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'ËAJSt'OÎN Dtî YÀLAJS: 

Dans noire procèdent N°, nous avons promis 
à nos lecteurs de leur soumettre des réflexions 
tendant à établir que la création d'un chemin 
dé fer en Valais, bien loin d'être nuisible> com
me quelques personnes lé prétendent, contri
buera puissamment au contraire au développe-; 
ment du travail et du bieh-ètre dans notre can
ton.' • •••'')•"•'' ; 

Ce point de "Vue ayant été traité dans une 
brochure publiée récemment par les ordres du 
Conseil fédéral, nous' ne pouvons mieux fairei 
que d'en donner des extraits. Les considérations 
énoncées par M. Coïndet, de Genève, l'auteur; 
de cet écrit, s'appliquent parfaitement au Va
lais et il nous serait difficile de rien ajouter à 
ses argumens. 

Voici quelques passages de la brochure : 
Une autre prévention plus générale, car elle 

existe presque partout en Suisse, l'ait voir dans 
l'établissement des chemins de 1er la ruine des 
industries qui vivent de la circulation; on dirait 
que la facilité de voyager doit nécessairement en
lever a ces industrielle temps d'exploiter leurs 
ressources; queles voyageurs traverseront le pays! 
si. rapidement^ qu'aubergistes, marchands, voitu-
riers, et tout ce qui vit de la circulation,, les ver
ront passer sans .pouvoir, en tirer aucun profit. 
•C'est un point qui mérite un très-sérieux examen, 
«ar il s'agit ici d'industries qui touchent à une 
foule d'intérêts matériels, nops pourrions même 
dire que ceux-ci y Ont tous une part, plus ou 
moins directe. . ;;: . ,j i ; ,,; 

Pour peu qu'on y\ réfléchisse, ces craintes se 
dissiperont. Les voyageurs, que leurs affaires ap
pellent en Suisse, n'y viendront pas moins, et 
leur séjour n'y sera pas plus court parce que les 
facilités de communications seront plus grandes.! 
Quant aux touristes, ce qu'ils viennent visiter 
dans nos^conlcées, ce sont les sites pittoresques, 
les Alpes,' et il n'est pas question d'y établir des 
chemins de fer. Leur en faejljtér les abords n'est 
•certes pas jes:,en détourner. Parcp que des rivages 
du Léman ou du lac de Constance, un voyageur 
pourra en quelques heures, au lieu de deux ou 
trois jours, arriver à Thoune ou à Lucerné, il re
noncerait au voyage ! ce serait admettre une ab
surdité. . /,-"' "~ ''• .'u 

AU contraire, beaucoup de personnes se laisse
ront tenter par ces facilités, et la preuve, nous 
t'avons eue l'an dernier dans i'allluence des étran
gers qui arrivèrent en Suisse, par suite de l'ou
verture des chemins de fer allemands aboutissant 
au iaç,de Constance. . ' ' .'. 

Mais, dira-t-on, ces voyageurs ne lont que tra
verser le pays ; ils ne ^arrêtent pas dans les vil
les. Qu'il en soit ainsi.pour un pelitnpmbrp/djjp-
tre eux, cela n'est pas douteux, mais ces voya
geurs ne sont pas des touristes ; ils. traversent 1$ 
Suisse parce qu'elle leur offre la ligne la plus 
courte pour atteindre leur but. Ils ne la traverse
ront pas moins lorsqu'ils pourront le faire plus 
vite. Les touristes qui viennent par curiosité par
courir le pays, ne perdent pas ainsi l'occasion de 

visiter nos villes. Lausanne et Genève, situées par 
rapport au lac de. Constance, à l'extrémité oppo-i 
sée de la Suisse, en ont fait l'expérience, et pen
dant plusieurs mois, l'aflluence y a été si considé
rable que, malgré le grand nombre et la grandeur 
des hôtels, il y a eu de véritables difficultés à se 
loger. V ;: . 1: . 

La circulation qui résulte des chemins de fer 
n'est pas seulement celle des étrangers qui yisiJ 

tent le pays, elle est surtout iocalé. En Belgique, 
le tiers des voyageurs qui partent des grandes vil-: 
les par les chemins de fer, ne fait guère plus de1 

cinq on six lieues, de sorte que ce sont précisé.-; 
ment les petites localités qui reçoivent propor
tionnellement la plus grande augmentation de cir
culation. C'est-à-dire que, tandis que le noinhre^ 
des voyageurs qui arrivent dans les grandes villes 
par les chemins' de fer s'élève en moyenne au tri
ple de toute la population, en revanche, dans les 
petites localités, ce nombre dépassé de huit ou 
dix fois celui dés habitàqs. Et ces expériences sont 
aussi constantes que générales.' 

La Suisse elle-rméme peut en fournir un exem
ple, qui révèle une circulation bien plus grande 
encore. 

Il est avéré que ce ne sont pas les touristes, 
mais principalement les populations laborieuses, 
qui alimentent le puis de cheminsI del'ferj j ' 1 ' 

A Ta crainte que rétablissement'au'chemin'dfe1 

fer ne jetip la perturbation dans' certaines indus
tries, on pourrait opposer qu'il est impossible que 
dans de si grands changemens personne né souf
fre, mais que l'intérêt privé doit céder devant ,1'in-
teret geheralr; , ,.,-•;•. 

Quelque incontestable que ce jsôit cet axiome, 
il ne serait qu'une faible satisfaction pour lés'in
térêts lésés; il y a mieux1 que cela à dire. Prenons 
pour exemple les aubergistes et lés voiluriers, et 
l'expérience nous servira encore à prouver qu'ils 
hé perdront rien à ce changement. Il y aura dé
placement, mais non pas diminution dans leur indus
trie. Les hôtels s'établiront peu à peu aux abords 
des débarcadères; les voituriers, au lieu de sui
vre la grande routé, prendront la perpendiculaire; 
ils amèneront aux stations les passagers, ou Tien
dront les y chercher pour les conduire au.but de 
leur voyage, non-seulement dans l'intérieur des 
villes, mais dans les contrées que les touristes se 
proposentde visiter; ••••'•>. ;.;< • •>>..j >•• ! . . 
- C'est ce qui est arrivé en ̂ Apgleterre, en |Eraif 
ce, en Allemagne, partout où les chemins de 1er 
sont eri activité. Depuis leur, création, le nombre 
dés voitures publiques a considérablement augr 
mérité, car il s'en trouve à toutes les stations, à 
tous les débarcadères, et en grand nombre L'An
gleterre compte actuellement 3,000' Omnibus en 
activité chaque jour; pour le service desquels on 
emploie 30,000 chevaux, et qui transportent an
nuellement le nombre presque incroyable- de* trois 
cent millions de personnes.! Cependant l'Angle
terre: est sillonnée de chemins de 1er. i .:••.-. •; l< 

En Suisse, nous retrouvons dans l'établisse
ment des bateaux à vapeur sur tous nos lacs, un 
fait qui prouve aussi l'exactitude de ce que je 
viens de dire, partout, lors de leur création, on 
manifesta les, mêmes craintes, partout aussi elles 
ont été dissipées par les mêmes résultats. 

