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CANTON DU VALAIS. 

Comme, dans notre dernier numéro , nous 
n'avons pu, faute de temps , indiquer que très-
sommairement la nature des débats engagés à 
propos du chemin de fer concédé à la société 
Béguin et C", nous revenons aujourd'hui sur cet 
objet. .'.",_ V. 

Le projet de concession n'a pas rencontré, au 
sein:du.grand conseil, d'opposition proprement 
dite/'Les représentants de toutes les parties du 
pays; de celles mêmes qui ne retireront que des 
avantages indirects, au moins pour le moment, 
de l'établissement de la voie ferrée, ont unani
mement protesié, et par leurs discours et par 
leursvotes,de la satisfaction avec laquelle ilsver-
ront cette œuvre grandiose se réaliser. Tous ont 
déclaré qu'il n'y avait pas lieu à reculer devant 
les sacrifices qu'on demandait à l'Etat, attendu 
l'importance des résultats qu'on peut en espérer. 
A leurs yeux, ces sacrifices, à la vérité assez con
sidérables , sont encore moins élevés-que ceux 
que les pays voisins s'imposent lorsqu'ils pro
diguent les millions aUx entrepreneurs ou leur 
garantissent un produit qui couvre toutes les 
chances de perte. Tous ont déclaré parfaitement 
comprendre qu'il s'agissait pour le Valais d'être 
ou de ne pas être et que, négliger cette occasion, 
ce «erait exposer le pays à n'être à l'avenir qu'une 
impasse, et(si l'on nous passe l'expression) un 
cul-dc-sac. 

La question au reste a été parfaitement élu
cidée sous toutes ses faces. M. Rion, entre autres, 
a signalé un point de vue essentiel, quoique 
spécial : il a énuméré toutes les causes qui de
vaient engager le Grand Conseil à tirer parti de 
la circonstance pour procurer du travail à des 
populations que la maladie des pommes de terre, 
celle du bétail, les mauvaises récoltes de céréa
les, les gelées du printemps , et les inondations 
de l'automne jèteront dans une grande pénurie 
au commencement de l'année prochaine. 

Aux efforts de M. Rion se sont joints ceux de 
MM. Barmann et Allet, dont nous avons déjà 
caractérisé les discours, en attendant que nous 
puissions reproduire l'analyse qui en sera faite 
an protocole. 

M. Potlier a défendu avec chaleur et persé
vérance les intérêts du port du Bouvcret, aussi 
l'honorable député deMdnthey'a-t-il dû ressentir 
de la satisfaction à apprendre que, dans l'inter
valle du premier au second débat, la compagnie 
avait fini par consentir à ce que la ligne du 
Bouveret fût desservie par des locomotives au 
lieu de chevaux, ainsi qu'il en avait été d'abord 
convenu dans le traité, ce qui fait cesser la cause 
d'infériorité qui résultait, au profit de Ville
neuve , pour le seul port que le Valais possède 
sur le Léman. 

Malgré le concours que prêtaient au projet les 
députés de la partie orientale, une chose pourtant 
les préoccupait et jetait quelque hésitation sur 
leurs bancs. Cette disposition était due à l'annonce 

tfèrJ'aijfivee-prochaine d'urT'agent anglais-(le 
même qui s'est occupé du chemin de fer du 
Grimsel) à qui l'on prêtait l'intention de solliciter 
la concession d'une ligne jusqu'au pied du Sim-
plon, au moins autant qu'on peut le conjecturer 
d'après les termes assez ambigus de sa correspon
dance. Les députés des districts compris entre 
le chef-lieu et Brigue demandaient donc qu'il fût 
sursis à la votation en second débat ou à la ra
tification définitive du traité pendant huit ou dix 
jours , temps jugé nécessaire pour l'arrivée de 
la personne annoncée. 

— Le Valais, disaient-il, a un intérêt immense 
la ligne de St-Bernard , mais cet intérêt est 

encore plus grand si, au lieu d'aboutir à Martigny 
et à Sion , elle est prolongée jusqu'au pied du 
Simplon, ce qui nous mettrait en rapport d'un 
côté avec les chemins de fer piémontais, soit le 
port de Gênes, et de l'autre, avec les lignes lom
bardes et le Milanais. Quels regrets n'éprouverait-
on pas, ajoutaient-ils, si , faute de consentir à 
Un ajournement d'aussi courte durée, on rendait 
impossible ce double résultat ! 

A cette objection, les adversaires de l'ajour
nement répondaient par la nécessité d'en finir 
promptement avec la C1C Béguin , qui n'a pas 
un instant à "perdre pour combattre Tes" rivalités 
dont elle est menacée, et qui demande à être 
fixée sans retard sur le sort de ses propositions. 
La confiance à accorder à un homme qui n'a 
fait que des offres vagues, qui ne s'est point rendu 
à l'appel que lui a fait le gouvernement lorsqu'on 
a commencé à traiter avec l'autre compagnie, et 
qui n'a donné aucune suite à la concession qu'il 
a obtenue du Grand Conseil, au mois de mai der
nier, pour un chemin de fer par le Bérisal, cette 
confiance ne serait pas justifiée et ne peut l'em
porter sur des offres sérieuses, formelles, faites 
en personne, par des hommes bien connus et 
disposant de capitaux considérables. 

Aces raisons péremptoires , les députés des 
districts inférieurs ajoutaient que le traité projeté 
entre l'Etat et la Cie Béguin ne serait d'ailleurs 
point un obstacle à ce que la ligne fût prolongée 
jusqu'à Brigue, si une nouvelle société veut l'en
treprendre. En effet, d'après une clause de ce 
traité, l'Etat reste libre de concéder le tronçon 
de route entre le chef-lieu et le Simplon à toute 
compagnie qui se présentera et même depuis 
Martigny à Brigue, moyennant rembourser à la 
compagnie adjudicataire les frais qu'elle aura 
faits pour établir la ligne de Martigny à Sion. 
Tous les intérêts se trouvent, de cette manière, 
sauvegardés et rien n'empêche que le pays tout 
entier ne jouisse des avantages d'une voie ferrée. 

