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CANTON DU VALAIS 

INfous donnons ci-après le texte du projet de 
loi sur la répartition des charges communales 
(jtii doit être discuté en premier débat par le 
Grand Conseil dans sa prochaine session. 
v Celte loi comblera une lacune essentielle de 
notre législation. 

Il était temps que les contribuables, les fo
rains surtout, fussent soustraits à l'arbitraire des 
conseils municipaux et que la loi posât à ceux-
ci des règles fixes pour la répartition des charges 
locales. 

Les abus étaient devenus intolérables. Pour 
quelques-unes de ces administrations, les con
tribuables non-résidentaires n'étaient plus que 
des corvéables à merci. Telle était Pénormité des 
charges auxquelles on les asstijétissait, que le 
régime de la (lime et de la glèbe devait leur 
sembler préférable. 

Lorsqu'on voulait se plaindre, on opposait 
aux mécontens la loi de 1850 sur les travaux 
•publics, comme si cette loi, créée en vue d'une 
catégorie spéciale de dépenses, réglait, complè
tement la matière et était applicable à tous les 
frais qui se font dans l'intérieur d'une commune! 

Ce moyen de justification avait cependant, il 
faut le reconnaître, un côté plausible. La légis
lation ne précisant pas de quelle manière, les dé
penses communales, autres que celles comprises 
sous la dénomination de travaux publics, de
vaient être supportées, les conseils communaux 
faisaient de l'arbitraire bon gré malgré eux. 
Malheureusement, quelques-uns, nous l'avons 
dit, dépassaient toute mesure. 

Avec la loi nouvelle disparaîtront, il faut l'es
pérer, sinon en totalité au moins en grande par
tie, les abus que nous venons de signaler. Elle 

Ï T J E C J K L L E T O I V . 

d e l ' i n d é p e n d a n c e d u Haut-Valais e t 
c o n q u ê t e d u Bas-Valals . 

(Suite.) 
Peu après la Saint-Michel, au commencement d'octobre de 

l'année H 6 i , trois cents hommes armés de Berne, du Siben-
tbal et du Gesscnay, commandés par le chevalier Nicolas de 
Scharnachthal, ancien avoyer de Berne, traînant avec eux des 
couleuvrlnes et d'autres pièces d'artillerie et guidés par un 
émissaire valaisan fondirent à l'improviste sur le village de llex, 
dans le dessein avoué de s'emparer de la personne de messire 
Rodolphe Asporlin, leur soi-disant débiteur. Celui-ci, soitqu'il 
eût été aveiti à tempsdu hardi complot préparé contre lui, soit 
par hasard, venait de monter à cheval pour se rendre à Saint-
Mauiice. Voyant que sa proie lui avait échappé, la soldatesque 
furieuse se rua sur ledomicile d'Asperlin, où elle ne trouva 
que l'un de ses fils, Rodolphe, chanoine de Sion ; la maison fut 
saccagée et pillée de fond en comble, sans en excepter les ef
fets et joyaux appartenants à la dame du logis. La valeur des 
objets plus ou moins précieux enlevés ou détruits par ces for
bans fut évaluée enire vingt et trente-mille florins du Rhin par 
les témoins qui déposèrent juridiquement des circonstances de 
eet audacieux attentat. Quant au chef bernois, non'copténtd'an-
loiiisr par ta présence ces coupables excès, il retint prisonnier 

en préviendra d'autres «fui tendaient à s'im
planter en Valais depuis la promulgation du sys
tème financier inauguré récemment : nous vou
lons parler de l'application des principes sur 
lesquels a lieu la perception de l'impôt cantonal 
à la répartition des charges locales. Nous n'avons 
pas besoin d'ajouter que cette uniformité dans 
l'assiette de deux genres d'impositions essentiel
lement différentes n'est pas possible et que cha
cun doit être régi par des règles particulières. 

PROJET DE LOI 
s; r la répartition des charges municipales et des 

travaux publics dans les communes. 

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS, 

Considérant que la loi du 8 niai 1830 n'est ap
plicable qu'aux travaux publics qui se l'ont dans les 
communes; 

Considérant qu'ainsi il n'existe pas de disposi
tions législatives réglant la manière de repartir 
les dépenses communales non comprises sous 
celte dénomination; 

Voulant mettre, autant que possible, les prin
cipes de celle répartition en harmonie avec ceux 
sur lesquels repose la perception de l'impôt can
tonal, 

ORDONNE: 

Art. l*!r. Les travaux publics qui sont a la 
charge de la généralité d'une commune, ainsi que 
les dépenses municipales, faites en vue de la con
servation des propriétés foncières, seront suppor
tes par les citoyens domiciliés dans la commune 
et les immeubles y situés. 

Ces charges sont : 
La part de la commune aux frais et travaux de 

construction des roules classiliées; 
L'établissement et l'entretien de ponts et de 

chemins vicinaux; 
L'entretien des routes classifiées, en tant qu'il 

est à la charge de la commune; 
Le digueiuent du Rhône, des rivières et des 

torrents ; 

L'établissement et "l'entretien des cours d'eau 
I publics qui dépendent de l'administration muni
cipale ; 

Le salaire du directeur des travaux publics; 
Les frais de la police rurale et vétérinaire, de 

la destruction des animaux nuisibles, des mesures 
contre les incendies, inondations et autres cas 
d'ovaille de celte nature, de la confection des ca
dastres et des rôles d'imposilions municipales, 
ainsi que les frais de recouvre résultant de l'ap
plication du présent article. 

Art. 2. Toutes les autres charges municipales 
seront supportées par les citoyens domicilies dans 
la commune et sans que les propriétaires lorains 
puissent être appelés à y contribuer. 

De ce nombre sont : 
Les traitements, salaires et rétributions des 

fonctionnaires et employés de l'ordre adminis
tratif de la commune; 

Les frais matériels de l'administration; 
La construction et l'entretien des bâtiments pu

blics à la charge de la commune municipale, des 
pavés et des fontaines, avec leurs conduits d'eau; 

Les frais de surveillance et d aménagement des 
forêts de la commune municipale; 

Les frais du culte et de I instruction publique, 
en tant qu'il n'y est pas pourvu par des fondations 
spéciales ou d'autres dispositions législatives; 

Les dépenses que nécessitent la salub>ité publi
que, l'éclairage et la police des rues, places et 
lieux publics, et celle des auberges, cabarets, dé
bits de boissons, des foires et marchés ; 

La caisse de bienfaisance et les fonds des pau
vres, ainsi que les frais d'administration des hô
pitaux; 

Les logements et prestations militaires, etc. 
Art. 3. II sera prélevé sur les charges prévues 

aux deux articles qui précédent une part qui ne 
sera pas au-dessous du huitième et n'excédera 
pas le dixième du sommaire de ces charges; elle 
sera répartie sur les ménagés de la commune par 
égale pari, sans distinction de fortune. 