En 1823, pendant que l'on construisait a Genè

ve le premier bateau à vapeur, le public se préoc
cupait beaucoup du sort des industries, alimentées 
par lejtransport des voyageurs; tout ce qui vivait 
de la circulation des passagers entre Genève et 
Lausanne se tint pour ruiné; il n'y avait cepen
dant alors qu'une seule diligence faisant une fois 
par jour le trajet entre les deux villes, cfquelques 
'petitesi voilures allant de Genève à Coppct elNyon, 
dé' Lausanne à Morgês. 

De 1824 à 1832, les bateaux (car bientôt il y en 
eut deux) firent un service de simple course, et le 
nombre des voyageurs s'éleva graduellement jus
qu'à 50,000 par année; le progrès continua et en 
1836 il y eut 60,000 passagers: 
'• En 1837,'construction de l'Aigle, double course, 
progression nûn interrompue jusqu'en 1840. En 
-moyenne, 70,000 vdyageurs par année, durant ces 
quatre ans. • -

Enfin, en 1850, 85,000 passagers payant, pro
menades non comprises. 

Quoique approximatif, ce compte est suffisam
ment exact, et il y a lieu de croire que le nombre 
de* passagers est au-dessous plutôt qu'au-dessus 
de la vérité, puisqu'il a été constaté qu'en 1849 le 
nombre des passagers, y compris les non payans, 
transportés entre Genève et Lausanne, s'est élevé 
à 92,800. -..; • : . , . i ;> M 
,, Ce nombre si considérable, cet accroissement 
progressif, ont-ils apporté aucune perturbation 
dans les industries signalées ci-dessus ? Y a-t-il de 
nos jours moins d'hôtels, et les hôtels sont-ils 
moins considérables qu'autrefois? Y a-t-il moins 
de voitures employées au transport des voyageurs 
entre Lausanne e t Genève? Les voituriers sont-ils 
ruinés? Leurs prix ont-ils baissé depuis 1824? 
Est-ce qu'en 1824 les places publiques à Genève 
étaient couvertes de voitures et de chars, comme 
on les voit actuellement, toujours à la disposition 
du public, parce que le public leur assure tou
jours une suffisante occupation? Il n'y a qu'une 
réponse possible à ces questions, c'est quejarqais 
ces industries n'ont été aussi florissantes y > et 
qu'elles doivent cette prospérité précisément à 
l'augmentation de circulation résultant de Réta
blissement des bateaux à; vapeur en Suisse et des 
chemins, de for à l'étranger. 

Rien n'augmente |a circulation comme la faci
lité et la promptitude des moyens. 

Pour.prendre un exemple dans un tout autre 
ordre drç choses, il est arrivé que des terres d'un 
médiocre revenu, à trente ou quarante lieues, ont 
pris une grande valeur par suite de l'ouverture 
du chemin de fer, qui permet d'envoyer à Paris, 
en quelques heures et ù heure fixe, les produits 
du jardin potager et,de la laiterie. Depuis l'ouver
ture du chemin jusqu'à Dijon, les denrées sur le 
marché de cette ville sont enlevées chaque jour 

pour Pans." .inih,,;a,. 
En résume, rétablissement du chemin de fer 

égalisera les avantages, sans apporter .dans les 
petites industries ni perturbation, ni changemens 
considérables;. La 'facilité et la promptitude, dans 
les' communiêaiibris, leur parfaite régularité, pro
duiront dans les endroits ou les stations seront 
établies, une Circulation dont les nombreux bé
néfices sont évidéns, et auxquels ' participeront 
largement les localités en dehors de la ligne. 

Ces bénéfices ne se bornent pas aux avantages 
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directs qu'on retire de la circulation; ce n'est pas 
seulement la facilité des transactions et le passage 
des voyageurs qui sera un bien pour le pays ; le 
rapprochement des distances doit étendre au loin 
les avantages qui résultent toujours du voisinage 
immédiat d'une ville. Quand, dans une demi-heu
re, on pourra franchir quatre ou cinq lieues, les 
terres éloignées des marchés prendront une plus 
grande valeur, car on ne craindra plus d'acquérir 
des biens à une distance qui nécessite aujourd'hui 
une grosse dépense et une journée de voyage 
pour l'allée et le retour, et qu'on franchira alors 
sans fatigue pour quelques sous, on moins d'une 
heure. 

Les bénéfices indirects que le public retire des 
chemins de fer sont infiniment plus grands que 
ceux inhérents à l'entreprise elle-même; il yaut 
cependant bien la peine de dire un mot de ceux-
ci. '.' ": ; ' ; ' .' i 

Les chefs, les entrepreneurs, les ouvriers de 
terrassemens, les forgerons, les serruriers, Jes; 
maçons, les tailleurs de pierres, les fabricans 
d'outils, les constructeurs de voitures, de brouet
tes, de waggons, les charpentiers, etc., auront 
pendant plusieurs années des travaux assurés, et, 
une fois le chemin construit, une partie d'entre 
eux restera au service de l'entreprise pour ses 
besoins journaliers. ,n,. ;:,. : 

Les travaux de: construction étant.achevés, il 
faudra pourvoir à l'administration du. chemin et 
à son exploitation : un grand nombre de person
nes, depuis le chef du service au dernier employé, 
de l'ingénieur à l'ouvrier manœuvre, trouveront 
un emploi permanent et convenablement rému
néré. Il ne faut pas oublier non plus que ces oc
cupations et ces emplois n'existeraient pas sans 
l'établissement du chemin de fer; c'est lui qui les 
crée; les personnes qui y seront appelées laisse
ront dans la société des vides, que d'autres per
sonnes viendront remplir. 

A une époque où le prolétariat préoccupe si 
vivement la société, ce n'est pas un médiocre 
avantage que d'assurer l'existence d'un si grand 
nombre de citoyens, d'une manière profitable à 
toute la communauté. Subvenir par le travail aux 
besoins d'une classe qui manque d'occupations, 
est une idée généreuse, mais qui ne peut être pra
ticable et utile qu'autant que le travail lui-même 
est productif, témoins lés ateliers nationaux. L'ou
vrier qui reçoit une subvention à condition de 
remuer inutilement quelques pellées de terre, tra1-
vaille mal et son salaire est perdu pour lui aussi 
bien que pour l'Etat; mais donqez à son œuvre 
une utilité réelle et tout le monde en profitera, 
lui, le premier, parce qu'il gagne honnêtement son 
pain et ne reçoit pas une aumône; l'Etat, parce 
qu'il a le droit d'exiger un travail proportionnel 
à l'argent qu'il donne, et le public qui retire les 
avantages d'une œuvre utile et fructueuse. 