Après de longs débats , ce fut l'opinion qui 
repoussait l'ajournement à qui resta le champ de 
bataille de la discussion. Voté, en premier débat, 
à l'unanimité, le projet de concession que nous 
avons reproduit et qui subit, ainsi que l'acte ad
ditionnel, d'utiles modifications, ce projet passa, 
à la votation en second débat, à une très-grande 
majorité.(* '•..',' 

- : Àinsî firfft cette session mémorable qr,i exer
cera, nous l'espérons, une si grande influence sur 
l'avenir de notre pays. Elle nous a présenté la 
preuve que, surle terrain des intérêts matériels, 
il peut y avoir, entre les députés des diverses 
parues du pays, des divergences d'appréciation, 
mais qu'il y a communauté de vues, saine appré
ciation des besoins du pays et désir non équi
voque de ne rien négliger pour imprimer un 
nouvel élan à l'industrie, au commerce, et à 
l'agriculture indigènes. Pour atteindre ce but, 
personne n'a fléchi devant les charges proposées, 
parce que chacun s'est dit que pour recueillir il 
faut semer, et qu'il n'y a que les sillons fécondés 
au moment propice qui se couvrent d'une 
moisson abondante. •> ,v/< • JÏ\ ,., 

P. S. Nous apprenons que M. Netlan G'iles 
s'est rendu à Sion le 26 du courant et qu'il s'est 
aussitôt irn's en rapport avec le gouvernement. 

M. Gilcs n'a nullement paru contrarié d'être 
arrivé après la concession faite à MM. Béguin et 
C'e. Les députés qui demandaient l'ajourne
ment, pour attendre ses propositions, ne doivent 
donc pas regretter que le Grand Conseil ait passé 
outre. 

La compagnie à laquelle M. Gilcs est attache 
veut solliciter l'autorisation de faire des études 
définitives dans le Haut-Valais. Cette autorisation, 
on le comprend, sera accordée sans la moindre 
difficulté. 

' *) Un grand malheur de famille ayant frappé notre sténo
graphe le jour de l'ouverture du Grand Conseil, les débals 
n'ont pu être recuoillis dans la forme accoutumée. 

L'Oberlàndcr-Anzcigcr pubYicunc correspondance 
valaisanne d'où il résulterait, si les faits cités étaient 
vrais, qu'il y a eu d'indignes tripotages., dans la 
vente des biens nationaux et dans la répartition 
des indemnités aux victimes des événements po
litiques, v ! ,• <•!' ; - ;. 

Dans l'intérêt de la vérité, nous1 allons 'relever 
quelques-unes de ces allégations; et-faire «ërinaî-
tre celles qui sont complètement erronnées et 
celles qui sont en partie inexactes. 

Il est absolument faux que MM. Alexandre de 
Torrcnté, L. Ribordy et F. Jullicr aient-reçu au
cune indemnité, à quel titre que ce so i t . ' ; " ' ' 1 ; 

Tous trois se sont rendus "acquéreurs de bieus 
nationaux, mais ils les ont achetés aux enchères 
publiques, où chacun a pu concourir. 

En ce qui concerne le premier, nous, dirons 
que la vente d'un domaine, faite en marslQbiï, à, 
M. Kœbcl, pharmacien à Sion, n'a pas.été ratifiée 
par le conseil d'Etat, parce que le prix offert 
(10,000 fr.) n'a pas paru en rapport avec la valeur 
qu'avaient lés immeubles à celte époque. 

M. Kœbcl n'avait d'ailleurs pas couvert la taxe.,. 
Le domaine en question fut dos-lors remis aux 
enchères à plusieurs reprises , mais sans trouver 
d'amateurs.; ce n'est qu'en 1851 que M. de Tor-
renté s'en rendit adjudicataire à la suite d'une li-
citation où M. Kœbcl fit des offres inférieures à 
celles de son concurrent. Dans l'intervalle, les prix 
avaient beaucoup baissé (par suite de la dépré
ciation générale des propriétés, conséquence de 
la révolution,de février et du grand nombre d>im-
meubles nationaux mis en vente) : cela explique 
pourquoi la seconde taxe s'éleva beaucoup moins 
haut que la première et pourquoi un bien, dont on 
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document, qui ne laissera pas d'avoir un gran 
retentissement; de plus, les expressions de celte 
protestation sont trop vives, à ce qu'on m'assure 
pour qu'on se hasarde même à en donner un ex
trait. Néanmoins, celte pièce historique ne restera 
pas enfouie dans le portefeuille des amis du comte 
de Chambord, et il est assez probable qu'ils cher
cheront à lui donner toute la publicité possible. 

Un autre bruit, qui semble prendre quelque 
consistance, est relatif aux généraux exilés,. Ils se
raient purement et simplement rappelés, et; cette 
mesure serait le prélude d'une vaste amnistie, qui 
précéderait, où plutôt suivrait l'élection de l'em
pereur. 

Au milieu de toute cette agitation, qui prélude 
à la grande transformation à laquelle nous allons 
assister, les membres du corps législatif— ou plu
tôt les législatifs — font une assez triste figure. 
Leurs amis se moquent d'eux, et la vérité me force 
à dire qu'en effet on les compte pour rien. Le 
président se propose, dit-on, de les consoler bien
tôt, et il veut les convoquer individuellement à 
St.-Cloud. On organise .pour samedi un premier 
dîner dans lequel'•do'ifse trouver M. Baroche, et 
auquel assisteront:une vingtaine de a législatifs » 
les plus considérables. Le:soir, il y aura grande 
réception. • • : ; ' : ' , ii • 

On discute beaucoup sur la signiûcaion des ma
nifestations faites lors de la rentrée du prince-
président. Pour moi, je maintiens ma première 
appréciation: élan réel sur quelques points, froi
deur et réserve sur d'autres. A mon sens, tout 
homme qui connaît son Paris devait s'en trouver 
fort satisfait, et je crois savoir que le prince n'en 
a pas été mécontent.. Mais il y a toujours des gens 
plus royalistes que lé roi, et l'on s'occupe à cç su
jet d'un petit débat qui aurait eu lieu entre M. 
Berger, préfet de la Seine, et le maire de huitième 
arrondissement. M. Berger adressait un compli
ment de condoléance, je dirai presque des repro
ches à ce fonctionnaire municipal, non-seulement 
sur la froideur do ses administrés, mais encore 
sur ce que les inscriptions officielles de la mairie 
portaient: Vive Louis-Napoléon! et non Vive-Napo
léon M! Le maire la pris ces observations assez 
aigrement, et il a répondu qu'il connaissait l'es
prit de son arrondissement mieux que personne, 
et que M. lé préfet ferait mieux de se montrej 
très-satisfait de l'inscription qu'il blâmait.... Le 
préfet a compris et n'a pas insisté. 

