 

des salons par son mariage (tout à fait officiel), 
non plus avec M"" de Grammont, mais avec la 
fille de M. le prince de la A'oskowa, jeune per
sonne de 19 ans, fort jolie, fort élégante, et qui 
sera un jour fort riche (elle n'a, dit-on, que200,000 
francs de dot). C'est encore, vous le savez, h: pe
tite-fille de M. Lafitle. Sa mère, Mad. la princesse 
de la Moskowa, est, depuis longtemps, séparée 
d'avec le prince son mari, et"elle vit très-retirée 
dans son hôtel de la rue Lafitte, où elle s'occupe 
de reconstituer sa fortune, en grande partie dis
sipée. Le prince-président, avec une rare géné
rosité, donne à M. de Persigny une gratification 
de 400,000 francs. C'est agir en souverain et tout 
à fait à la Napoléon. 

De son côté, le prince-président s'est complè
tement réconcilié avec sa famille, et tout parti
culièrement avec le fils de Jérôme, Napoléon. 
Napoléon Bonaparte a dû lui demander la grâce 
ou des commutations de peine en faveur de ses 
anciens amis de l'ex-Montagne, et c'est ainsi que, 
peu à peu, le rapprochement s'est opéré. Pierre 
seul (fils de Lucien) en est excepté. Il est parti 
pour la Corse. Au surplus, à quelque opinion 
que l'on se rattache, il faut reconnaître que le 
président est animé des meilleurs sentiments en
vers ses proches, et de ce que, sous l'ancien ré
gime, on appelait « l'esprit de famille. » Il com
ble ses parents de faveurs et d'argent. Dieu veuille 
qu'ils s'en montrent reconnaissants, mais j'en 
doute un peu, si j'en juge d'après des indices trop 
certains 

J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer. 
Les obsèques du maréchal Marmont, duc de 

Raguse, ont eu lieu à Venise... Je ne sais pour
quoi les journaux italiens ont été disant que le 
service funèbre avait été fait sans aucune pompe. 
On me communique une lettre de Venise, qui 
affirme tout le contraire. Les princes russes et 
italiens y assistaient avec le comte de Chambord. 
Je note, en passant, que c'est le duc de Bordeaux 
qui a fait tous les frais de la cérémonie funèbre, 
car il avait appris que Marmont était mort pau
vre, et que l'on éprouvait quelque embarras à lui 
faire des funérailles dignes du rang qu'il avait oc
cupé. Son corps arrive demain à Châtillon. II est 
question, à l'Elysée, d'y envoyer un aide de 

camp pour assister, au nom du président, a l'in
humation des restes de l'illustre maréchal dans 
la sépulture de sa famille. 

Aujourd'hui, le Pays et le Public ont reçu un 
premier avertissement de M. de Maupas, et je ne 
saurais vous dire à quel degré de consternation 
sont redescendus tous nos journalistes. Il leur est 
donc absolument interdit d'apprécier de près ou do 
loin les discussions du corps législatif, et toutes 
les promesses de M. Bidault s'envolent comme 
une vaine fumée 1 Ajoutez-y la nouvelle de l'in
terdiction de l'Emancipation de Bruxelles et celle 
du Journal de Genève, puis les menaces suspendues 
sur la tête de la Gazette d'Augsbourg et de l'Indé
pendance belge, qui, l'une et l'autre, s'attendent à 
chaque instant à être supprimées, et vous n'aurez 
qu'une faible idée de l'émoi qui- règne a la Patrie 
et au Constitutionnel, aussi bien qu'aux Débats. Tous 
se sentent sérieusement menacés, et il n'y a que 
le Moniteur dont le sommeil soit paisible, comme 
celui de l'innocence. 

Je vous disais mardi, je crois, que la fusion 
était faite, et je vous disais vrai. 

De grandes puissances, que vous devinez sans 
doute, et parmi elles la reine d'Angleterre, ont 
contribué à amener ce résultat. 

Le seul obstacle qui, jusqu'à présent, s'y oppo
sait, est levé. Mad. la duchesse d'Orléans a vu 
qu'il n'y avait plus d'espérance, d'autant plus que 
toute sa famille désirait ardemment cette fusion. 