Voilà un aperçu de ce que le public gagnera à 
l'établissement du chemin de fer, saris parler de 
l'économie de temps qui ne peut être évaluée en 
argent; de l'avantagé d'avoir toujours ùh moven 
de transport assuré; de partir et d'arriver à heure 
fixe; de faire rendre les envois de marchandises 
avec une parfaite exactitude, sans déchet et. sans 
diminution de qualité; on conviendra que, pour 
les vius surtout, ce sont là des avantagés Consi
dérables bien qu'ils ne se résument pas en chif
fres. 

Ces bénéfices seront de tous les jours, ils se 
reproduiront sans cesse et sous mille formes di
verses, pour l'Etat comme pour les particuliers, 
car l'Etat profite directement de la prospérité gé
nérale et trouve déjà une grande économie à n'a
voir plus à sa charge l'entretien, et l'amélioration 
des principales roules. 

Un chemin de fer établi dans de, bonnes,condfc 
tipns et convenablement exploité, est l'un des 

moyens les plus puissans d'augmenter la richesse 
publique. 

r_ (La tuile au prochain n°). 

Élections du 10 octobre. 
Cercle de Randd. >•'•'•.'• 

Votans : 174. 
Suppl. MM. Àloys Biner, notaire, 164 voix 

Perren, major, à Randa, 117 » 
Cercle de Granges. • • ' , 

Votans: 391. 
Dép. MM. Mîch. Peruchoud, 173 voix 

Joseph Neurohr, juge, 152 » 
Suppl. Jean-Jacques Gillioz. 

Le 2e suppléant n'a pas de majorité. 
'•••;/• i Cercle de Savièse. 

•••••' Votans r33G. ' 
Dép'. MM. François Dubuis, 318 voix. 

Moulin, président, 237 » 
Suppl;' ] FI. Dubuis. " ' ' ' 

E. Héritier. 

Les journaux suisses s'occupent ay.̂ c .beau
coup d'intérêt du .résultat des élections en Va
lais.', ". . ," '[ 

La Gazette de Glaris y oit dans la soumission vo
lontaire au peuple de la question de la révision 
de la Constitution un acte de prudence politique 
par lequel le gouvernement du Valais a lait tom
ber les armes des mains de ses adversaires pour 
rester le maître du champ de bataille. 

La Gazette de Bdle remarquait qu'à peine le gou
vernement du Valais avait soumis au peuple cette 
question, aussitôt avait commencé uue agitation 
ayant pour but de renverser le régime du libéra
lisme. 

La Nouvelle Gazette de Zurich, journal représen
tant l'opinion d'un conservatisme modéré, ajou
te : _( uy '' ,. 

Le gouvernement valaisan a vaincu en suivant 
l'exemple de la politique fribourgeoise, néanmoins 
il a fait absolument le contraire de ce qu'on a fait 
à Fribourg : pendant que l'on s'imposait dans ce 
canton à la majorité avec des articles dé la Cons
titution fédérale, on s'est soumis volontairement 
à. L'examen et à la décision du peuplé valaisan. 
Cette dernière marche a été un acte, de prudente 
pojilique pour rester maître de la situation, mais! 
1 événement à donné là preuve que là plus abomi
nable agitation a été la première conséquence de 
cet acte de prudence. , 
.'. Le Bund a félicité les pouvoirs du Valais d'aj-

voir assuré par une marche sagement progressive 
le triomphe et la cause du libéralisme. 

(La suite au prochain n0}.. 

vrc d'un passage extrait de la Gazette du Peuple. 
Voici cet extrait : 

La Gazette du Peuple donne des détails suivans 
sur la question du percement d'un tunnel sous le 
col de Menduve, qui se rattache comme on sait 
au projet du chemin de fer i 

« Ce tunnel, dit-elle, ne saurait guère être en
trepris pour le compte d'une Compagnie, puis
qu'il doit devenir une route ouverte à tous ; c'est 
plutôt un travail à faire exécuter par lçs Etals. 

Le percement du tunnel coûtera douze cent 
mille francs;' mais le Piémont est disposé à se 
charger d'une grande partie des travaux. Le Va
lais, aidé de quelques cantons voisins, surtout de 
Vaud, ferait le reste et établirait de Martigny au 
tunnel une bonne voie, qui, plus lard, serait peut-
être .remplacée par une ligne de rails, au'moyen 
de plans inclinés. 

Le tunnel aurait près d'une lieue d'étendue; il 
s'achèverait en quatre ans. 'Or, .c'est précisément 
parce que son exécution demande autant de temps 
et ne saurait être indéfiniment ajournée, que les 
Etats intéressés n'ont pas. un jour à perdre, car en 
pareille matière et vu l'activité qu'on déploie ail
leurs, chaque journée est d'un grand'prix. Les 
crilreprisesyrivales ne s'endormiront pas; nous 
savons de bonne source que ceux qui ont intérêt 
,à établir une ligne de i j o n à Turin par Chambé-
ry sonf. déjà occupés À contrecarrer les autres pro
jets. »...,;... ,,......... . . . :,ili,.i . '• , ,;.:i,,. 

I M I i il j ~ Y li ' *è 

Les dernières élections-de Martigny ont offert 
une particularité digne de remarque. Au bureau 
siégeaient, conformément au décret, en qualité de 
scrutateurs, les deux doyens d'âge des électeurs 
présens. L'un avait 80 ans; c'était, certes, un 
vieillard pour toute l'assemblée, mais c'était en 
quelque sorte un jeune homme à Côté de son col
lègue, car celui-ci eût pu être son père. Ce der
nier ne comptait pas moins de 98 printemps... 
nous voulons dire 98 hivers,,,niais «es hivers-là 
ne l'avaient pas empêché de franchir à pied les 
deux ou trois lieues qui séparaient son habitation 
du lieu de l'assemblée et n'étaient pas un obstacle 
à ce qu'il suivit, avec,beaucoup de gravité, les 
inscriptions du secrétaire. . ., ...^ 

Il ne serait pas sans intérêt de connaître com
bien font de siècles les âges réunis des scrutateurs 
des 50 cercles. En prenant une moyenne entre; les 
sexagénaires et les octogénaires, on arriverait à 
un total de 70 Siècles. ,i • /; , •!;;(! ,!; In::;. 