— Le Journal d'Indre-et-Loire public, d'après une 
lettre d'Amboise , les détails suivants sur ce qui 
s'est passé au château, après l'entrevue du prince 
Louis-Napoléon et d'Abd-el-Kader : 

« Quand le cortège des autorités est rentré en 
ville , après le départ du prince, nous avons été 
témoins d'un spectacle des plus touchants et que 
je n'oublierai jamais. Tous les Arabes, Abd-el-Ka-
der en tête, les femmes aussi bien que les hommes, 
étaient sur les balcons duchâteau; là.ils poussaient 
des cris de joie et faisaient des démonstrations de 
bonheur, qui ont fait coulerdçs< larmes de tous 
les yeux. ... ' 

Maintenant lis se livrent, 'aùs. danses les plus 
joyeuses, leshommes d'uncôté et les femmes de 
l'autre, selon l'usage de cetle:naUon. Les femmes 
voulaient absolument que les bonnes sœurs de la 
Présentation (chargées de l'infirmerie du château), 
s'unissent à elles dans ces démonstrations, et une 
des religieuses n'a pu résister un instant à leur 
sollicitation et à leur entraînement; mais cela 
bien entendu, dans les chambres des dames , e 
loin des regards des hommes. » '. '>... 

avait refusé 10,000 francs anciens, ne put plus 
cire placé que pour 10,000 fr. nouveaux. 

Quelque soit d'ailleurs le prix auquel la pro
priété dont il s'agit ait été cédée, nous posons en 
fait que le revenu qu'on en tire est loin de repré
senter l'intérêl au 5 % du capital engagé :. c'est 
beaucoup si elle rapporte le 2 y2 %• H n 'y a donc 
pas lieu de se récrier sur une acquisition si oné
reuse. 

Quant à MM. Morand et Abbet, que les événe
ments de 1844 avaient forcés de quitter le pays, 
il leur a été appliqué purement et simplement le 
décret du Grand Conseil qui adjugeait aux pères 
de famille exilés 800 fr.ctaux célibataires, 400 fr. 
par an. — Or ce n'est pas avec 1200 fr. (pour 3 
ans d'exil) que l'un d'eux peut solder des immeu
bles dont la valeur est de 26,000 fr. 

« L'avocat de la Jeune Suisse, » c'est-à-dire celui 
qui avait prêté gratuitement son ministère à beau
coup de citoyens poursuivis pour leur partici
pation aux événements politiques, n'a reçu que 
strictement lés vacations que la loi accorde aux 
membres du barreau et encore y a-t-il eu réduc
tion volontaire sur le total qui lui revenait. Le 
chiffre énoncé par YOberlânder est exagéré des deux 
tiers. ' ' 

Le correspondant ajoute « sur la foi de person
nes bien informées, » que l'Etat n'a pas reçu un 
crutz (sic) sur le prix de toutes ces ventes. Il serait 
presque à désirer que ce fût vrai : on aurait là 
des ressources qui n'existent plus, car il a fallu 
pour vivre, en l'absence de l'impôt proportionnel 
sur la fortune, qui ne date que d'une année, se ser
vir d'une partie des valeurs fournies par l'aliéna
tion des domaines nationaux. Le reste a pris le 
chemin de Berne où il est facile de constater si 
nous disons vrai et ce que sont devenues les cré
ances représentant les biens vendus. Nous renvoy
ons doncXOberlânder au Département fédéral des 
finances : il y trouvera notamment celles qu'ont 
souscrites les acquéreurs qu'il signale comme 
ayant reçu des cadeaux de la part de l'Etat. 

Élections du 19 octobre. 
Cercle d'Ayent. 
Votans : 204. 

Dép. MM. Germain Aymon, à Sion, 203 voix. 
Suppl. Joseph Fardel, d'Ayent, 201 » 

On se rappelle qu'une plainte avait été portée 
contre les élections de ce cercle faites le 3 octo
bre. M. Aymon, député élu, n'ayant pas accepté sa 
nomination, la votation dut être reprise, sans qu'il 
JL ait eu lieu à prononcer sur la validité de laplainte. 
Le résultat est resté le même. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — Ce matin, quatre condamnés aux fers 

qui traînaient une voiture près de la porte d'en 
haut de la ville de Berne ont assailli subitement 
leur gardien, l'ont terrassé et se sont ensuite éva
dés. La gendarmerie est à leurs trousses. 

— L'industrie si féconde de l'horlogerie a pris 
dans le Jura catholique un développement qui dé
passe toute attente. Cette industrie, que des citoy
ens zélés ont entrepris d'introduire dans ce pays, 
il y a quelques années, a pris maintenant son es
sor. On évalue à 600 le nombre des ouvriers qui 
travaillent dans le seul district de Porrcntruy; cette 
ville et le village voisin de Fontcnais sont les prin
cipaux centres de celte industrie productive. Ce 
travail doit apporter au district environ 500,000 
fr. par an. Il est un assez grand nombre de ces 
ouvriers qui gagnent 4 et 5 fr. par jour. 

ZURICH. — Dans la nuit du 21, entre 2 et 3 
heures, un incendie épouvantable a éclaté dans 
une tannerie de Stàfa. Le tanneur et sa fille de 4 
ans sont restés dans les flammes et la mère n'a pu 
se sauver qu'avec ce qu'elle portait sur le corps. 
Un autre locataire qui voulait sauver son enfant 
est également resté dans les flammes. 