Art. k. Le surplus de ces charges sera réparti 
d'après les règles ci-après entre les capitalistes ou 
rentiers domiciliés dans la commune, entre les 
autres personnes qui y sont établies et qui jouis-

le chanoine Rodolphe Aspcrlin et l'emmena à Beinc, où il fut 
gardé en otage pendant plusieurs mois. 

Cette viol-lion llagrante du territoire d'un Etat voisin et ami, 
faite en pleine paix et au mépris des alliances étioiles qui sub
sistaient entre la maison de Savoie et la ville de Berne, donna 
lieu à une enquête sévère, ordonnée par le duc I ouis, dans la
quelle tous ces faits furent constatés par les dépositions d'un 
grand nombre de témoins oculaires, de tout âge et de toute 
condition. Peu de temps avant sa mort, ce prince donna aux 
Bernois une dernière preuve de sa modération en ménageant 
un accommodement eutr'eux et Rodolphe Asperlin, Pans une 
conférence'tenue, à Fribourg, le 15 janvier 1165, son fils, le 
chanoine Rodolphe, lui fui rendu; il y a même lieu de croire 
que. malgré les perles énormes occasionnées par le pillage de 
sa maison, .pertes qui s'élevaient à trois ou qu.tre fois la va
leur de la créance bei noise, Rodolphe Asperlin se décida à faire 
un nouveau sacrifice pécuniaire en remboursant intégralement 
cette créance, afin de désintéiesscr la ville de Berne, dans sa 
querelle personnelle avec l'évêque de Sion, au sujet de la suc
cession de la maison de Raroguc. 

Sur ces cniiefaites, Hildebrand, seigneur d'Anniviers, était 
décédé sans postérité légitime. Aussitôt et quoique Pétermann 
de Rarogne, seigneur de Toggenbourg, propre frère d'Hildc-
brand, fût encore plein de vie, l'évêque VVallher de Supersax 
prit immédiatement possession deja vallée d'Anniviers en-se 
fondant sur la transaction du 2 d'août 1460, dont il a été parlé 
plus haut. Le château de Vissoyc lui fut livré sans coup férir 
par Pétermann, -bâtard de feu le célèbre Guischard de Rarogne, 
qui en était châtelain. Quant aux habitants de la vallée d'Anni
viers, ils étaient trop loyaux et trop simples pour démêler les 

cautelles de la jurisprudence féodale ; l'évêque leur ayant ga
ranti le maintien de leurs franchises, ils lui prêtèrent sans dif
ficulté le serment de fidélité que le prélat réclama a titre de 
seigneur direct. 

Par ce coup d'Etat, qui tranchait la question sans tenir compte 
ni des coutumes du pays ni des droits réconnus par Supersax 
lui-même en faveur d'Asperlin sur une portion notable de la 
seigneurie d'Anniviers, le prélat /113e il partie dans sa cause, ne 
laissait à son adversaire aucun espoir d'obtenir justice de ses 
compatriotes p;ir les voies légales ordinaires C'est alors que 
Rodolphe Asperlin se prévalut de la protection du duc de Sa
voie et recourut en même temps à la médiation des villes de 
Berne, de Lucerne et de Fribouig. En conséquence, les en
voyés de ce prince et les députés des villes neutres s'assemblè
rent à Sion (a. 146"), pour tâcher de mettre fin.à ce funeste 
procès qui menaçait le pays d'une guerre civile. Mais cette ten
tative paraît n'avoir eu d'autre résultat que de provoquer une 
nouvelle protestation de Jean Perrini et de Pierre de Torrent, 
cautions primitives (co fidejussores) de la dette de Rarogne, qui,' 
se fondant sur un décict rendu à Naters par l'évêque et les pa
triotes valaisans, réclamaient de Rodolphe Asperlin l'accom
plissement de certaines promesses qui leur avaient été faites 
naguère (sub sigilto suo secrelo) par les Bernois.. 1 r 

Cependant Pétermann de Rarogne, seigneur de Toggenbourg, 
héritier naturel de son frère Hildebrand, n'était pas demeuré 
?bsoluinent indifférent à hi manière dont l'évêque Wul.lhei de' 
Supersax s'était approprié la vallée d'Aunivieis, piiliinlaiiie.sde 
ses ancêtres. Ce seigneur était éiioilçnH'u.l li.é nvec. Jes..eau* nç 
de Glaris et de Schwyz: le br;.it se répandit tout-a-coup en Va
lais que trois cents hommes de ces petits cantons avaient de-
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sent d'une pension, traitement ou honoraire, ou 
exercent une industrie, un commerce ou profes
sion, et entre les propriétaires d'immeubles situes 
dans la commune. 

Toutefois les propriétaires forains de ces im
meubles ne contribuent qu'au support des charges 
énumérées à I art. 1er, conformément à ce qui est 
dit a l'art. 2. 

Art. 5. Pour la fixation de la contribution, les 
immeubles seront estimés en conformité de l'ar-

; ticle 7 de la loi des finances du 6 décembre 1851, 
par leur valeur réelle et par leur produit capita
lisé sur le pied de vingt pour un. 

La moyenne de ces deux évaluations formera 
le capital imposable. 

Cependant les bâtiments ne seront imposés que 
pour le tiers de leur valeur réelle. 

L'estimation des immeubles sera la même que 
celie portée sur les rôles de l'impôt cantonal. 

Art. 6. Les capitaux placés à intérêt seront im
posés pour les deux tiers de leur valeur. 

Art. 7. Les rentes, pensions, traitements ou ho
noraires seront capitalisés à raison de vingt pour 
un, et imposés pour le tiers de la somme capi
talisée. 

Art. 8. Le produit net d'un commerce, d'une 
industrie, art ou profession est capitalise de la 
même manière et imposé ainsi que le capital in
dustriel, s'il en existe, pour le tiers de la somme 
capitalisée. 

L'impôt communal qui pèse sur un commerçant 
ou un industriel sera acquitté dans là commune 
où il exerce son commerce ou son industrie. 

Art. 9. Le contribuable n'est pas admis à dé
duire ses dettes du capital imposable par la com
mune. 