-r4—I •'., i l i . | i J 11: 

Le Nouvelliste Vàudois reproduit l'erplicle de no-
tredernrer N° sur le chemin de fer et le fait sul-

n x i l (.-

COKFEMllATION Sl]lSSE-> 

On vient de découvrir l'auteur de plusieurs vols 
commis dans le-bureau des postes de Bille. Des 
plaintes s'étaient élevées depuis quelque temps 
soit sur la remise tardive de quelques lettres, soit 
sur là 'non-réception de plis contenant • des Ta-
léurs 'en numéraire ou en papier. Il a été constaté 
qu'un jeune employé, nommé Martin, s'emparait 
des lettres qui contenaient ou paraissaient conte
nir des valeurs, et qu'après les avoir examinées 
chez lui,. il rapportait celles qui avaient trompé 
son attente et détruisait celles contenant des 
banknotes ou de l'argent, en gardant ces valeurs. 
' Les ' dépenses extraordinaires que faisait ce 

jeune homme ont donné l'éveil. M. Bcrnouilli, di
recteur dos. postes, voulant constater le,flagrant 
délit, fît jeter dans la boite une lettre adressée à 
.Zurich et contenant deux pièces d'or. Au moment 
,$e la fermeture de la. valise, le directeur des pos
tes entra dans le bureau; le pli qu'il avait fait je
ter dans la boite, n'était pas dans le sac; on le 
trouva dans la poche de l'infidèle employé, qui 
fut sur le champ incarcéré. Les valeurs soustrai
tes, s'élèvent à environ 2000 francs. .. 

Ce fait engagera l'administration à être plus 
circonspecte dans le choix dfe ses employés. 

\ '": ';;; : ' ;^orjVELlES D E S C A N T O N S .
 : 

BERNE, — Nous, apprenons', qu'un projet de 
'convention' pour Ve rachat du pontonage'de la 
Ny'déck par la Confédération vient d'être signé 
d'une part'par M. Achille Bischoff, au nom du 
Conseil fédéral, et d'autre part, par M. Fuelcr, di
recteur des finances du.canton.; D'après .cette con
vention, l'Eta^et la ville.perdraient leurs actions, 
(l'un 'SOÔ,' l'autre 300); les actionnaires obtien
draient le 40 p. 100. On était résigné d'aVàncé à 
cëttëperte. ' ' ' i:i 

"Nous espérons que tant le gouvernement d» 
Berne que l'assemblée fédérale' ratifieront [cette 
convention. •...,[ ,,.--i;,--. . •> J.ITI ,'inr. ;•: i !•»:• 
' On avait aussi fait des, propositions pour le ra
chat dii pont suspendu de Fribourg; mai^Teritré-
prencur n'a pas voulu entrer en négociation.'' 
, ZURÏÇBt, — Les vendanges commenceront la 

semaine prochaine: 'le vin, saris être bien fôrt„ 
sera'cependant meilleur'que celui de 1851; quant 
à la'qûantiféV'oit espère autant, et dans la plaine 
tè double dé l'année dernière:- '•'••, '••i- • n 
— La banque de Zurich commencera proba.-
blemeut la semaine prochaine à faire tous ses 
paicmens en nouvelle valeur, soit en pièces de 5 
^ n e s o u ^ n ^ i y a ^ t e s . / , , , ^ ,,li,;l,M)i , . , '.' •., 
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FRIBOURG. — Nous avons écouté avec intérêt 
le récit qu'en a fait ces jours passés un citoyen de 
notre ville de la réception faite par les autorités 
saxonnes et prussiennes aux ouvriers suisses qui 
voyagent dans ces pays. Un1 jeune tanneur, appar
tenant à une bonne famille de Fribourg, et connu 
pour un excellent garçon, faisant ce qu'on appelle 
son tour du pays, arriva ainsi» le gousset ample-
iuent garni, dans une ville saxonne. Sans autre 
forme dé procès, illuffut notifié que dans ce pays 
là on ne voulait plus de Suisses, et le jçunc hom
me fut r e n v o y é , sous iescorte d'un gendarme, hors 
du pays. Ayant voulu se rendre^ en Prusse^ la 
même chose arriva encore.; UÙ meilleur accueil 
lui fui réservé en Bavière. C'est là qu'il travaille 
aujourd'hui.- • i •; 

Ceci était; comme on le voit, le prélude de la 
mesure par laquelle la légation prussienne enjoint 
à tous les ouvriers prussiens de quitter la Suisse 
dans l'espace d'uu mois. .••'•• 

Nous croyons qu'il n'en vaut pas moins la peine 
d'appeler l'attention de l'autorité fédérale sur ce 
genre de vexations exercées envers nos concito
yens. .'• ''• - vu. (Confédéré.) 

GLABJS. —La semaine passée environ 40 pet'-
sonnés^soiit"partis de Mollis pour l'Amérique : el-
tes'!tonVs>'étabIir dans l'Etat de Wiscdnsin, où les 
glaronnais ont déjà fondé deux colonies (New-
Glàris et New-Elin). Leur intention est de se vouer 
à l'agriculture pour laquelle leur patrie ne leur 
donne aucune place. Des nouvelles favorables de 
leurs parens ont décide plusieurs familles de s'ad
joindre à ces émigrans. Un jardinier adroit et ac
tif a offert 1000 florins "à une famille pour qu'elle 
s'adjoignit à ces émigrans : celte promesse l'a dé
cidée. 

TESSIN. — M. le conseiller fédéral Franscini, 
qui est allé passer quelques jour dans son canton, 
continue d'y recevoir un accueil empressé et af
fectueux. lia musique bourgeoise lui a donné une 
brillante sérénade mardi soir, et la Gazette tessi-
noise nous apprend uue, le 15, un dîner patrioti
que était offert à M. de Franscini, à Lugano, par 
voie de souscription. 

VAUD. — On a lu cette semaine à une société 
composée de personnes qui s'occupent d'art et'de 
littérature^ le1 drame intitule le major Davel, par-
MM. Oscar Hùri-Binét et E. H: Gaiilliéur. Il paraît 
que cette pièce â heureusement passé par celte 
première épreuve. Elle sëràit'représéntée, au com
mencement de décembre prochain; par la troupe 
française qui donne en ce moment à Lausanne 
des représentations qui obtiennent un légitime 
succès. 