LUCERNE. — Une dépêche télégraphique de 
Lucernc arrivée aujourd'hui, 23, à Berne, à 11 '/2 

du matin, porte que le couvent de St-Urbain a été 
adjugé à M. l'avocat Stemplli, de Berne, au prix 
de 200,000 fr., pour le compte de la fabrique de 
parqueterie d'Intcrlaken. Le grand conseil sera 
appelé la semaine prochaine à ratifier celte vente 
faite par le conseil exécutif. 

FRIBOURG. — A la suite de la visite annuelle 
du gand pont de Fribourg, de nouvelles mesures 
ont été prises pour augmenter sa solidité. II a été 
reconnu qu'on avait fait une faute dans la mesure 
prise d'enfouir les câbles dans la terre, car ceux-
ci se trouvaient hors de tout contrôle. On les a 
donc débarrassés de tout entourage, en sorte qu'à 
l'avenir ils pourront être librement inspectés. De 
plus on a renforcé chaque câble d'un câble addi
tionnel d'une force égale aux cables primitifs; par 
ce moyen on est parvenu à doubler la force du 
pont, et par là même à assurer sa sécurité aux 
yeux du public et son existence pour des temps 
reculés. 

BALE-VILLE. — La reine Marie-Amélie et le 
prince de Joinville sont arrivés à Bâle dans la 
soirée du 21 et sont descendus à l'hôtel des Trois-
Rois. Après avoir entendu une messe le lendemain 
matin à l'église catholique, ils se sont dirigés sur 
Mannheim. La duchesse d'Orléans, qui ne peut 
voyager qu'à petites journées, était attendue à Bâle 
pour hier dimanche. 

NEUCHATEL. — Les fils télégraphiques sont 
maintenant placés sur toute là roule de la Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel et au Locle, ainsi que sur 
la route du Val-de-St-Imier jusqu'à la Cibourg. 

ARGO VIE. — La feuille officielle publie les comp
tes des couvents supprimés de iVuri et de Wettin-
gen. Ces comptes embrassent la période de 1841 
à 1850, soit neuf ans. En 1841, la fortune de ces 
deux monastères s'élevait à 6,036,302 fr., ancienne 
valeur. Après déduction des frais d'occupation et 
d'autres de diverse nature, elle était encore de 
5,245,211 fr. Les intérêts et autres produits de 
cette somme, pendant la période de neuf ans, ont 
été de 1,198,361 fr., ainsi en moyenne de 133,152 
fr. par an, soit 2 '/2 pour cent. Pendant le même 
espace de temps, les frais d'administration ont été 
de 1,169,388 fr., ainsi en moyenne de 129,932 fr., 
soit27/13 pour cent. On a disposé de ces 5,242,211 
fr., jusqu'à la somme de 100,949 fr. Et maintenant 
on ne peut nier, à la lecture du compte, qu'Argo-
vie ait des administrations bien onéreuses. Il est 
certain en effet qu'une valeur de plus de 7,500,000 
fr. fédéral rendant net 43,459 fr. féd. atteste des 
frais divers véritablement extraordinaires. ; 

TESSIN. — Si les Tessinois étaient trayaillés 
de la fièvre impériale, dit la Nouv. Gazette de Zurich, 
M. Franscini serait infailliblement élu empereur. 
Se rendant le 19 à Orsernone, il fut accueilli au 
son des cloches, au milieu des salves de l'artille
rie, des chansons, des députations de communes 
et des enfants des écoles. Un arc de triomphe était 
érigé en son honneur entre Loco et Mossogno. Il 
reçut môme une escorte militaire avec tambours 
et drapeaux. 

GENÈVE. — Le bateau à vapeur l'Aigle a éprou
vé le 23 un accident causé par l'intensité du brouil
lard. 

Parti de Genève à dix heures, ce bâtiment a 
touché, près de Coppet une pierre submergée à 
deux pieds environ de profondeur. 

Le choc a fait sauter une partie de la clouure 
de la coque, et déterminé une voie d'eau trop forte 
pour permettre de continuer la course. 

On noUs dit cependant que la prise d'eau a pu 
être assez bien arrêtée au moyen de garnitures 
provisoires. Suivant toute probabilité, le bateau 
pourra rentrer aujourd'hui à Genève pour rece
voir une réparation complète, et reprendre son 
service sous peu de jours. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
[Correspondance particulière du Journal de Genève. 

Le bruit du jour est une protestation contre l'em
pire, rédigée par le comte de Chambord lui-même 
et cela « dans les termes les plus constitution
nels et les plus propres à réunir tous les partis en 
un faisceau compact. » Je cherche à me servir des 
termes mêmes dans lesquels on m'en a parlé.) Je 
doute qu'aucun journal français ose reproduire ce 

Evasion de déportés a la Guyane française. 
L'Indépendance belge a reçu de Paramaribo, chef-

lieu de la Guyane hollandaise, les détails suivans: 
« Douze déportés, pgHti.qiïes, transportés à la 

suite du 2 décembre sufïî le de la Guyane fran
çaise qu'on appeffcHifcde la Mère, résolurent de 
tenter de recouVreïîla' liberté.! L.6 8 septembre, à 
minuit, après la tournée d'inspection, chacun 
d'eux, muni d'un petitpauuçt contenant quelques 
hardes et un peu de pain, se rendit,à,un lieu con
venu la veille sur le bord de la rher. Quatre bar
ques non gardées étaient amarrées à une certaine 
distance du rivage. Les: transportés les 'gagnèrent 
à la nage, se placèrent dans l'une d'elles, poussant 
les trois autres au large, afin d'enlever les moyens 
de poursuite. 