Art. 10. Sont exempts de la contribution com
munale : 

1° Les individus qui sont habituellement à la 
charge du public ou des établissements de 
bienfaisance; 

2° Les bâtiments appartenant à l'Etat, les édi
fices destinés au culte, à l'instruction pu
blique et aux établissements de bienfai
sance, les bâtiments communaux impro-

, duclifs, les presbytères, les avoirs des 
fabriques d'église et ceux destinés à l'ins
truction publique. 

Art. 11. Les contribuables pourront acquitter, 
par prestations en nature, leur cotte aux travaux 
publics de la commune. 

Art. 12. Les travaux à effectuer pendant la se
maine seront annoncés le dimanche, au lieu des 
criées. Sont toutefois exceptes les cas d'urgence 
pour les travaux imprévus. 

Art. 13. Chaque commune fait un règlement 
pour le service des travaux publics. 

Art 14. Les journées d'hommes, de chars et de 
bêtes de somme sont estimées à leur juste valeur 
et d'après les prix courants de la localité. 

Art. 15. Le budget des receltes et des dépenses 
municipales devra être fait pour le 1er mars de 

mande: passage à leurs voisins d'Uri, sous prétexte de se rendre 
en Savoie, mais dans le bul secret de rétablir lr sire de Rare 
gne en Valais, où ce seigneur avait conserve de nombreux parti
sans. Berne, quoique soupçonnée d'appuyer les prétentions de 
Pétermann,parce qu'il était leur combourgeois, intervint né
anmoins auprès de ces deux cantons pour les détourner d'une 
entreprÏNe hasardeuse qui pouvait compromettre l'union dont 
on sentait vivemont lé* besoin en présence des armées étran
gères qui entouraient le sol helvétique. 

Cette tentative, réelle ou supposée, fit sentir à Wallher de 
Supersax l'importance d'une alliance plus étroite avec les Wald-
atetten et le détermina sans doute à renouve er le traité decom-
bourgeoisie (Burg- und LandrcchiJ formé naguère temporaire
ment entre les trois dizains supérieurs du Haut-Valais et le* 
cantons de Lucerne, d'Un et d'Unterwald. Celte nouvelle al
liance fut conclue, en 1478, à perpétuité, sur les mêmes bases 
que celle qui avait été stipulée plus de cinquante années au
paravant (a. 1417), sauf en ce qui concernait les points relatifs 
au val, d'Ossola, qui alors n'avaient plus d'application. Elle s'é
tendit aux omq dizains de Sion, de Sierrc, de Viège (Vespia), 
ifl Brig et de Conches (a manu Dei superiusj et réservait l'adhé-
tion de ceux de l.ouèe.he et de Barognc, dont l'évéque Wallher 
n'était point encore parvenu a ébranler In fidélité à leurs an
ciens seigneurs, les sirrs de Rarognc et d'Asperlin. 

On a vu plus haut que Rodolphe Asperlin s'était fixé à Bex 
avec toute sa famille, composée de sa femme, Jacquemette ou 
Fransquine, et des quatre fils qu'il avait de cette unique héri
tière des Rarogne. La conquête du Bas-Valais par les patriotes 
dit Haut le chassa de cette retraite, et l'évéque Wallher de Su-

• pu*** lança contre lui et contre tous les siens un décret de 
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chaque année au plus tard et déposé au secréta
riat de la commune. 

Le conseil municipal en informera le public 
par la voie des criées ordinaires. 

Art. 16. Les contribuables pourront réclamer 
contre le budget auprès du Conseil d'Etat; mais 
le recours devra être exercé dans les huit jours 
qui suivront la publication dont fait mention l'ar
ticle précédent. 

Néanmoins, les travaux qui demrndent une 
prompte exécution n'en seront pas retardés. 

Art. 17. Il sera fait chaque année un compte 
général des charges municipales. 

Il sera rendu public et déposé avec les pièces 
à l'appui au secrétariat de la commune, où les 
intéressés peuvent en prendre connaissance du
rant le terme de vingt jours dès la publication. 

Art. 18. Les travaux de diguement, qui étaient 
jusqu'ici à la charge de certains particuliers ou de 
consorts, en vertu d'usages constant ou de con
ventions stipulées, continueront à être exécutés 
comme par le passé. 

Les biens soumis à ces sortes de charges ne se
ront pas appelés à concourir au suppo/t des tra
vaux publics de même nature qui sont à la charge 
de la généralité. 

Le môme principe est applicable aux cours 
d'eau destinés à I irrigation de certaines proprié
tés particulières ou de consortage et qui ne dé
pendent pas de l'administration municipale. Cel
les-ci ne contribuent pas aux charges de la même 
sorte qui pèsent sur la généralité. 

Néanmoins, les ordonnances de diguement, 
émanant du Département des ponts et chaussées, 
ser >nt directement adressées aux communes où 
ces propriétés sont situées. Les municipalités 
pourvoiront, sous leur responsabilité envers IE-
tat, à l'exécution des ordonnances, sauf leur re
cours, s'il y a lieu, contre les propriétaires de ces 
fonds. 

Art. 19. Les communes ou contribuables qui 
fonderaient sur l'usage constant leur droit à l'ex
ception consacrée à l'article précédent, devront 
le consigner à la chancellerie d'Etat dans l'tspace 
d'une année, à dater de la promulgation de la 
présente loi. Passé ce terme, tout droit de ce 
genre sera périmé. Dès que le droit sera reconnu 
ou constaté, il en sera passé stipulation par les 
intéressés. 

Art. 20. La présente loi ne déroge du reste 
nullement aux conventions écrites eu vigueur qui 
ont pour objet des stipulations relatives à la coo
pération aux travaux publics dans les communes. 

Art. 21. Les bois nécessaires à la construction 
et à l'entretien des bâtiments publics, digues, 
ponts, fontaines et aqueducs seront lires des fo
rêts bourgeoisiales comme du passé. 

Des districts de bois seront, autant que pos
sible, affectés à cette destination, ainsi qu'au 
chauffage des établissements publics, des salles 
des séances et des écoles. 

On prendra néanmoins ces prestations en con-

I sidéralion dans l'évaluation des forêts commu
nales. 

i Art. 22. En cas de recours au Conseil d'Etat, le 
contribuable n'acquittera pas moins la contribu
tion exigée, sauf remboursement par la commune, 
s'il y a lieu. 

Art. 23. Les contributions qui n'auraient pas 
été mises en recouvre dans le terme de trois ans, 
à dater de celui pour lequel elles ont été récla
mées, seront prescrites. 

Art. 24. Les communes qui ont des travaux de 
diguement à exécuter, soit au Rhône, soit aux 
torrents, doivent désigner des inspecteurs intelli
gents, aptes à les diriger. Leur choix est soumis 
à l'approbation du Déparlement des ponts et 
chaussées. 