M. le duc d'Aumale, en arrivant de Naples, déjà 
convaincu, a eu une entrevue dans la Prusse rhé
nane (à Aix-la-Chapelle, je crois) avec le général 
L...., qui lui a démontré qu'il n'y avait point d'au
tre parti à prendre. En arrivant à Claremont, le 
prince a donc vivement pressé sa bclle-sa'ur, Mad. 
la duchesse d'Orléans, qui a fini pur reconnaître 
qu'elle ne pouvait pas cependant être plus orléa
niste que les d'Orléans. « Je ferai ce que l'on 
voudra: j'ai défendu les droits de mon fils aussi 
longtemps que je l'ai pu; je n'ai rien à renier, 
rien à répudier. Je pourrai, lorsqu'il le faudra, con
duire, la tête haute, le comte de Paris au duc de 
Bordeaux. » — « Que Mad. la duchesse d'Orléans 
se rassure, a répondu le comte de Chambord. 
Chacun gardera ses positions, et toulc âme hon
nête n'aura pas à rougir. D'ailleurs, est-ce que je 
ne viens pas à eux, puisque je prends le drapeau 
tricolore. C'est 1789 et tout l'avenir. » 

Cependant on est divisé, même parmi les têtes 
couronnées. 

Les uns voudraient la fusion ouvertement, con
clue hic et nunc (sur le champ). 

Les autres préféreraient que l'on en posât seu
lement les bases, et que l'on attendit que l'em
pire fut fait, aGn de ne pas donner par cet acte 
de prétexte au prince-président. 

Au milieu de ce conflit d'opinions, je crois que 
l'on prendra, suivant l'usage, un moyen terme. 

Tous les princes se réuniront (très-probable
ment en Allemagne) autour du comte de Cham
bord. De grandes notabilités militaires s'y ren
dront sans doute de leur côté. On se réconciliera 
ouvertement; puis... on attendra les événements, 
car franchement je ne vois pas trop ce que l'on 
pourrait faire. Ce n'est point, en effet, une cons
piration quelconque ourdie contre Louis-Napo
léon. Il est le présent: les Bourbons se considè
rent comme l'avenir : tels les Stuart sous Crom-
well. C'est là, je crois, la pensée des puissances 
européennes, et elles n'ont aucune autre politi
que que celle de se tenir dans la réserve et dans 
l'expectative. C'est maintenant à l'Elysée à ne 
point faire de fautes qui puissent donnerjsur lui 
quelque prise à ses adversaires. 

J'ajoute à ces détails que le comte de Cham
bord a quitté Venise assez précipitamment. J'ai 
certaines raisons de croire qu'il doit avoir, en ce 
moment, une entrevue secrète avec l'empereur 
de Russie qui, comme vous le_[savez, est attendu 
à Vienne. 

Peut-être quelques personnes trouveront-elles 
singulier que je développe ainsi cette page de 
l'histoire contemporaine. Rassurez-les, je vous 
prie. Il est fort difficile aujourd'hui de vivre dans 
les mystères, et je suis certain que le président, 
par exemple, est parfaitement au courant de tout 
ce qui se passe... Mais, comme je vous l'ai dit, lui, 
de son côté, ne fera l'empire que si on l'y force' 
à son heure, et pour ainsi dire malgré lui. En 
ceci je l'admire, beaucoup plus que son entou
rage, qui — et pour cause, — est infiniment plus 
pressé que le maître, lequel, encore une fois, ne 
l'est pas du tout. Il a tout à gagner à voir venir 

les événements. En attendant, je vous ai fait re
marquer sa réconciliation avec son cousin Napo
léon, le fils de Jérôme, dont les tendances radi
cales ne sont un mystère pour personne... Ce fait 
a été excessivement commenté dans le monde 
diplomatique, qui a les yeux tout grands ouverts 
sur le drame qui se déroule maintenant en Erance. 

Voici, pour terminer, quelques détails intéres
sants sur les préparatifs de la fête des Aigles: 

« Ces préparatifs sont très-avancés. La char
pente destinée à supporter les pièces du feu d'ar
tifice est dressée sur les hauteurs où devait être 
autrefois le palais du roi de Rome. Les tours de 
Notre-Dame, placées sur le dôme du Panthéon, 
n'atteindraient pas le point culminant de cette 
charpente. L'autel gigantesque du Champ-de-Mars 
est également charpenté. L'œil peut déjà en em
brasser les proportions et la hauteur. Le clergé de 
Paris tout,entier, y compris le séminaire de St.-
Sulpice, trouvera aisément place sur ses immen
ses -gradins. L'u énorme baldaquin, en forme de 
vasque renversée, surmontée de la croix latine, 
protégera le prélat officiant contre les ardeurs du 
soleil. Au reste, l'autel du Champ-de-Mars a une 
analogie complète avec celui qui fut dressé sur 
la place de la Concorde, lors de la fête de la pro
clamation de la constitution, en 1848. 