Sans carte, sans boussole, ils s'aventurèrent ain
si sur l'Océan. Pendant quatre-vingt-quatre heu
res, ils naviguèrent sous un ciel brûlant et au mi« 
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citation au crime. Tou_c la terre est possédée en 
commun, personne ne ~fï»il valoir pour lui seul. 
Tout l'argent monnaye de l'flo est de 18 dollars. 
Pitcairn entièrement cultivée pourrait nourrir 500 
habitants. Elle a 4 f/3 milles de circonférence. Le 
climat est bon. Aucun navire ne pent approcher 
de l'île s;ms pilote. 

Les habitants sont moins robustes que la race 
anglaise et ils vivent moins longtemps. Ils se 
nourrissenlde pommes de terre et de noix de co
co. Une fois la semaine ils mangent du poisson et 
de la viande. Il n'y a pas de source. On guide 
l'eau de pluie dans des réservoirs. Un navire an
glais vient visiter l'île une fois l'an. Quand un 
étranger est forcé par la tempête de se réfugier 
dans l'île, on l'y garde jusqu'à l'apparition du pre
mier baleinier que l'on voit. 

L'indigène qui vient ici comme ambassadeur a 
été plusieurs fois élu président de l'île pour une 
année. Il aura surtout affaire au duc de Norlhum-
berland et à l'évéque de Londres. 

Il y a soixante ans, huit ou dix Anglais, après 
avoir commis un grand crime se sont réunis à 
trois femmes sauvages, et choisissant une petite 
île (Pitcairn), ils y ont colonisé. Il paraît que les 
indigènes songeraient maintenant à l'île de Nor
folk, à environ un mille de distance, pour y dé
verser l'excédant de leur population. Ils espèrent 
que le gouvernement anglais la leur donnera. 

Ils parlent l'anglais très-purement, et ils sui
vent religieusement les pratiques de l'église an
glicane. Pendant nombre d'années, les réfugiés de 
lile de Pitcairn n'ont pas été découverts.par la 
marine anglaise; enfin, un bâtiment anglais ayant 
étéjeté contre l'île, l'équipage fut très surpris d'en
tendre les indigènes crier en bon anglais : Lancez-
nous une corde! L'amiral Bligh, qui était à bord 
du Bounty lors de la révolte , a habité longtemps 
Southampton. D 

lieu des plus grands périls, sans avoir môme une 
goutte d'eau pour étancher leur soif. En passant à 
portée des îles du Salut, ils furent aperçus et pen
dant cinq heures on leur donna la chasse. La nuit 
qui survint et les brisans au milieu desquels il fal
lait naviguer ne permirent pas à ceux qui les 
poursuivaient ainsi de les atteindre, et l'on peut 
dire qu'ils furent sauvés par les écueils mêmes 
qui semblaient devoir être pour eux une cause de 
perte assurée. 

Quelques heures après, ils vinrent s'éngraver 
dans un banc de sablé, et sans un très-fort vent 
qui s'éleva avec la marée montante, ils ne seraient 
peut-être pas parvenus à se dégager. Le lende
main ils recevaient encore la chasse près de Si-
namary. . . 

Enfin ils parvinrent à gagner un poste hollan
dais appelé Brandswacht. On les prit d'abord pour 
des forçats évadés; mais ils parvinrent à faire 
connaître leur position. Le commandant, qui se 
trouvait précisément être Français d'origine, s'ef
força alors de leur procurep tous les soulagemens 
qui étaient en son pouvoir.:-

Après trois jours passés chez ce brave mili
taire, ils furent dirigés sur Paramaribo. Dans cette 
ville, ils furent d'abord incarcérés, mais on les fit 
monter à bord du stationnaire hollandais le Hel-
ding, et quarante-huit heures après, ils obtinrent 
la permission de descendre à terre. » 

La lettre, écrite par l'un des évadés, dit que 
ceux-ci espèrent qu'ils ne seront pas remis entre 
les mains du gouvernement français; elle donne 
enfin les noms et professions des douze évadés et 
désigné les départemens auxquels ils appartien
nent. , . " . " ' ' . 

Angleterre. 
Les dispositions à l'intérieur de Saint-Paul pour 

les funérailles du duc de Wellington commencent 
à transpirer. Des galeries construites sont destinées 
à contenir plus de dix mille personnes; elles se
ront des plus simples, tendues en noir et éclairées 
au gaz. Ces préparatifs dureront uu mois. Le ser
vice divin a été interrompu dans la cathédrale et 
ne sera repris qu'après la démolition des travaux. 
Les funérailles sont fixées au 19 novembre. 

— Le Sun fait les réflexions suivantes, au sujet 
de la mise en liberté d'Abd-el-Kader : 

En apprenant cette nouvelle avec joie, les An
glais ne pourront cependant pas s'empêcher de 
regretter que l'Angleterre,au lieu d'agir généreu
sement, comme on vient de le faire vis-à-vis d'Abd-
el-Kader, permît jadis à sa haine, peut-être même 
à sa crainte, à la peur absolue qu'elle avait du 
grand homme, d'accélérer l'époque de sa mort 
dans la captivité, par l'accroissement des rigueurs 
de son odieux emprisonnement. 

Telle ne fut pas, hélasI la conduite de l'Angle
terre vis-à-vis de l'empereur Napoléon sur le ro
cher de Sainte-Hélène, où pendant six mortelles 
années, il fut assujetti à toutes les indignités ima
ginables, n'ayant pas même la vaine consolation 
de conserver l'auguste titre reconnu valable par 
tous les souverains de la chrétienté, et qui a été 
ràndu à sa mémoire par la grande voix de l'his
toire et le jugement sans passion d'une génération 
nouvelle mais non oublieuse. Aussi n'est-ce pas 
sans de fortes émotions que l'Angleterre reçoit la 
nouvelle de l'héroïque mise en liberté d'Abd-el-
Kader. Les annales futures de l'Europe conserve
ront longtemps, avec les éloges mérités, le souve
nir de ce mémorable événement. 