Art. 25. Les dispositions législatives, contraires 
à la présente loi, sont rapportées. 

Ainsi projeté en Conseil d'Etat, à Sion, le 24 
mai 1852 (Suivent les signatures). 

proscription et de confiscation de tous leurs biens en Valais. 
Rodolphe se relira au Pays-dc-Vaud, où l'aîné de ses fils, Pé
termann, fut la souche des nobles Asperli.: de Iîaiogne, sei
gneurs de Bàvois. de Ballaigues et autres lieux, qui subsista 
dans ce pays jusqu'à la .-econde moitié du XVIII siècle. 

Jean Asperlin, m-jor héréditaire de Rarogne et châtelain de 
Sierre, enveloppé dans la proscription de son frère Rodolphe, 
s'établit à Berne, où sa branche s'éteignit, déjà à la seconde 
génération, dans la personne de leanne Asperlin, qui avait 
épousé le nohle Théobald d'Erlach, seigneur de Bumplitz. Les 
deux époux de eonceit vendirent, en 151)8, à l'évéque Mathieu 
Schinner la majoric (ifeyerlhum) de Rarogne, seul débris des 
grandes propriétés que leurs ancêtres avaient jadis possédées 
en Valais. Ce fut à l'occasion de cette vente que ce prélat, de
venu si célèbre sous le nom de cardinal de Sion, révoqua le 
décret de proscription lancé en 1475 par l'évéque de Supersax 
contre les Asperlin et leur rendit la libre disposition de leurs 
biens séquestrés. 

Ainsi donc, au dedans une agitation extrême fomentée par 
un giand procès dont l'issue, en consommant la ruine de l'une 
des familles les plus influentes du pays, frayait le chemin de 
la fortune au nouveau patneiat; aux frontières du territoire 
épiscopal, un foyei permanent de sanglantes voies de fait en
tre les communes voisines de Savièse et de Conlhey et d'hosti
lités sourdes entre les officiers respectifs des deux Etals limi
trophes : telle était la situation du Valais lorsque la guerre éclata 
entre le duc de Bourgogne et les Suisses. 

• ' • • ' • 
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Nous apprenons avec un vif intérêt que le 
Conseil municipal de Viège a soumis au Conseil 
d'Etat un projet de règlement relatif à l'organi
sation d'une société de guides créée en vue des 
voyageurs qui se rendront à l'avenir au Mont-
Rosa. Ce règlement, qui se rapproclie beaucoup 
de celui qtii est suivi depuis de longues années 
à Marligny, par les guides de Cliamouny, a été 
approuvé par le pouvoir exécutif, après quelques 
modifications. 

Nous apprenons, d'un autre côté, que l'hôtel 
en construction à Zermatten sera en mesure de 
recevoir les voyageurs dans le courant de l'été. 

A ces inovations dont l'importance et l'utilité 
seront appréciées de tous ceux qui savent com
bien l'engouement des étrangers pour le Mont-
Blanc est profitable aux localités qui leur four
nissent des guides et des chevaux, joignons les 
réparations qui vont être faites à la roule de la 
vallée (le budget alloue pour cet objet 2300 fr.), 
et l'on se «'onvaincra que les magnifiques gla
ciers de nos ATpes ne tarderont pas à être visités 
par de nombreux touristes. Une route sûre, des 
facilités pour le transport et un hôtel où l'on 
trouvera non-seulement le nécessaire mais le 
confortable, en voilà suffisamment pour détour
ner, au profit des merveilles de la vallée de Viège, 
une partie de l'affluence qui se portait exclusi
vement, jusqu'à ces dernières années, au Mont-
Blanc. 

On lit dans la Cultivateur genevois: 
Différences de valeur des territoires. — Dans une 

lettre qui nous est écrite du Valais, nous lisons 
les lignes suivantes: 

« On trouve dans la commune de Saxon des 
terres d'alluvion très-fertiles à 3 ou 4 balz la toise. 
Les habitants de celte commune étant en partie 
pauvres n'ont pas les moyens de défriche!- leurs 
terres et les laissent incultes. Je suis assuré qu'a
vec quelques fonds on pourrait faire là de bonnes 
affaires. » Curieux rapprochement. On sait que 
les (errrains laissés libres par la démolition de 
nos fortifications se sont vendus à raison de 500 
de 800 et de 1,000 fr. la toise. Dans l'intérieur 
de la ville, la démolition de la maison Pelletier 
a découvert un espace que le conseil adminis
tratif a refusé de céder à un prix qui mettait la 
toise à plus de 2,000. fr. Ainsi, en mesures de 
Genève et en monnaie décimale, la toise de ter
rain coule en moyenne, à Saxon, 92 centimes 
ou 2,174 fois moins que dans l'intérieur de Ge
nève : tant les avantages de la situation et le dé
ploiement de l'industrie humaine peuvent appor
ter de différence dans la valeur des terrains! La 
commune de Saxon n'est,- sans doute, pas dans, 
une situation topographique trés-avantageuse; 
mais elle a un sol fertile dont la valeur est sus
ceptible d'augmenter beaucoup par l'application 
de capitaux suffisants pour son exploitation, par 
l'accroissement de la population, et par l'effet 
de l'esprit de progrès, qui commence à se ma
nifester assez généralement dans le Valais. f3imi 

Noos ne comprenons rien au retard que l'on 
apporte à enlever les matériaux qui encombrent 
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la petite place sise à Sion, derrière l'arsenal soit 
devant l'entrée de l'école primaire des Allés. Cette 
place, bordée par trois édiûccs publics, devrait 
être, ce nous semble, débarrassée et nivelée. 

L'administration de la ville n'est pas coutumière 
de ces sortes de négligences. Lui signaler celle-ci, 
c'est faire un appel à sa sollicitude ordinaire. 

NOUVELLES DES GANTONS. 