» Le gros-œuvre des tribunes, estrades et pa
villons, est également terminé sur toulc l'étendue 
et en avant de la façade de l'Ecole militaire. Quand 
celte forêt de planches, de poutres et de madriers 
sera recouverte de lapis, de draperies, de riches 
tentures, lorsque les bannières flotteront au vent, 
le coup-d'œil sera magnifique. Hier, pendant la 
course de chevaux qui avait lieu au Champ-de-
Mars, le prince-président est allé visiter les pré
paratifs de la fête. » 

— A propos du corps législatif, vous vous rap
pelez peut-être que le décret sur la presse inter
dit absolument aux journaux des réflexions sur la 
séance. Le Pays s'est moqué hier de l'interdiction, 
et le Constitutionnel répand ce matin à haute dose 
le parfum et les fleurs sur la tète de son spirituel 
propriétaire. Quant à M. Granier de Cassagnac, le 
Constitutionnel le laisse dédaigneusement dans l'om
bre. Mais en attendant, voilà la loi violée et bien 
violée. Le Siècle s'en émeut : 

« A Dieu ne plaise, dit il, que nous trouvions 
c^la mauvais ou dangereuxI Mais nous voudrions 
savoir s'il nous serait permis d'imiter cet exemple 
sans nous heurter aux sévérités de la loi. Ceci 
est une question de principe, une question d'é
quité, et nous serions désolés qu'on y vit autre 
chose. 

» Nous n'éprouvons en aucune façon le besoin 
de commenter les séances du corps législatif: 
nous croyons au contraire qu'il est bon que l'ex
périence de ce nouveau régime représentatif se 
fasse complète, et que les députés ne soient pas 
tirés, par l'éclat de la publicité, de la sphère si
lencieuse et recueillie où ils ont vécu jusqu'à ce 
jour. Mais on comprendra que nous nous inquié
tons de savoir si la loi est faite pour tous ou pour 
quelques-uns; si ce qui est permis à d'autres peut 
nous être interdit. Pvous prévoyons une réponse 
qui nous a été faite déjà en d'autres circonstan
ces cl pour d'autres motifs:"" Essayez, nous dira-
t-on, essayez à vos risques et périls ! » 

Je suis convaincu que le Siècle n'essaiera pas. 
Le conseil d'état a tenu hier une séance en as

semblée générale, dans laquelle il a volé d'urgence 
le projet de loi tendant à accorder un crédit de 
300,000 fr. pour l'établissement d'un canal en So
logne, et l'amélioration des cours d'eau. — Ceci 
me rappelle que les journaux annoncent que le 
prince Louis-Napoléon a acheté pour 1,600,000 fr. 
une terre ayant appartenu à la famille Beauhar-
nais, terre qu'ils placent en Pologne: c'est sans 
doute en Sologne qu'il faut lire. 

— On lit dans la Revue de Genève.: 
Les journaux anglais nous apportent aujour

d'hui la discussion qui a précédé à la chambre 
des communes l'adoption du bill sur la milice. 
Lord Palmerston a vivement soutenu le bill et le 
passage suivant de son discours est fort remar
qué : « MM. Bright et Cobden, a-t-il dit, sont con-
» vaincus qu'une invasion française est une im-
» possibilité et ils en concluent que ce serait le 
» comble de l'absurdité que de se préparer à la 
> repousser. Je pense au contraire qu'un pareil 
» événement est possible (pour ne pas me servir 
» d'expressions plus fortes) dans certaines éven-
» tualités, et je crois qu'il est du devoir de mon 
» pays de se prémunir contre un danger de celte 
» espèce, u ; a, <>.:j . 
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Par les feuilles allemandes on a reçu les détails 
d'un incendie considérable qui a eu lieu à Varso
vie; elles s'expriment en ces termes: 