LONDRES, 18 octobre. — On lit dans le Daily-
News: ' \'A Un \ 

o Un ambassàdewt de l'ilc Pitcairn. — Parmi les 
passagers que lé bateau à vapeur YOrénoque a ré
cemment amenés des Indes-Occidentales à Sou
thampton était un habitant de l'île Pitcairn, la ré
sidence des descendants des révoltés du navire le 
Bounty. Il est porteur de dépêches de l'amiral Mo-
resfay dans l'océan Pacifique. If vient demander au 
gouvernement anglais d'aider la population de l'île 
dans ses efforts pour améliorer l'éducation et de 
permettre aux bâtiments de guerre anglais de vi
siter l'île plus souvent. Cet homme a soixante 
ans. 

Il y a vingt-cinq ans, il visita l'île de Picairn, 
et ^quoique étranger, il obtint la permission de 
s'y fixer. Les habitants de l'île sont au nombre de 
86 femmes et 88 hommes. Presque tous descen
dent des hommes d'équipage du Bounty et de trois 
femmes tahitiennes. Il n'y a pas de code pénal 
dans l'île; toute la population vit en famille. Com
me il n'y a pas d'argent et comme les boissons 
spirilueuses sont défendues, il n'y a aucune ex-

Allemagne. 
BERLIN. — Il n'est guère possible d'écrire de 

Berlin sans dire quelques mots de l'éternelle ques
tion douanière. Sous ce conllit, en apparence com
mercial, se cache l'ancienne rivalité de la Prusse 
et de l'Autriche, dont les péripéties constituent 
l'histoire d'Allemagne depuis 1815. Depuis que 
l'union politique tentée par la Prusse a disparu 
dans la capitulation d'Olmutz, en novembre 1850, 
cette puissance avait encore le Zollverein, qu'elle 
avait fondé et qu'elle présidait. L'Autriche se pré
pare à la chasser de cette dernière position. L'Au
triche a détaché d'elle ses anciens alliés, qu'elle 
invite à une union douanière dite austro-alle
mande. 

La question peut se résumer en deux mots. La 
Prusse, voulant prendre sa revanche de la perte 
de l'Union, cette forme modérée et monarchique 
de l'empire allemand, a conclu avec le Hanovre, 
en septembre 1851, un traité d'accession au Zoll
verein, qui était au fond une affaire d'influence 
politique. Pour faire accepter le traité de septem
bre par les autres membres du Zollverein, la 
Prusse a dû dénoncer ce dernier. En effet, d'a
près les statuts du Zollverein, toutes les modifi
cations au traité avaient besoin, pour être vala
bles, de l'unanimité des voir qui l'ont signé. Celte 
dénonciation forcée, mais que la Prusse ne re
gardait que comme une formalité pure, était à 
peine accomplie, que l'Autriche s'en empara pour 
attirer le Zollverein à elle. Grâce à ses efforts, une 
coalition se forma, qui prit l'engagement 1° de 
faire accepter par la Prusse un traité de commerce 
entre le nouveau Zollverein et l'Autriche, traité 
qui devait être conclu sur le champ; 2° une union 
douanière austro-allemande, qui devait se former 
dans un temps fixé d'avance par une garantie for
melle. La convention touchant cet objet fut arrê
tée, en avril dernier, à Darmsladt ; et c'est là cette 
fameuse coalition de Darmsladt qui fait mainte
nant tant de bruit. 

A ces offres de la coalition, la Prusse répondit 
par un refus net sur le point de l'union douanière, 
parce que celte union serait une concession dé
guisée à l'Autriche. Quant au traité de commerce 
elle s'est déclarée prête à l'accepter, mais seule
ment après le rétablissement du Zollverein. Elle 
sentait bien qu'une fois ce traité conclu, l'Autriche 
ferait du Zollverein ce qu'elle voudrait. 

Il en est résulté, dans le cours de cette année, 
des tiraillements à l'infini. Le congrès douanière 
de Berlin a délibéré pendant neuf mois, puis s'est 
dissous de fait. En ce moment, il y a un bruit en 
l'air qui parle de négociations secrètes entre la 
Prusse et l'Autriche. En face des éventualités qui 

pourraient surgir au dehors, elles auraient hâte 
de s'entendre. On ajoute que la Prusse devrait 
faire les frais de la réconciliation: celte rumeur 
est prématurée, mais elle pourrait bien n'être que 
prématurée. Si la Prusse perd le Zollverein et que, 
ce qui est fort possible, elle ne garde pas le Ha
novre, lequel a peur de son isolement en compa
gnie de la Prusse, celte dernière puissance en sera 
considérablement amoindrie en Europe. On s'at
tend donc, d'ici à un temps donné, à un arrange
ment; sera-t-il de nature à éviter au gouverne
ment prussien la déconsidération à laquelle il 
craint de s'exposer en cédant à l'Autriche? espé
rons-le. 

— Trente-trois chefs des familles juives les plus 
notables de Francforl-sur-le-Mein ont publié, le 
16 octobre, une protestation motivée contre la dé
cision du sénat de la ville libre qui enlève à eux-
mêmes et à leurs co-rcligionnaires l'égalité poli
tique que leur accordait la Constitution de 1849, 
rédigée et votée par les représcnlans chrétiens ex
clusivement, dans la forme prescrite par l'ancienne 
Constitution elle-même et lorsque l'autorité du 
lieutenant de l'Empire et de la Confédération «lait 
parfaitement établie et reconnue. 

AUTRICHE. — Des lettres arrivées aujourd'hui, 
dit le Lloyd, contiennent les plus tristes nouvelles 
des ravages causés par l'inondation. L'ouragan 
qui a souffle à Fiume le 11, a été d'une violence 
telle, que personne ne s'en rappelle un sembjable. 
La Fiumara^débordée a ravagé tous les champs 
et jardins d'alqntour. Plusieurs bateaux ont péri; 
les vagues s'élevaient à une hauteur remarquable. 
Les pertes sont immenses. En Croatie et en Sla-
vonie, les routes et les chemins sont défoncés par 
les pluies. Tous les faubougs de Carlstadt sont 
sous l'eau; les habitants ont tiré des coups de fu
sil de détresse par les fenêtres, et les efforts de la 
gendarmerie ont sauvé bien des vies d'homme. 
Les nouvelles de la Carinthie sont tout aussi triste; 
ont ne connaît pas encore, à cause de l'interrup
tion des communications, tous les ravages de l'é
lément déchaîné ; mais ceux que l'on a pu appren
dre sont déjà très-grands. Depuis six semaines, U 
pleut presque sans cesse à Klagenfurt; mais de
puis quatre jours, la pluie y tombe à torrents, sans 
que l'on ait la perspective de la voir bientôt ces
ser. 