BERNE. — Grand conseil, 11 mai. — La loi com
munale est à l'ordre du jour. M. Blosch, con
seiller d'Etat, est rapporteur. Dans un discours 
intéressant il lait ressortir l'importance de la ques
tion à traiter; il rappelle les conférences qui ont 
eu lieu avec les délégués de toutes les commu
nes du canton, pour connaître l'opinion du peu
ple, et expose les résultats salisfaisans de ces con
férences relatives au projet. Il propose d'entrer 
en matière et de discuter le projet article par 
article. L'assemblée se prononce dans ce sens. 
La première partie, titre 1er, établit les droits de 
bourgeoisie. AL Bliissh fait un exposé des plus 
interessans sur l'origine d^s corporations commu
nales et des bourgeoisies, tant dans les villes que 
dans les campagnes. Il conclut à l'adoption de 
l'art. 1er. La discussion étant ouverte, M. le Dr 

Schneider prend le premier la parole; il est d'avis 
que les articles formant la première partie du pro
jet ne sont pas nécessaires; il lui paraîtrait con
venable de les éliminer. Après une discussion qui 
n'a soulevé aucune proposition contraire, le ti
tre 1er est adopté. L'art. 2 concerne la possession 
de droits de bourgeoisie dans le canton de Berne 
et au-dehors, ainsi que le droit de naturalisation 
à accorder aux étrangers. Cet article amène une 
discussion assez étendue, dans laquelle M. de Go-
zenbach propose de supprimer le second passage 
de l'article, qui déclare incompatible pour un ci
toyen suisse la possession du droit de bourgeoi
sie en Suisse et dans un pays étranger. Gclle pro
position est prise en considération et le reste de 
l'article est adopté sans changement. 

Les articles suivants, traitant des communes et 
des paroisses, ainsi que des autorités tulélaires, 
sont adoptés sans changements notables, sauf 
l'art. 9, qui subit quelques modifications propo
sées par MM. de "Wattenwyl et d'Erlach. La suite 
de la discussion est renvoyée à une prochaine 
séance. 

M. le président fait ensuite donner lecture d'une 
motion de M. le colonel Kurz, tendant à ce que le 
décret sur la publicité des séances du conseil exé
cutif soit rapporté. Il est de plus donné, connais
sance d'une lettre de M. Biïlzberger, par laquelle 
il donne sa démission comme membre du grand 
conseil. Demain, mercredi, l'assemblée aura à dé
libérer sur le préavis du conseil exécutif concer
nant l'amnistie pour délits politiques commis pen
dant le mois de janvier 1851. 

— M. Gigon, ex-avocat et ex-membre du grand 
conseil, vient d'être frappé d'une condamnation 
de quinze mois de réclusion par la cour d'appel, 
pour abus de confiance. Déjà ses premiers juges, 
qui tous étaient ses amis et ses coreligionnaires 
politiques, s'étaient vus forcés par l'évidence des 
faits de prononcer contre lui- la peine de l'empri
sonnement. 

4- M. Karlen, préfet du Simmenthal, vient d'ê
tre suspendu. 

ZURICH. — La société de l'union (Eintrachl), 
Comptant une trentaine de membres, "a été dis
soute par ordre de la police. Le 24 avril, tous ses 
membres ont dû comparaître devant le préfet 
pour signer l'acte de dissolution de la société. 
Comme motif de cette mesure on avance une 
coalition qui durait existé entre cette société et 
d'autres sociétés d'ouvriers. ! • < v ' 

FRIBOURG. — La séance d'hier du grand con
seil a été passablement animée. Il s agissait de 
la motion d'urgence du députe Bœriswyl. La sub
stance de celle motion était que « le grand con
seil n'avait plus où n'a jamais eu la confiance du 
Souverain; que, conséquemment, il fallait sou
mettre à la votation du peuple s'il entendait con
server la législature actuelle, ou en vouloir une 
nouvelle; que leinôyën dé connaître les vœux du 
peuple était d'ouvrir dans chaque commune un 
registre où chaque citoyen aurait pu aller voter 
j>ar(oui ou par non..». . . . . , . , . ' 

Le grand conseil' a déclaré l'urgence par 34 

voix contre 15 qui voulaient le dépôt sur le bu
reau pour prendre connaissance de la motion. Le 
grand conseil est donc immédiatement entré eii 
matière. 

Le grand conseil nous a fait l'air d'une garni
son cernée dans une forteresse, qui n'aurait pas 
su, pas pu ou pas voulu enlever la clef. En effet, 
sans entrer dans le fond des choses, sans exami
ner si la motion était fondée, on s 'et dit que le 
grand conseil était lié par la constitution, qui 
n'admettait pas celte manière de procéder. La mo
tion a donc été rejetée par 44 voix contre 8. Il y 
avait 23 membres absents, parmi lesquels nous 
avons remarqué trois parrains de la constitution: 
MM. Bussard, Folly et Weitzel, avocats. 

On parle toujours beaucoup d'assemblées po
pulaires; mais comme on veut une manifestation 
vraiment imposante par le nombre, il y aura, 
parait-il, plusieurs assemblées populaires: une 
dans le district réformé du Lac, pour le moins 
aussi mécontent que les autres districts, une dans 
la Broyé et une autre à Posieux, village à deux 
lieues de Fribourg, sur la roule de Bulle. 

(La Suisse). 
— On lit dans la Gazette de Fribourg: 
Dans sa séance de vendredi, le grand conseil 

s'est occupé, du projet de loi sur le dessèche
ment des marais; ce projet est adopté en premier 
débat. On s'occupe ensuite de plusieurs motions 
et pétitions, puis de demandes en grâces, parmi 
lesquelles nous voyons figuier celle du jeune 
Christophe FoUy, de Courtaman, condamné à six 
mois de prison pour avoir tenté de délivrer Car-
rard des prisons de Morat, sollicitant la remise 
du restant de sa peine, qui est encore d'un mois 
de détention. 

A la votation, 24 voix veulent accorder la grâce 
et 24 voix la refusent. — M. le président se range 
à la première opinion. — La grâce est donc ac
cordée; 

Dans la séance de samedi, on expédie en second 
débat le projet de loi sur le dessèchement des ma
rais; adopté. 

— Dimanche passé, toute la garde civique de 
la Broyé a été passée en revue à Estavayer; on 
avait logé chez les bourgeois les citoyens faisant 
partie de cette garde qui avaient dû se rendre h 
Estavayer des villages environnans. 

— U y a précisément huit jours que nous si
gnalions une tentative de vol chez un négociant 
de notre ville. 

Nous avons de nouveau aujourd'hui à enregis
trer un coup de main exécuté dans la nuit de 
lundi à mardi et qui, cette fois, a réussi en par-
lie. Mais ce qu'il y a de plusiinquiétant dans le 
cas présent, c'est que les vojeurs se sont adressés 
aux.bureaux mêmes de la prélecture. Voici ce 
que nous savons: 

Le bureau du commissaire général est attenant 
à celui de la préfecture. Lundi on remarqua, pa
raît-il, qu'on porta à ce bureau une assez forte 
somme; M. le commissaire recevait en effet 1500 ff. 
que devait toucher un ingénieur; M. le commis
saire prit sur lui de les lui expédier et bien lui 
en priL 

Dans la nuit les voleurs ont fait sauter les por
tes, ont fait irruption dans ce bureau et n'y ayant 
rien trouvé ils ont alors envahi les bureaux de ta 
préfecture où ils ont pu voler une sommé de mille 
et quelques francs. U y a eu quatre portes de bri
sées, tout a été mis sans dessus dessous et il reste 
encore quelques papiers à retrouver. 