« Notre capitale a été le théâtre d'un vaste in
cendie qui a réduit en cendres la fabrique du ban
quier Pierre Steinkeller et une partie considéra
ble de la Banque. Toutes les machines ont péri ; 
un vaste magasin qui contenait une grande quan
tité de bois d'acajou et de palissandre, est égale
ment devenu la proie des flammes. On évalue la 
perte totale à 300,000 roubles d'argent. On ne 
peut pas encore évaluer le dommage que la Ban
que a éprouvé. Cinq pompiers ont péri. Le même 
jour, un autre incendie, tout aussi violent, a éclaté 
à l'autre extrémité de la ville; mais on s'est rendu 
maître du feu. » 

.— Décidément nous retournons au boiTvieux 
temps, et bientôt l'on pourra dire: M.Louis-Na
poléon s'amuse. Voici ce que nous lisons dans la 
Presse: 

« On assure que les chasses de M. le président 
de la république seront divisées en trois sections: 
Versailles, Saint-Germain et Fontainebleau. Vingt 
ou trente employés de plus vont être ajoutes 
dans ces diverses sections pour la surveillance 
et la conservation des forêts. La faisanderie de 
Vincennes sera établie sur son ancien pied, et il 
est question de créer, à Rambouillet ou à Com-
piègne, une fauconnerie semblable à celle de Lon 
en Hollande, ou à celles que le prince-président 
à vues en Ecosse, durant son exil, chez plusieurs 
membres de la chambre des lords. » 

— On assure que le gouvernement français 
songe sérieusement à retirer les troupes qu'il 
entretient auprès du Souverain-Pontife. Il auto
rise le gouvernement pontifical à faire en France 
des enrôlements. Un centre de recrutement est 
établi à Nantua, et deux officiers des troupes ro
maines, le général de Kalbermatten et le capi
taine Dupasquier, sont dans celle ville pour s'en 
occuper. Le gouvernement pontifical a fait des 
enrôlements dans les cantons catholiques de la 
Suisse. Le gouvernement sarde a refusé passage 
sur ses terres à ces recrues. 

— On lit dans l'Ami de l'Ordre d'Amiens : 
« Dans la réunion générale du 1er mai courant 

les notaires de l'arrondissement d'Amiens, après 
une longue délibération, ont pris une décision 
importante, que l'on nous prie de porter à la 
connaissance du public. 

» Il a été décidé qu'à partir du 1er juin pro
chain, il serait interdit aux notaires de procéder 
les dimanches et jours de iêtes aux ventes d'ob
jets mobiliers, de bois, de fruits ou récoltes, que 
de plus la chambre solliciterait du gouvernement, 
soit seule, soit d'accord avec les chambres des 
autres arrondissements, l'interdiction d'ouvrir les 
études les dimanches et jours de fête. » 

— La vieille pomme de terre, toujours malade 
depuis quelque temps, est sur le point d'èlre d'é-
trônée par un nouveau tubercule farineux du 
plus bel aspect, par \oxatis, apporté d'Amérique, 
il y a deux ou trois ans, par un voyageur fran
çais. 

Déjà ce tubercule, d'un goût exquis, apparaît 
en quantité chez les marchands de comestibles 
de Paris. 

Allemagne. 

L'affaire de la succession au trône de Danemark, 
qui a si longtemps divisé la diplomatie, est enfin 
réglée par la conférence de Londres. C'est le 
prince Christian de Glùcksbourg, colonel d'un ré
giment danois, qui hérite par sa femme, la prin
cesse Louise, fille du landgrave de Hesse-Cassel. 
Les princes de la branche Schleswig-Hoistein-
Sonderbourg-Augustenbourg ont donné leur ad
hésion à celte décision. De cette façon, l'intégrité 
de la monarchie danoise est maintenue. 

Ita l ie . 

TURIN. — On se rappelle que Turin a dû son 
salut au dévouement du sergent Sacchi, qui, dans 
l'explosion des deux barils de poudre de la pou
drière de Borgo-Dora, s'est précipité, au milieu 
des plus grands dangers, pour éteindre l'incendie. 
Aussi, le Conseil municipal de Turin a décidé à 
l'unanimité: 

1° Que le droit de cité serait conféré au ser
gent Sacchi; 

2° Que son nom serait donné à une des rues 
d« la ville; 

3° Qu'une pierre serait placée dans un lieu pu
blic, pour rappeler la noble action du sergent Sac
chi, et les noms des généreux citoyens qui se sont 
particulièrement distingués lors de l'explosion ; 

4° Enfin, qu'une pension viagère de 1200 fr. 
serait faite au sergent Sacclfi sur le trésor de la 
ville. 