GENÈVE: — On lit dans la Revue: 
« Nous pouvons annoncer que -la Compagnie 

qui sollicite en France la concession d'un chemin 
de fer par le département de l'Ain, pour rejoindre 
par St-Rambcrt, d'une part, Lyon et, de l'autre, 
Bourg et Mâcon, vient d'adresser au Conseil d'E
tat une demande en concession pour le parcours 
qui aurait lieu sur le canton de Genève. Ce par
cours, qui aurait douze kilomètres, commence
rait dans le canton à la localité, au bord du Rhô-
ae> atfbn nOmmé"la Plàiriè'r continuerait en lon
geant a peu,près le Rhône jusqu'à Péftey; de là 
remonterait àunàessùs dé Vernier et viendrait en
fin; aboutir, à la'Sèrvelte où serait l'embarcadère. 
Cette Compagnie demande au' canton .une sub-
Tention de deux millions, sur lesquels elle cons
truirait un vaste embarcadère qui Serait commun 
aux autres,, chemins de 1er qui pourront aboutir 
â Genève. Cette subvention '.qui parait au premier 
aspect un peu forte, mais nécessaire vu les tra
vaux, exceptionnels nécessaires à l'abord de no
tre canton, pourra dire fournie moitié par la vil
le, suivant les offres déjà faites, et moitié par le 
canton par des emprunts dont la Compagnie se 
chargerait elle-même. Le Conseil d'Etat s est mon
tré disposé à acçueijlir. cette demande eh conces
sion éf un traité entre le canton et la Compagnie, 
sous réserve de l'approbation du Grand Conseil et 
de la sanction fédéra 1 e, va être '^igné. ".'.'•,7Q : j . ' ',,,'! 

M>f:ta"ii'jMn1«BÎ •'••• • ' "• • • " • • '•• ••<;..v,,'•"•.!/:;•; 
MùmVS tvt J ^ 8 B C e . ; : ; * . ! i ; îï'-Wli 
ijWHîptffttl ,n»gii;i i.'? ;;;:'.i .,.."/ ï!'/;;] -ifliv T/ '" , 
Correspondance particulière du Journal de Genève.) 

Du côte de l'Angleterre, il circule divers bruits 
qui méritent de nous arrêter. Je vous ai dit que 

le discours du prince s'adressait surtout à notre 
vieille ennemie, et qu'on voulait calmer ses fra
yeurs exagérées. Aujourd'hui, il y aurait plus: on 
dit que 1c gouvernement français, afin de convain
cre le cabinet anglais :de son désir de maintenir 
nos relations sur le pied de la paix la plus cor
diale, lui offre, à certaines conditions* un abaisse
ment de droit sur les huilles, et notez bien que ce 
serait une énorme concession. 

On ajoutait à cela que M.Drouyn de Lhuis avait 
proposé au cabinet anglais de prendre, conjointe
ment avec lui, des mesures pour assurer l'île de 
Cuba aux Espagnols, mais que l'Angleterre aurait 
refusé. Je crois moins à l'authenticité de ce bruit, 
et je pense qu'il se fonde surtout sur un discours 
prononcé par M.Barihg, à Philadelphie. Vous avez 
remarqué sans doute, que M. Baring s'était rendu 
aux Etats-Unis pour chercher (officieusement,) à 
arranger la question des pêcheries, et c'est dans 
un grand banquet qui lui a été donné à cette oc
casion qu'il aurait réclamé sans mystère le con
cours des Etats-Unis devant les éventualités pos
sibles :de l'avenir. La réponse a été des plus favo
rables et vivement accueillie par les assistants. Ce 
fait a été fort remarqué ici et a donné lieu a bien 
des commentaires... C'est pour cela que le prési
dent.tient à rassurer deiplus en plus l'Europe, et 
qu'il cherchera à faire passer dans la conviction 
de tous les peuples son désir sincère de mainte
nir la paix. ••:.-.', ! 

Il est vrai que cela n'empêchera pas l'Univers de 
demander, l'annexion de la Savoie à la France, et 
que M. de Montalembert continuera à.prêcher, 
comme il le fait encore ce matin dans [Assemblée 
nationale, sa célèbre croisade contre la Suisse... 
Aujourd'hui, le -chef de nos ultramontains parait 
en vouloir surtout aux « libérâtres protestants...» 
Vous savez sans doute mieux que moi quels sont 
les hommes que M. de Montalembert affuble de 
cette grotesque épilhète... Mais je m'en tiens là, 
car les; lettres auxquelles cet article sert de pré
face vont se publier en volume, et vous aurez 
alors l'occasion d'en entretenir vos lecteurs, si 
vous lé jugez convenable^. .'",."•', 

' Au, reste, cei qui doit faire bien plaisir â M. de 
Montalembert, c'est que, de nouveau, plusieurs 
jeunes gens de l'Ecole normale viennent d'être 
congédiés. «Vos. opinions libérales vous ferme
raient toutes'les carrière^, leur a-t-t>n dit; il faut 
vous enaller, cela vaudra mieux. » 

Quant aux collèges, jusqu!à présent on n'y fait 
rien du tout, sous prétexte qu'on ne connaît pas 
suffisamment lé nouveau programme pour pou
voir l'appliquer.. De plrisj comme on a trouvé que 
les élèves travaillaient trop, où a,supprimé les 
classes du jeudi. Aussi ne faut-il pas s'étonner du 
déficit en nombre qu'ils commencent à présenter. 
LeS éducations particulières faites par des abbés 
redeviennent fort à la mode. 

—. Voici ce qu!on lit dans la Gazette d'Augsbourg 
qui n'a jamais passé pour une feuille démagogique, 
ou hostile aux pouvoirs absolus: 
.,,',« Tapdis que le président reçois l'encens des 
provinces, une propagande très-hostile est dirigée 
contre lui à. Paris ;çomrae; dans les départements, 
ayee d.'JjabiUté,de, zèle,et de hardiesse.,Des cris 
où là franchise est poussée au, dernier point, des 
vers satiriques,. dés histoires .outrageantes circu
lent sans que Ta police puisse l'empêcher, et prou
vent, en passant.de maïnenihain, quel flot de mé
contentement s'attaque à l'édifice du 2 décembre. 

Partout la haine se mêle au mépris, et de même 
que chez lés paysans là vénération pour l'oncle 
produit delà bienveillance piSur le neveu, de même, 
dans cette manifestation des1 partis vaincus, l'éloi-
gnement pour le neveu s'étend à l'oncle. Dans des 
vers que l'on attribue à l'auteur du Cinq Mai, au 
poète de tous lés souvenirs napoléoniens, en un 
mot à Béranger, l'aigle d'Austerlitz est honni et le 
coq républicain côjnf 6fè'par cpttc louange qu'il at
tend 'én,core'sbh;Wà'tèr16b. / ;"'/ 

Mais l'ouvragé lé plùà répandu est celui de Vic-
tôr'Hugo: des électeurs qui semblent ne pas par
tager à son sujet 'l'opinion de la Patrie le dévorent 
avidement et copient dés passages; en apprennent 
les principaux par cœur pour les citer de bouche, 
et l'on s'étonne de la force.que la passion donne à 
Une mémoire ordinairement médiocre. Si nous 
sommés bien informés, c'est surtout dans l'armée 
qu'une foule de mécontents ont entre les mains 
l'ouvragé deMi Victor Hugo. » 

' '— Lé Jtfb»,ti8«ir conttén,t avec là première de ces 
dépêches deux documents fort intéressants,; mais 

sur lesquels personne, dans le temps d'efferves-
cense, ne daigne jeter les yeux. Le premier ren
ferme les états comparatifs des revenus indirects 
pendant les neuf premiers mois do l'année. Us ont 
produit une augmentation de 49,037,000 pour les 
neuf premiers mois de 1812 comparés à 1850, et 
de 36,084,000 comparés à 1851, et ce chiffre est 
magnifique, car il représente environ 50 millions 
pour l'année, c'est-à-dire le double de la progres
sion régulière du produit de ces impôts sous 
Louis-Philippe. On ne peut y méconnaître un re
tour très-marqué vers cet état prospère que nous 
avions avant 1848, et un élan dans les dépenses, 
qui atteste l'augmentation des forluues privées. 