M. Blanc, ancien préfet, étant entré en fonction 
comme greffier de la justice de paix, le lor de ce 
mois, avait quitté les logements de la préfecture 
dans la journée de lundi, et M. Thorin, nouveau 
préfet, ne s'y était pas encore installé, en sorte 
que ces appartements étant déserts, cela a pu fa
voriser la hardiesse des voleurs. 

—i Là police de la ville de Fribourg vient de 
faire publier au son de la cloche l'ordre aux pro
priétaires et aux habitants de ramasser leur quote 
part de hannetons, dont l'irruption vient d'avoir 
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TESSIN. — U circule une pétition de citoyens 

du val de Blegno tendant à ce que le corps lé
gislatif décrète la confiscation des biens affectés 
au service du culte, que les curés reçoivent une 
juste rémunération de l'Etat et que leur élection 
ait lieu à des périodes déterminées. . 

ZUG. — Le journal'de Zug se plaint du peu 
de sympathies que rencontre la souscription pour 
la remise des frais de guerre. Depuis la création 

d'un comité, rien n'a été fait. Le seul rameau vert 
au mi ieu du désert, c'est la création d'une cible 
portant le nom de Souscription nationale. 

— Le nouveau bateau à vapeur, le Rigi (et non 
le Ctjnnc), est lancé depuis samedi, et commencera 
ses courses aussitôt que la machine sera placée: 
il devra se mettre en rapport régulier avec ceux 
ou celui du lac des quatre-cantons, en touchant 
à l'Isthme de Kussnacht qui sépare les deux lacs, 
ainsi qu'avec ceux du lac de Zurich, au moyen 
d'un service d'omnibus, en sorte que, le même 
jour, on pourra s'occuper de ses affaires à Zurich 
et à Lucerne. 

SCIIWYTZ. — U y a lieu de croire que, malgré 
la retraite d'ailleurs regrettable de M. le landam-
niann Beding, rien ne sera changé à l'ordre des 
choses existant. Le nouveau landammann, M. 
Kundig, a déclaré que telle^est son intention. 
Quant à M. Abyberg, le conseil cantonal, sans se 
prononcer sur sa démission, l'a renvoyé à se 
pourvoir devant l'assemblée de l'arrondissement 
de Schwylz, qui l'a élu. Ce canton restera dans 
la voie sagement libérale qu'il a suivie sous l'in
telligente direction de M. de Keding. Ce citoyen 
est appelé à siéger dans le tribunal cantonal. 

GENEVE. — On nous dit que la vente au pro
fit des cantons suisses qui souffrent de la disette, 
qui a eu lieu hier et aujourd'hui au Jeu-de-l'Arc, 
aux Eaux-Vives, a produit la première journée 
une somme de 5,0>0 francs. (Revue.) 

:3-rs>-;-s g g-:-G£X5 

NIVELLES ETRANGERES. 

France. 
[Correspondance particulière duJournalde Genève.) 
10 mai. — Je reviens sur le Champ-de-Mars et 

j'ai le Moniteur sous les yeux. 
Le Moniteur ne contient pas, en effet, moins de 

trente-six colonne* de nominations de toute nature, 
parmi lesquelles neuf généraux de division et 
quinze généraux de brigade. Jugez du reste I Le 
Moniteur renferme aussi les mutations et promo
tions de préfets et de sous-préfets que je vous 
annonçais il y a quelques jours: j'y reviendrai. 

L'enthousiasme du populaire ne me paraît pas à 
la hauteur de sa curiosité, mais il me semble un 
peu froid. El cependant les marchands ne peuvent, 
pas se plaindre, car ils vendent beaucoup, et les 
flots d'étrangers qui envahissent Paris sont si con
sidérables que, dans mon quartier (je crois que: 
c'est *la même chose partout) le prix des denrées 
a doublé, et que, si cela continuait, ce ne serait 
plus tcnable. 

Hier au soir, malgré l'incertitude du temps, qui 
était chaud et couvert, tous les théâtres, cafés, 
estaminets, guinguettes, etc.... en plein air, étaient 
encombrés. On se battait (littéralement) pour en
trer à l'Hippodrome. Jamais le panem et circenses 
n'aura reçu une application plus juste. 

Les bruits de complot continuent à circuler 
dans le public, mais je n'y crois pas plus aujour
d'hui qu'hier. Je vous lus mentionne, puisque vous 
tenez à être au courant. Toutes les mesures ont été 
prises avec le plus grand soin, de manière à ce 
que tout accident soit impossible : il est très-réel, 
que Ton a fait des arrestations. 

Une personne qui doit le savoir racontait devant 
moi, ce malin, que le président, était fort ému, et 
qu'il s'était promené une partie de la nuit, en 
proie à une vive agitation. 

Le canon du Trocadéro et des Invalides an
nonce l'arrivée du président. Je suis tout yeux et 
tout oreilles. 

—• La fête a été splendidc; en voici rapidement 
le croquis: 

Le vaste parallélogramme du Champ-de-Mars 
était entouré de tribunes. Celle du président, ma
gnifiquement ornée, s'élevant à la hauteur du pre
mier étage de l'Ecole militaire, tenait le milieu 
entre celles où se trouvaient réunis le sénat, le 
corps législatif, le conseil d'état, la magistrature' 
et la foule des individus de distinction. Le restn 
des talus du Champ-de-Mars avait été livre à l'in
dustrie particulière, qui y avait élevé des cons
tructions où plus de 50,000 personnes, dit-on, se 
sont entassées. Le prix des places a varié de 5 fr. 
à 200 fr. 

Au centre du Champ-de-Mars s'élevait, à une 
hauteur d'environ 80 pieds, l'autel où devait se 
faire la bénédiction des drapeaux. Quatre tentes 
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de velours rouge et or étaient destinées à pro
téger le cierge contre les ardeur* d'un soleil 
étouffant. 

A onze heures, toutes les troupes occupaient 
déjà leurs positions dans le Champ-de-Mars : à 
midi, heure à laquelle je vous ai laissé, le canon 
annonçait le départ du président des Tuileries, et 
presque au môme instant, tout le clergé de Paris, 
ayant à sa tôte l'archevêque, Mgr Sibour, précédé 
du séminaire de St-Sulpice, a l'ait une entrée pro
cessionnelle du coté de l'église du Gros-Caillou. 
Le clergé s'est rangé sur les marches de l'autel. 