ROME. — Dans une revue rétrospective sur l'ex
pédition française de 1849, le Journal des Débats 
se livre aux considérations suivantes : 

« Pour notre part, nous avons toujours pensé 
qu'il eût mieux valu, et pour la France et pour le 
pape, laisser faire les Autrichiens. I!s avaient de 
vant eux une ligne droite, et ils savaient ce qu'ils 
allaient l'aire à Rome. Ils voulaient y renverser 
la république, y rétablir le pape, et avec le pape 
le gouvernement absolu. Or, c'était non-seulement 
la seule solution logique, mais encore la seule 
solution possible à Rome. Le gouvernement fran
çais, au contraire, était dans la plus fausse des 
positions et dans la plus fausse des voies. Le 
moyen terme qu'il cherchait était une chimère. 
Le président du conseil des ministres était alors 
M. Odilon Barrot, et nous le rappelons, parce que 
nul ne saurait personnifier plus exactement et 
en même temps plus honorablement que M. Bar 
rot l'esprit qui avait présidé à-l'expédition de Ro
me. C'était l'esprit du parti qui, indépendamment 
de toute question de république et de monarchie, 
s'appelait fe parti modéré; cétait le vieil esprit 
libéral, ralionel et constitutionnel, que nous res
pectons infiniment, mais qui, dans cette ques
tion, se trouvait tout à fait fourvoyé et dépaysé. 

» La politique de l'expédition de Rome, c'était 
la politique de l'expédition de Belgique: nous al
lions faire un second siège d'Anvers, une cam
pagne constitutionnelle. On déclarait que la France 
n'allait point en Italie pour défendre ou pour éta
blir telle ou telle iorme de gouvernement; qu'elle 
ne mettait ses forces ni au service de la républi
que, ni au service de la papauté, mais au service 
de la liberté! De bonne foi, qu'est-ce que cela vou
lait dire? » 

. Amérique . 

La chute de Rosas est accompagnée, à Buenos-
Ayres, d'une rénovation politique et sociale. On 
a aboli, en tête des publications du gouverne
ment, les cris de mort qui en ont, pendant bien 
des années, formé le barbare en tête. Plus de ru
bans rouges et de gilets rouges, et d'autres si
gnes obligés de l'opinion politique. On voyage 
librement partout. Les Espagnols sont délivrés des 
mesures oppressives auxquelles Rosas les avait 
soumis. Les propriétés de Rosas ont été resti
tuées au domaine de l'Etat. Le 1er mars ont eu 
lieu les élections à la présidence, et on a nommé 
à la presque unanimité Don Juan Francisco Giro, 
homme d'honneur, dit-on, et de capacité moyenne. 

Des informations exactes ne portent qu'à 25 
mille hommes les troupes que Rosas avait réunies 
pour la guerre. L'armée d'Urquiza était à peu près 
égale en nombre. Durant le combat, sous un so
leil brûlant, les troupes aveuglées par la fumée 
et la poussière tiraient au hasard, jusqu'à ce que 
les alliés ne trouvant plus aucune résistance, ces
sèrent le feu; cela explique le petit nombre des 
morts, 400 en tout. La déroute est due surtout à 
l'incapacité de Rosas, qui, mécontent de son gé 
néral Pacheco, lui enleva le commandement trois 
jours avant la bataille, pour se le réserver. Il ne 
prit aucune mesure, au point que, le matin de la 
bataille, le commandant ennemi Urquiza traversa 
trois fois avec ses officiers les lignes de Rosas, 
pour poursuivre une reconnaissance. Quand tout 
fut perdu, Rosas fit venir le colonel Chilavert, et 
lui ordonna de tenir bon jusqu'à l'extrémité, puis 
lui-même prit la fuite. Il est remarquable de voir 
un si important résultat que la chute de Rosas, 
amené en sept mois par la coalition du Brésil et 
d'Urquiza, tandis que la France et l'Angleterre, 
qui les méprisaient, ont perdu sept ans sans rien 
pouvoir faire. 

Egypte. 