Italie. 
Le Pape vient d'ordonner la continuation des 

excavations commencées au Forum de Borne, en
tre autres aux débris du temple de Castor et sur 
la colline du Capitole, afin qu'on puisse s'assurer 
si les restes ne seraient pas ceux de la basilique 
construite par Jules César, sous le nom de Julio. 

Il n'est pas douteux que ces excavations ne ser
vent à l'éclaircissement des vieux auteurs classi
ques; en attendant, les savants romains et étran
gers accourent pour admirer ce qui a déjà été 
découvert en ces lieux intéressants. 

ÉTATS-SARDES. — On écrit e Turin, 20 octobre 
à la Gazette de Chambéry : 

Peu de nouvelles politiques. Les sénateurs et 
députés rentrent peu à peu. M. le baron Jacquc-
mond, M. Ip colonel Ménabréa, M. Brunier, dé
pute, et quelques autres Savoisicns sont déjà re
venus à Turin. •;<,. 

O* parle cependant d'une manière vague d'une 
prorogation des chambres: quelqu'uns-unsdisent 
que ce serait pour attendre la proclamation de 
l'empire; d'autres, avec plus de fondement peut-
être, pour achever la confection des bilans, afin 
de les présenter aux Chambres. — Il parait que 
M. le comte de Cavour rentrera au ministère. En 
tout cas, ses anciens collègues lui ont fait l'accueil 
que mérite un des hommes d'Etat les plus émi-
nents du royaume et dont les talents sont à juste 
titre appréciés à l'étranger. MM. les ministres lui 
ont particulièrement rendu visite lors de son ar
rivée. De son côté, M. de Cavour est allé présen
ter à S, M. ses hommages dans son château de Stu-
pinis. 

Ce matin, une grande manœuvre à feu a eu lieu 
près de Turin. Le roi y a assisté avec quelques 
officiers supérieurs d'élal-major. 

G r è c e . 

L'apparition de la flotte anglaise sur les côtes 
de la Grèce a été l'objet de quelques commentaires. 
On rattache la présence de cette flotte, dans les 
eaux de'Vùrla à la question de succession au trône 
de la Grèce. L'Angleterre et la Bussie iie seraient 
pas d'accord sur ce point. 

4 
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( res dans le pays 1 franc, à l'étranger 2 francs. 
Emolument de commission ou de placement selon 
l'importance de la commande. Les let'.res non 
affranchies ne seront pas acceptées. 

Le bureau du sieur Bichsel à lierne se charge 
constamment de commissions et de placements à 
l'extérieur. On prie d'affranchir les lettres. 

THÉOPU. SAM. BICHSEL, agent d'affaire». 

3m SSerfag bei 6 a ( p i n i * 9( I b c r t a j j i : 

©as âtëcmjjenfyjlem ï>er $latut 
unb bic 

barauë cntioiifelten SSrr^dltniffe gwifd;en 3ett 
unb Sïaitin, j, 

«on 3 . 51. S»crd)tclt>, Scfan in Sittcn. 
3rocite ganj umgearbcttcre Shtêgabe, 8., brofd). . 

SSortiegenbeâ ffikrf ift cm ncucr 2>cnfftein, mcl? 
d)cn ber «£>ocf;t>crcl)rlid)e Scrfaffcr im ©cbietc ' fetner 
»icljâ()tigcn nnffcnfd)aftlid)cn gorfdnmgen aitfgcftelU 
Ijcit. 9Rit ber 3bm cigciien yl)Uofopr)ifd)m Scguim 
bung unb ciacm fcftenen <Sd)arfftitne l)at £ocl)bcr-
fclbc fein frûljcrcô 2Scrf , •...' -J-'-, ,'v

 : 

„ÎOlnaf?cnïcï;t*c &cr Statut;,;''' , 
wcfdjeâ »on auôgejcid)neten giadjmânncm aie ba$ 
^robuît etneé groficn ©eifteê ift berounbert worben, 
uad) etnem freinent SRaajjfïafcc angefegt unb barin 
cinc groficn 3bcen ûber baô natûrïidje 33"erl)âltnif3* 
jwifdjcit 3cit unb 9îaum auf cinc môglidjft fajjlidje 
SCcifc entroicfelt. 

Dîcjcitfent ift jroar in bem 8ad)c ju nxnig bc-
roanbert, um mit diriger S)?aajjgeblid)fcit untcrfud)cn 
ju fônnen, in rote wcit baê befprod)ene SBerf beit 
Stnforberungcn ber SBiffcnfdjaft cntfpredje, unb ob 
nùrfltd) barin bic Icfote <St?lèe jur Sôfttng bcS gro* 
fien $robfeme6 fet? Snbcffcn gtaubt cr bodj ben 
SBunfd) au3fprcd)cn ju mùffen, bajj bic ftreunbc 
ber 3Siffcnfd)aft biefe Ocifteôfunfen, bic, wie burd) 
cincn 3mt^rfd)Iag, in eine 2Bclt «on (Styfteincn 
bùtcingetuorfen tuerben, auffajfcn, unb ben itn'trbigctt , 
écrfaffct in feinem eblen ©treben, bet 9Dîcnfd)l)eit 
burct) fetne tiefen Jtcnntnifie ju nûtjcn, unterftû&cn 
môgen. 

A LOUER 
On offre à louer la campagne de la Tuilerie, à 

St-Maurice, consistant en verger, jardin et champs 
avec grange et logement. 

S'adresser au colonel Barman au môme lieu. 

L'enchère pour l'adjudication d'un trajet de nou
velle route à char, entre Liddes et le bourg St.-
Pierre, annoncée dans les deux numéros précédents 
du Courrier, est ajournée. 