Un quart d'heure après, le président entrait dans 
le Champ-de-Mars par le pont d'Iéna, qui l'ait face 
à l'Ecole militaire. Son cortège était magnifique, 
et au milieu des flots de poussière, on distinguait 
cette pittoresque escorte des chefs arabes montés 
sur de superbes chevaux, et couverts de vêtemens 
bariolés de riches couleurs. Le président a fait 
lentement le tour du Champ-de-Mars, au milieu 
des acclamations de l'armée, et il est venu s'ar
rêter devant son estrade où il a mis pied à terre, 
et où il s'est assis sur le fauteuil trône qui lui 
était réservé. Il était accompagné du prince Jé
rôme et entouré de toute sa famille (Napoléon 
Bonaparte, Lucien Bonaparte, prince de Canino, 
comte Camcrata, princesse Mathilde, lady Dou
glas, princesse Elisa Bacciodii, etc.) Derrière le 
président étaient debout les ministres, le maréchal 
Exelmans, les amiraux, les trois cardinaux MMgrs 
Matthieu, Donnet et Gousset, et toute la maison 
militaire. 

A peine le président était-il assis, qu'à un si
gnal du ministre de la guerre tous les colonels se 
sont avancés au pied de l'estrade, et là, succes
sivement, chacun d'eux a reçu l'aigle des mains 
du président. Trois quarts d'heure environ se 
sont ainsi écoulés, puis la distribution finie, à un 
nouveau signe, tous les coloneis ont monté quel
ques degrés de l'estrade du président, qui leur a 
adressé le discours suivant: 

o Soldats ! 
» L'histoire des peuples est en grande partie 

l'histoire des armées. De leurs succès ou de leurs 
revers dépend le sort de la civilisation et de la 
patrie. Vaincues, c'est l'invasion ou l'anarchie; 
victorieuses, c'est la gloire ou l'ordre. 

j) Aussi les nations, comme les armées, portent-
elles une vénération religieuse à ces emblèmes de 
l'honneur militaire, qui résument en eux tout un 
passé de luttes et de triomphes. 

» L'aigle romaine, adoptée par l 'empereur Na
poléon au commencement de ce siècle, fui la si
gnification la plus éclatante de la régénération et 
de la grandeur de la France. Elle disparut dans 
nos malheurs : elle devait revenir lorsque la Fran
ce, relevée de ses défaites, maîtresse d'elle-même, 
ne semblerait plus r é p u d i e r a propre gloire. 

» Soldats! 
» Reprenez donc ces aigles, non comme une 

menace contre les étrangers, mais comme le sym
bole de notre indépendance, comme le souvenir 
d'une époque héroïque, comme le signe de no
blesse de chaque régiment. 

» Reprenez ces aigles qui ont si souvent con
duit nos pères à la victoire, et jurez de mourir 
s'il le faut pour les défendre. » 

A ce discours, les colonels ont répondu par le 
cri à peu près unanime de Vive Napoléon! 

Immédiatement après ils descendaient et se di
rigeaient avec leurs, drapeaux (qui sont plus petits 
que ceux qu'ils remplacent) vers les degrés de 
l'autel, où les attendait Mgr Sibour. C'est au rou
lement de quelques centaines de tambours et au 
fracas du canon que l'office divin a commencé; 
15 à 1800 musiciens ont exécuté Irois morceaux 
seulement de la messe militaire de M. A. Adam, 
et l'archevêque a béni les drapeaux, l'armée et le 
peuple. A 2 '/j heures tout était terminé, et le dé
filé commençait par les tirailleurs de Vincenrics. 
Les acclamations' de l'infanterie t t de l'artillerie 
ont été diverses; quelques régiments ont môme 
gardé un silence absolu. La cavalerie, en échange, 
a crié Vive Napoléon ! et Vive l'empereur! d'une fa
çon étourdissante. A 3 heures, le président quit
tait le Champ-de-Mars et regagnait le pont d'Iéna 
et-les Tuileries dans le même appareil qui avait 
signalé son arrivée. 

Je n'ai point entendu parler d'accident de quel
que gravité. La l'ouïe des étrangers est émerveil
lée et confondue du spectacle que leur ont offert 
nos soldats. Le coup d'œil était à la fois magni
fique et formidable. 

— Le Journal des Débats, en énumérant les 

étrangers de distinction invités à cette fête, a ou
blié M. le général Dufour. Cependant, je crois l'a
voir parfaitement reconnu dans une galerie qui 
avoisinait celle où je nie trouvais, et il m'a même 
semblé fort entouré. J'ai pensé que cette recti
fication vous intéresserait. 

PS. Les Débats ont réparé dans leur numéro 
d'hier l'oubli qu'ils avaient commis. Ils ajoutent 
également au nom du général Dufour celui de M. 
le capitaine P.-F. Maurice. 

— J'ai oublié de vous parler d'un assez long 
discours de l'archevêque au moment de la béné
diction des drapeaux (texte: Sanctifiez la guerre, 
Jér.), dans lequel notre premier prélat a parlé de 
la sainteté de la guerre dans les vues de la Pro
vidence, pour assurer la paix, et de l'union in
time du prôtre et du soldat. On y a remarqué de 
plus deux ou trois passages assez nets pour la 
liberté, dans lesquels l'élu et l'ami du général Ca-
vaignac essayait sans doute de concilier ses an
ciennes affections et ses premières sympathies avec 
la déférence dont il doit donner l'exemple au 
prince-président. 

— Nous lisons dans le Bulletin commercial de 
la Presse: 

Il ne se fait presque plus d'affaires à la Halle 
aux blés: Les boulangers, qui sont tout appro
visionnés, refusent toute espèce d'achats. La ten
dance des prix est toujours à la baisse, et l'on ne 
doit pas s'en étonner; car l'Allemagne ne fait plus 
aucun achat. Elle parait même avoir du trop plein, 
car elle a essayé d'expédier quelques chargemens 
de farines en Angleterre qu'elle a été obligée de 
vendre à perte. 

— Un autre évément plus important pour nous, 
est une nouvelle lettre, ou plutôt un véritable raa-
nilesle du comte de Chambord sur la question du 
serment. Le prince laisse libres ses amis de le 
prêter ou de le refuser, suivant en cela leur con
science. « Aidez le gouvernement lorsqu'il luttera 
contre l'anarchie, mais ne vous engagez nullement 
dans l'avenir. » C'est une véritable déclaration de 
guerre à 1 Elysée, et, dit-on, le premier signal offi
ciel de la fusion. M. le comte de Chambord se 
pose avec beaucoup de décision comme le chef 
des Bourbons et de la monarchie libérale de 1789... 
Ce manifeste est destiné à produire une grande 
sensation. 