Dans l'administration civile et dans l'armée, le 
mouvement sera grand. Et pour partir du sommet 
de la hiérarchie, je suis toujours plus convaincu 
que la vice-royauté de l'Algérie, quoi qu'en disent 
les feuilles belges, n'est pas réservée à M. Napo
léon Bonaparte. Si le président nomme un vice-
roi, le seul prince qui ait des chances me parait 
être Lucien Murât, pour lequel Louis-Napoléon a 
bien certainement un faible. 

— L'arrivée du prince-président à Paris a été 
favorisé d'Un temps magnifique. A 2 heures moins 
quelques minutes un coup de canon a' annoncé 
l'arrivée du convoi, aussitôt toutes les cloches de 
toutes les églises de la capitale ont été mises en 
branle. Le convoi est entré dans la gare à 2 heures 
précises. Tous les corps constitués, le clergé en 
tête, attendaient dans la gare; le corps législatif 
avait été restreint faute de place à une députation 
dé cinquante membres. Quelques instants après le 
président est sorti de la gare à cheval, précédé 
d'un escadron de guides et entouré d'un nom
breux état-major. 

Harangué par M. Berger préfet de la Seine, le 
président a répondu par un discours où l'on a re
marqué cette phrase: « Si la France veut l'em
pire, c'est qu'elle pense que cette forme de gou
vernement garantit mieux sa grandeur et son ave
nir. » '••' " 

A mesure que le cortège avance les troupes fai
sant la haie s'y joignent. 

L'afïluencc était considérable, mais les accla
mations n'ont pas eu ce caractère que dépeignent 
les dépêches officielles duvoyage; on a assez vi
vement crié: Vive l'empereur! surtout au boulevard 
du Temple et sur le boulevard de Italiens. 

Le président est entré aux Tuifleries à 3 heures 
et demie. 

A n g l e t e r r e . 

Le chancelier de l'Echiquier vient de publier 
l'état comparé du revenu du trésor pendant le 
troisième trimestre de 1851 et 1852. Ce trimestre 
échoit au 10 octobre. 

Les chiffres de cet état sont une preuve admi
rable de la fécondité du système introduit par sir 
Robert Peel. Des chiffres énormes de taxes ont été 
supprimés, et le revenu s'en ressent à peine, et 
tous les ans l'Angleterre rembourse plusieurs mil
lions de sa dette publique. 

A l l e m a g n e . •'!*'•' 

Le, Journar(alletnand) de Francfort affirme que le 
gouvernement belge vient d'adresser à tous les 
gouvernements européens une circulaire dans la
quelle il envisage les différends entre la France et 
la Belgique sous son point de, vue. M. le comte de 
Briey, envoyé belge près la confédération germa
nique, a remis ce document à la. diète germani
que. 

GORLITZ, O octobre. — On a reçu ce matin la triste 
nouvelle que Mme. la baronne, veuve de Schim-
melpcnniug,. a été trouvée assassinée dans son lit, 
en son château de Lomnitz, à une lieue et demie 
d'ici. Les recherches de la justice ont,prouvé 
qu'elle a été étouffée sous les couvertures; leŝ asq-
sassins n'ont enlevé que peu d'argent, mais beau
coup de bijoux et de papiers, attendu que malgré 
qu'ils eussent les clefs en main, ils n'ont pas su 
ou pas daigné ouvrir la caisse qui a la forme d'un 
lavabo. ,. ..,., ;,,j n . . , . „„„! 

'"•'•;-"i ''<•='•• I t a l i e ; !^ : ; ' - , ; ; i-" ! 
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Quelques-uns de nos journaux voudraient voir 
le gouvernement venir à un accord avec Rome, 
et apporter des modifications aux lois électorales 
et aux ordonnances sur la presse, et il parait que 
les grandes puissances donnent des conseils dans 
ce sens. La France spécialement insiste contre la 
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loi actuclleisur la presse, qu'elle voudrait plus res
trictive; nïais je ne crois pas que les Chambres 
consentent à des modifications dans ce sens, qui, 
par conséquent, ne deviendraient possibles qu'au 
moyen d'un coup d'Etat. 

El pour cela il n'y a rien à craindre; le roi et 
son gouvernement, se sentant f'orls de l'appui de 
l'Angleterre, qui les encourage à persévérer dans 
les voies constitutionnelles, ne changeront pas de 
système, et maintiendront fidèlement l'héritage 
qu'ils ont reçu de Charles-Albert. 

Le roi Victor-Emmanuel, quoique ayant un goût 
peu prononcé pour le travail, a de grandes et no
bles qualités, parmi lesquelles il faut compter uii 
respect inviolable de sa parole, beaucoup de droi
ture, de franchise, et enfin (ici je déclare que les 
goûts sont libres) une antipathie sincère contre 
les Autrichiens. S. M. déleste donc cordialement 
les « Alemanas, » comme elle les appelle en pié-
monlais, et se délie toujours d'eux. Ainsi, pour 
vous en donner un exemple, lorsque la reine-
mère, veuve de Charles-Albert, voulut, l'an passé, 
faire visite à son frère, le grand-duc Léopold, elle 
eut beaucoup de peine à vaincre la répugnance de 
son fils pour ce projet, et le roi, après bien des hé
sitations, n'y, consentit qu'à la condition qu'elle 
fût accompagnée d'une personne de confiance; 
car il craignait qu'elle ne se laissât circonvenir 
par les idées autrichiennes, toutes puissantes à la 
cour de Toscane^ ;., 

Puisquej'eu suis sur la personne du roi, je vous 
dirai que S. M. aime beaucoup l'exercice, les che
vaux, la chasse, mais peu le travail de cabinet; de 
plus, outre son aversion pour les Allemands, il y 
a une chose qu'elle n'aime pas: c'est le cierge, 
mais le clergé agressif et intolérant, entendons-
nous: c'est le clergé refusant les prières de l'E
glise à la dépouille de Santa Rosa et marchandant 
J'absolutionau moribond! Qui pourrait blâmer le 
jo£ deees seniiments-là? Peut-être la conduite du 
jp^'éslrelie.parfois un peu irrèilèchie, et cepen
dant il aime avec passion la reine, cette femme si 
charmante, si;gracieuse, si douce que chacun la 
chérit.'quc toutes les bouches disent du bien d'elle 
..... et si elle est malade, le roi la soigne avec un 
dévouement complet, il ne la quitte plus, fait éten
dre un lit de camp dans sa chambre, et lui donne 
lui-même, jour et nuit, les soins les plus assidus 
et les plus tendres. 