On écrivait du Caire, en date du 19 avril, à 
la Gazette de Trieste, que les conférences du com
missaire de la S. Porte, Fuad-Effendi, avec le 
vice-roi, commencées le 4 du dit mois, sont arri
vées à un résultat inattendu. Elles avaient prin
cipalement pour objet le droit de mort que la Porte 
conteste au vice-roi d'Egypte; sans ce droit, ce
lui-ci serait complètement désarmé vis-à-vis des 

malfaiteurs, d'un côté, et, ce qui est plus impor
tant, vis-à-vis des rebelles et des exaltés musul
mans, lorsque ceux-ci se prendraient, comme cela 
s'est vu, à des insultes ou à des voies de fait à 
l'égard des chrétiens domiciliés au Caire. On con
çoit que, dès lors, il n'y aurait plus pour eux de 
sécurité, et que tout l'avenir commercial et in
dustriel de l'Egypte, si laborieusement préparé 
par Méhémet-Ali, en serait gravement compromis, 
sinon tout à fait détruit. Une intervention des 
puissances européennes intéressées n'aurait donc, 
dans ce cas, rien eu de surprenant. Il parait que 
cela a frappé la Porte, car elle a cédé ce droit, 
si contesté, au vice-roi pour encore sept années. 
On ignore seulement à quelles conditions s'est 
fait cet arrangement. 

VARIÉTÉS. 

Un homme en loterie. — M. Ch. Van. D.... fils 
d'une grande famille hollandaise, qui a mangé 
toute sa fortune, vient de prendre le parti de se 
mettre en loterie. Il a, en conséquence, adressé 
aux journaux hollandais et anglais l'avis suivant: 

a En loterie un jeune homme de 28 ans bien 
fait de sa personne, d'une taille de quatre pieds 
huit pouces, d'un visage agréable, et qui a déjà 
plu en diverses circonstances. Le billet gagnant 
sera évidemment un homme ou une femme. Si 
c'est un homme, le million produit par les billets 
sera partagé entre lui et M. Ch. Van D...-C...X; il 
aura donc un bénéfice net de 499,000 fr. Si c'est 
une femme, elle aura le choix entre la personne 
de M. Van. D.-Cx., et 500,000 francs, quelle qu'elle 
soit, eût-elle autant d'années que de cheveux sur 
la tête, M. Ch. Van. D...C...X. l'oblige à l'épouser, 
à moins qu'elle ne préfère 500,000 francs; dans 
l'une et l'autre hypothèse, son profit est clair. 
Prenez vos billets. » 

Cet avis, qui se voit partout chez les libraires 
de La Haye, a produit dans la ville un effet in
descriptible. Personne ne voulait croire au sé
rieux d'une pareille extravagance; mais le jeune 
fou agit, dit-on, très-sérieusement, et affirme qu'il 
est certain d'avoir placé tous les billets avant la 
fin de l'été. Un agent d'affaires, de Paris, a reçu 
une invitation de se rendre à La Haye pour s'en
tendre avec ce prodigieux original. 

JORIS. gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
Le public de Sion se rappellera que le dimanche 4 " juin 

1851, on a procédé au tirage d'une loterie au profit des pau
vres de la ville, dans la salle de M. Delavallaz. Les lots se com
posaient en grande partie d'objets d'agrément, résultat du tra
vail des mains des dames et des demoiselles de la ville. Ceux, 
qui désireraient prendre connaissance du produit et de l'em
ploi de celte loterie , peuvent s'adresser au dit M. Delavallaz, 
qui en a été le distributeur. 

AVIS. 
M 1-ocis GRENAT, ci-devant marchand tailleur à St.-Mau-

rice, venant de faire l'acquisition de l'hôtel de l'Union, en pré
dite ville et qu'il dessert lui-mime, a l'henneur d'informer le 
public que des ce jour il fait la liquidation de son magasin aux 
prix de factures et en dessous. Les amateurs y trouveront un 
beau choix de draperies en tous genres, articles nouveautés, 
des étoffes pour robes'et vêlements de dames; indiennes, jac-
conats, colonnes; pantalons d'été .le tous genres, gilets, mou-
lelons, flanelles et une multitude d'auties articles trop long a 
énoncer. Toutes ces marchandises venant très-récemment d'être 
emplélées, les personnes qui l'honoreront de leur visite seront 
satisfaites de la fraîcheur des couleurs des étoffes, de la beauté 
du choix et de la modicité des prix. 

S I O K - — IMPRIMERIE DE SALPIM-ÀI.BKRTAZZI. 
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