A l l e m a g n e . 

La flotte allemande a cessé d'exister. Le 30 
avril, les équipages des vaisseaux (600 hommes 
en tout) ont été licenciés, et il ne reste plus qu'à 
faire la vente des vaisseaux et du matériel qui 
s'y rattache. Les vaisseaux, complètement désar
més, restent à Brake et à Bremerhafen. 

L'amiral Bremmy a reçu de Francfort l'autori
sation de publier la loi martiale dans le cas où 
des désordres éclateraient après le licenciement 
des équipages ou à son occasion. 

PRUSSE. — On a déjà appris, par dépêche t 
"raphique, que la seconde chambre du parlement 
prussien avait, dans sa séance du 6 mai, rejeté 
la proposition qui lui avait été transmise il y a 
quelques jours dans un message royal, et qui avait 
pour but de modifier les articles de la constitution 
relatifs à la pairie. Non-seulement le message 
ioval a été rejeté par 181 voix contre 113, mais 
encore plusieurs amendements qui s'étaient suc
cessivement produits dans le cours de la séance 
ont subi le même sort. Ce résultat n'a pas man
que de produire une grande sensation, et il cir
culait à Berlin divers bruits sur le parti que la 
couronne prendrait en présence de l'opposition 
de la chambre et de la persistance avec laquelle 
elle repousse tous les projets de révision et de 
modification de là constitution. Le président du 
conseil des ministres, M. de Mantcufel, avait tenu 
au début même de la séance, un langage qui n'est 
pas de fort bon augure pour la durée de la con
stitution et la pratique du régime constitution
nel. 

HAMBOURG. — On écrit de cette ville: 
a La fièvre de l'émigration pour les pays d'ou

tre-mer continue dans la plupart des Etats alle
mands, à prendre une proportion incroyable; le 
nombre des navires de notre port et de celui de 
Brème, ne peut plus suffire à l'embarquement et 
au transport des milliers d emigrants qui se pré
sentent journellement; leur encombrement est 
souvent tel qu'ils ne trouvent pas de gites pour 
s'y loger momentanément, et pour attendre le 
jour où il leur est permis de s'embarquer. Nos ar

mateurs, dans la certitude que, l'année prochaine, 
un nombre aussi grand, sinon plus considérable 
de ces emigrants, se présenteront encore pour 
s'embarquer ici, ont fait construire en Suède et 
en Norwège de nouveaux navires qui seront en 
état de prendre la mer à l'automne prochain. 

— Tous les vaisseaux de celle ancienne flotte 
allemande du nord, dont on ne sait que faire» 
maintenant, et dont personne ne veut, doivent se 
rendre dans le nouveau grand bassin du port de 
Brème; d'un autre côté, le sénat de Brème re
fuse de les recevoir; en sorte qu'on ne sait en
core où ils iront finir de se pourrir, avant qu'on 
les achète, où qu'ils achèvent de tomber en mor
ceaux. 

A n g l e t e r r e . 

On a reçu à Londres, par dépêche télégraphique, 
la nouvelle suivante: 

Shields, jeudi 9 h. du soir. — Cet après-midi 
une explosion terrible a 'éclaté dans la mine de 
charbon d'Hepburn, à cinq milles d'ici. Il y avait 
200 individus, hommes et jeunes garçons; mais 
[explosion s'est limitée à la galerie qui est à la 
tête des travaux. 

Tous les hommes et tous les garçons, au nom
bre de 22, ont été tués sur le coup. Le feu a été 
éteint, et tous les autres ont échappé à la mort. 
La mine était pourtant bien ventilée; l'on ignore 
encore la caus!- de cet accident. C'est la troisième 
explosion qui ait eu lieu pendant ces vingt der
nières années. 

— On a enfin l'espoir d'approfondir les san
glants mystères du ribbonisme en Irlande. Huit 
individus ont été arrêtés, tenant conseil à Granard, 
comté de Longl'ord; leurs papiers, des notes plei
nes de menaces, une foule de documents précieux 
ont été saisis, qui pourront trahir les plans et les 
secrets de la confédération. 

On sait l'extension prise par celte ligue odieuse 
et l'insuffisance des lois pour y résister. 

Les assassinats commis en Irlande ont atteint, 
de 1823 à 1830, le chiffre de 721. Voilà pour les 
sept années de gouvernement tory. Pendant les 
sept années suivantes, on en compte 1366. 

E g y p t e . 

Les nouvelles d'Alexandrie du 21 avril, citées 
par les journaux de Vienne, annoncent qu'il y 
régnait une joie extrême au sujet de l'arrange
ment de la question du Tanzima. En échange de 
la concession qui lui est faite, le vice-roi payera 
un tribut de 130,000 bourses de plus chaque an
née. Il restait encore à régler quelques questions 
secondaires concernant l'héritage de Mehémel-
Ali, mais elles n'étaient pas de nature à donner 
lieu à de nouvelles difficultés. 

JORIS.igérant. 

ANNONCES. 

MAJEURS :B»B2 S A X O P U . 
L'ouverture des bains est fixée au d i m a n c h e 1 6 m a l . 
L'administration se proposait de donner une fête à cette oc

casion, mais les réparations nombreuses et les embellissement 
qu'elle a fait exécuter tant à l'hôtel qu'aux bains, n'étant pas 
encore complètement terminés, la fête projetée n'aura lieu que 
plus tard et sera annoncée. 

Les Icemens, bains, douches et piscines sont prêts, les bai
gneurs peuvent venir avec l'assurance d'y trouver tout le con
fort possible. 

Les logemens et la pension sont établis à des prix très-mo

dérés. 

S'adresser pour les renseignemens au Directeur de l'établis

sement. 

M. Louis GRENAT, ci-devant marchand tailleur à St.-Mau-
ricc, venant de faire l'acquisition de l'hôtel de l'Union, en pré
dite ville et qu'il dessert lui-même, a l'hcnncur d'informer le 
public que dès 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 cl vêlements de dames; indiennes, jac-
conats, cotonnes; pantalons d'été de tous genres, gilets, mou-
lelons, flanelles et une multitude d'aunes articles trop long à 
énoncer. Toutes cesmaichandises venant très-récemment d'être-
emplétées, 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. 

SIOK. — IMPRIMERIE DE CALflNI-ALMRTÀZJSI. 