L'éducation du roi a un peu souffert, et il pèche 
quelquefois contre les régies de la grammaire dans 
ses billets; son esprit est vit et prompt, il est même 
parfois impétueux; mais le cœur est excellent. 
., Je termine ce que j avais à vous dire de la cour 
par une anecdote qui peint la bonté de la reine. 

Le roi a la passion des chevaux, et un de ses 
grands'plaisirs est de faire mettre en liberté une 
vingtaine de ces animaux, et de les voir sauter, 
gambader en plein air, dans une enceinte formée 
par ses cordes. Un jour que la reine se promenait 
dans le parc, l'un de ces animaux franchit la cor
de au moment où l'attention des gardiens était 
portée d'un autre côté, et vint en bondissant heur
ter la reine, qui alors était enceinte, et la renver
sa. On porta de prompts secours à S. M., qui mal
heureusement en fil une lausse couche: ceci s'est 
passccel été. Eh bien! jamais la reine n'a dit un 
mot de cette aventure, et elle a prié instamment 
les personnes témoins de cet accident de n'en pas 
parler et de garder le secret, car elle craignait que, 
si le roi eu était informé, les palefreniers ne per
dissent leur place, et elle ne voulait pas que ces 
gens fussent punis à cause d'elle. C'est ce qui 
vous explique l'affection et le dévouement que 
lui portent tous ceux qui l'approchent. 

ROME: — D'après une correspondance du Mo-
nistre dei Commuai iialiani de Turin, 24 personnes 
Viennent d'être fusillées à Sinigaglia par ordre de 
la Sacra Consulta. C'est l'exécution d'une sentence 
prononcée contre un club révolutionnaire qui a 
siégé pendant quelque temps dans cette ville. 

Portugal . 

D'après les dernières correspondances de Lte-
bonne, la loi électorale a été faite et publiée par 
Saldanha, et les Cortôs portugaises >eront ouver
tes le 2 janvier. Tout le monde paraît être très-
préoccupé des conséquences que pourrait entraî
ner une lutte qui vient d'éclater entre la Banque 
portugaise et le gouvernement. 

M••) ;.... Duncmnrk. 

Le bruit courait à Copenhague que le roi de Da

nemark songeait sérieusement à abdiquer, pour 
faciliter le changement de constitution, dont on 
reconnaît généralement la nécessité dans le ro
yaume. Nous avons déjà eu l'occasion de rappeler 
que celle constitution, fort démocratique,*avait 
été acceptée sous serment par le roi en 1848. Ce 
prince ne veut pas violer son serment. Cependant, 
comme la complète répression de la révolution 
dans les duchés fait sentir le besoin d'une loi fon
damentale uniforme pour toutes les parties de la 
monarchie, il quitterait le trône pour rester fidèle 
à son serment, laissant à son successeur le soin 
de faire modifier la constitution. On se rappelle 
que ce successeur, actuellement reconnu par les 
puissances européennes, est le prince Chrétien de 
Glucksbourg. 

Il va sans dire que ces projets d'abdication du 
roi de Danemark ne doivent étic accueillis que 
comme des bruits et avec une extrême réserve. 

Amérique . 

Nous avons reçu les journaux de New-York 
jusqu'au 28 septembre. L'expédition du Japon, à 
laquelle le gouvernement américain semblait pres
que avoir renoncé, aura décidément lieu dans un 
prochain délai. Une dépêche télégraphique de Was
hington annonce que les préparatifs s'en poursui
vent avec une grande activité. Trois vapeurs de 
force supérieure y prendront part: le Mississipi, le 
Princeton et VAlléchant. Le premier de ces navires, 
sous le commandement du capitaine Long, partira 
de New-York du 1e r au 10 novembre; il sera ral
lié par le Princeton, sur lequel le commodorePerry 
arborera son pavillon et qui se trouve en ce mo
ment à Baltimore pour y changer ses chaudières. 
L'AUeghany ne partira qu'en janvier. Le gouverne
ment paraît compter beaucoup sur l'impression 
que causera la vue de ces steamers pour arriver 
au but qu'il se propose, c'est-à-dire, à l'ouverture 
de relations commerciales avec le Japon. 

— Voici encore un projet qui vient s'adjoindre 
à ceux qu'on connaissait déjà pour la jonction des 
deux Océans: il s'agit, cette fois, de couper l'Isth
me qui unit les deux continents au point ou î! se 
resserre entre le golfe dé'Darien etlaHaic de San-
Miguel. Une compagnie anglaise, à'la tête de la
quelle se, trouvent MM. Fox et Handerson, archi
tectes du palais de cristal, a fait faire, dans celle 
partie de l'Isthme, des études de M. Gisborne, in
génieur distingué; et l'on a acquis la certitude que 
la configuration physique du pays se prête à la 
construction d'un canal qui permettra aux navires 
dé passer d'un Océan dans l'autre. 

Ce canal partirait de Sari-.Viguel, sur le Paci
fique, et aboutirait à un point qui n'est pas en
core désigné, sur le golfe de Darien. La distance 
totale ne dépasse pas cinquante milles, et cette 
dislance se trouve encore diminuée par un cours 
d'eau navigable sur une longueur de vingt-milles. 
On n'aurait donc à creuser qu'un canal de trente 
milles; et, grâce à un aplatissement qui existe sur 
ce point dans la chaîne des Andes, la tranchée la 
plus considérable que l'on aurait à pratiquer ne 
dépasserait pas cent vingt-cinq pieds. On estime 
à 7,000,000 de dollars la dépense totale. 

— D'après les journaux américains, cinq per
sonnes auraient été exécutées à la Havanne, à la 
suite de la découverte d'une conspiration. 

— On lit dans le Standard : 
Les nouvelles reçues de la Havanne.. ."'.: elles 

sont exacte':-."sont d'une haute importa»*.. Elles 
ahnonr. ion) que le gouvernement franchi- •'. pro,-
mis au £o/sYé'rneme$t'.espagnol que, dai..:•'!«.; vas 
où Cuba s^ra'ï. attaqué par.de pirates, ce 'ci\onï, !'ar 
v><il juenacfc « l'Ordre de l'Etoile solitairf-.. « 'or^-

i ̂ (j-c'u'x Etats-Unis, il'pouvait compter sjir I ,-s-
j è:'glr,:i! ,r\y. la France.' ASôupç.nent .cçttV. rcsolu-
\{\'ç>p osl pàrfaitéirv^'l "conforme à î? '•;;:. '<ïcs na-
! tio'n's. . t c.fjinmp i;.:i i '.'peut croire que ie gouver-
j n>Tti: i iirhèricaïn sanctionne l'expédition de ces 
[boucaniers,, il ne peut raisonnablement prendre 
| R.u'c:i'.n ocibrage '.àV. f$résj d'assistance faites, à. 
; l'Esj;agne par quelque puissance que ce soit, en 
faveur.des principes des droits internationaux. 

Oèéaûfe. i 

Des nouvelles de Tàiti, datée du 24 juin, an
noncent l'installation du nouveau gouverneur,, M. 
le capitaine de vaisseau Page. La corvette qui le 
portait, YArtémise, a mouillé à Papeïli, le 14 juin, 
à 10 h. du matin, six mois, jour pour jour, heure 
pour heure, après son départ de Cherbourg. 

BiL Page à remis a'la reine Pomarcùne lettre de 

M. le président de la république, une bague aux 
armes du prince, et divers autres cadeaux. Une 
lettre donne à ce sujet les détails curieux qui suw 
vent: . 

« La reine Pomaré est une femme d'envirou: 
quarante ans, Irès-brune; ses cheveux sont noirs 
et abondants; elle était vêtue d'une grande blouse 
de salin blanc, brodée de fleuri en soie de diffé
rentes couleurs ; elle se tient bien, ne,manque pas 
d'une certaine dignité, el l'on ne peut manquer 
d'être frappé par. la vivacité et, l'air de sa physio
nomie. . . ' . . . 

Voici sa toilette lorsqu'elle a reqdu aij.gouver-
neur sa visite. Elle portait; un,e;blouse dé satin 
noir brodée en couleur,«llê;éWit.coifféediuftcha-
peau en paille de riz avec des Heurs r.ôflflsi,-ij<?j»iua 
gros bouquet de marabout rose; le reste 4U cos
tume ajoutait encore à l'étrangele de la robe et du 
chapeau. Le roi l'accompagnait; c'est un homme 
d'une Irés-grande taille, à larges..épaules* encore 
jeune, et d'une force eolossaler^il. portait un.habit 
de velours bleu brodé en or, un pantalon de casi? 
mir blanc à bandes d'or, um 1res -beau sabre, des 
gants blancs, des chaussures rouges, et avait sur 
la tête un énorme chapeau de tambour-major sur
monte d'un plumet qui pouvait lutter en hauteur 
avec les cocotiers du voisinage'., ̂ .csj personnes 
qui accompagnaient 1» reine étaient loin d'être 
aussi bien velues; qu'un.pelit Vêtement indispen
sable. La reine a une fille dé {6 aùs énV^on, qui 
est jolie et intelligente. ,'M m'i'r'i'.'i;:;»:-' '. '•• 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
Un concours est ouvert pour l'adjudication des 

travaux à faire pour l'ouverture d'une nouvelle 
route entre Liddes, à la chapelle St-Etienne et le 
bourg St-Pierre, au lieu dit Sorévy. 
-, Les entrepreneurs qui seraient disposés à se 
charger de celte entreprise sont invités à déposer 
leur soumissions, cachetées au bureau du Dépar
tement des ponts et chaussées, le 29, octobre cou
rant. ".', .'. , 

Le concours aura lieu en ce bureau le 30 oc
tobre dit, dès les 10 heures du matin. 
Il y a une copie du devis au bureau des ponts el 
chaussées et dans celui de l'inspecteur Robatcl, à 
jklartigny-Ville. '. '''i,,,','. ,' .',! 

Siori, le 18 octobre 1852. . • .." " '.' " ;'.' 
Le Département des ponts el chaussa-*. '•' 

3m SSerfag bei G aI p in i •* % l {LCJ ta j j i •z 

unb bie 
barûuS entroicfelten SBerfoaltniiTe snjîfcj^eh' M 

unb SKaum, "...;/./,;;'•.'; 
.-,<.. »pn,3. 31. 5B«rcf>toto, 2)efan in <3itten,; ; ; 

3wctte ganj umgcarbéitete Sluâgak^ 8.> brpft̂ u 

,a?otIiegenbcô SBerf tjî cm neHçr.$e^ftein> tpd-' 

I)at. 'SDftt ber 3f;m cigénen pbitoJop^t|d)cn'. S3«grii 
bung unb eincm feltenen ©djàrfijujns bat $otyt>t.v 
fclt>c fein friiljcrcô 2Bcrf ,'.'(Y ' , . 

,,$5la<i%enUl>te btàt 9îr»titr> *•*. 

vclAcS mon auâgcjeidjneten ôodjmfttitetit cite bfrô 
Sfîrobuft cincS grofjen (S'çtfieô tft bewtnttert wotbcii, 
nacb eincm fteinern SD?aa|jftobe ahgetcgf unVbtnnn 
feine gro^cn Sbeeït ûber baô natflrlidiie SScjrBAitnî  
jTOÎfd)cn.3«ttimb 9îaum aitf due mÔgijM fajjïify 
3Getfc- cnteirfclt. . • / , . : 

.Slejcnfcnt. ift jwar in bm ftaéc jû jt>emg k> 
roanbert, um mit etniger 3Kaa|gebtià)feit uritcrfnà)cii 
jit fônnen, in, nue todt bfl'è'Mprojïjme aB«rr'ben 
5ïî forberung_cn ber 2B{ffemc6Sft c'ntfprecbe, itttb é 
witflid) bann' bielc^te ê^lbV'^uf S3fung bê'è g»< 
(5cn ^roblcnreS; fet ? ' Stibeffctt gfaubt èr boa) ben 
SBunfà) auôfprcdjcn in- mûffen,_ba§ bie greunti 
ber SBiffcnfcbaft biefe ©etfte^fatnîcn, bie, une burd) 
einen 3«ui>etf»)la8/' «t «n< 'SBèI[fbon ©«fîemtn 
bitieingeworfen werben, oiùffaflfen, ttnb ben wûtbigfli 
SScrfaffcr in feinem eblett Stjcben, ber Wenfdbçeit 
burd) fetnc ttcfen Jîehnfitfpèju nû^en, «ntcrfhtçeti 
inôgen. ••.•.:..,,. •••._. ,, 

i — i — ^ ;: i ••• y • ! ; ' ! • "' ' : ' -a. 
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