Sion, le 26 octobre 1832. 
Le Département des ponts et chaussées. 

fi'iv ba» 3al)v naâ> ber iiiiabeiivcicfycn ©cburt 

3cfu ©jrtjtf 1853; 
entt)attenb bie Stnfunft unb ben Stbgang ber $oftcn 

une aucb bic cibgenôfjifdje ^ofroenv-altung. 

En vente chez Calpini-Altyrtazzi : 

Huile d'Herbes Suisses, 
d e K. ^VlIIep, 

seule véritable et éprouvée. 
Propre à embellir, conserver et faire croître 

les cheveux. — Prix 3 francs le flacon, avec la 
manière de s'en servir et des attestations authepti 
ques. 

f e r s c . 
Une lettre de Téhéran du 20 août contient ce 

qui suit sur l'attentat commis par les babis sur le 
shah de Perse : 

« Les assassins ont été mis à la torture, mais 
ces fanatiques ont gardé le silence et il a été im
possible de leur arracher un aveu sur le chef du 
complot. On a appris seulement qu'ils appartenaient 
à la secte des babis. Ce sont des schismatiques.ils 
adorent à la vérité le prophète, mais ils s'écartent, 
dans plusieurs usages, des musulmans orthodoxes. 
La secte a été fondée, il y a environ 15 ans, par 
un certain Bab, que le roi ordonna de fusiller. Ses 
partisans les plus fidèles se réfugièrent à Sengian, 
où les troupes royales les attaquèrent, il y a deux 
ans, et les pressèrent si vivement que l'on croyait 
que toute la secte avait été expulsée. Cette into
lérance religieuse augmenta le nombre des parti
sans de Bab, dont la doctrine se répandit dans tout 
le pays. Bab avait recommandé à ses partisans de 
passer par la torture pour entrer en paradis. S'il 
a dit vrai, le shah régnant serait bien méritant, 
car il a ordonné de faire une guerre à mort aux 
babistes. Les tortures qu'on leur fait subir sont si 
affreuses que je n'ose les retracer. On arrache aux 
babis la peau des talons; on verse de l'huile brû
lante sur la plaie ; on ferre le pied conime le sabot 
d'un cheval, ensuite on les force à marcher. On les 
pend ensuite à un arbre, la tête en bas, et chaque 
Persan peut tirer dessus. J'en ai vu qui étaient 
percés de 150 balles. Quelquefois le tribunal fait 
cadeau des malheureux babistes à certains digni
taires qui croient s'honorer en les tuant. Peut être 
croirait-on en Autriche que j'ai exagéré ce tableau. 
Plût au Ciel qu'il en fût ainsi! Après sa mort, le 
babis est coupé en deux et on le cloue à la porte 
de la ville, ou bien on le livre aux chacals et aux 
chiens de la plaine. 

LOMBARDIE. 

Le commissaire impérial résidant à Milan vient 
de publier la circulaire suivante, à la barbe des 
employés de toute classe: 

« L'empereur veut que tous les employés de 
l'Etat aient à quitter la hache de menton au moins 
de toute la partie inférieure des mâchoires, à par
tir des angles de la bouche. 

L'autorités désire que tous les employés des 
communes, des institutions de bienfaisance et de 
l'instruction se conforment à cette règle. Les pre
miers s'y sont déjà soumis ; les derniers sont offi
cieusement engagés à suivre leur exemple. 

Dans la nécessité de faire un rapport à cet égard 
le soussigné espère qu'il n'aura à désigner aucun 
récalcitrant au désir ci-dessus exprimé, grâce à 
l'intervention des chefs d'institution, de bienfai
sance et de l'instruction publique. 

« Le commissaire impérial et royal du district. » 

Espagne. 
La Gazette militaire de Madrid annonce que le 

général Ollogui a reçu l'ordre de se rendre à l'île 
de Cuba pour y remplir les fonctions de comman
dant général du département du centre et de gou
verneur politique et militaire de Puerlo-Principe. 
Outre les renforts de troupes qui doivent être 
embarqués ùSanlauder pour celle deslination. on 
en prépare d'autres qui ne larderont pas à (les 
suivre. 

Belgique. 

Un lit dans l'Indépendance belge sous la date du 
19: «Les difficultés qui entouraient la formation 
du nouveau cabinet semblaient, hier, toutes apla
nies. On attendait en quelque sorte pour ce ma
tin la publication des arrêtés royaux; puis tout a 
changé, et les appréhensions que nous exprimi
ons, il y a deux jours, se sont réalisées. 

« Nous apprenons, en effet, qui M. Ilcnri de 
Brouckèrc a été reçu aujourd'hui par le roi, au 
le château de Laeken, et qu'il a remis à S. M. pou
voirs qu'Elle lui avait confiés.» 

Autriche. 

Les traités de Paris, de Vienne et d'Aix-la-Cha
pelle, annulés dans leur but politique par la re
connaissance de Louis-Philippe en 1830, vont se 
trouver infirmés dans un point historique très-
essentiel par la reconnaissance du nouvel empe
reur sous le titre de Napoléon III. Reconnaître le 

troisième souverain de la dynastie napoléonienne, 
c'est, implicitement, reconnaître Napoléon II, et 
toutes les conditions qui avaient accompagné l'ab
dication de l'empereur. De la part de l'Autriche 
surtout, la reconnaissance tacite et posthume du 
duc de lleichstadt comme empereur des Français 
ne sera pas un des faits les moins curieux de 
l'histoire européenne. 

Un fait grave vient, au reste, de se passer en 
Italie. D'après les conventions commerciales et 
douanières, les Autrichiens laisseraient à perpé
tuité une garnison dans le port de Livourne, qui 
deviendrait ainsi, dès que la ligne de 1er qui se 
dirige snr Bologne par Venise, serait achevée, la 
succursale du port de Triesle. Cette convention a, 
dit-on, l'agrément ilu gou ernei-:cnt français, et 
explique suffisamment l'intimité qui règne entre 
les deux cabinets de Vienne et de Paris. Il faut, 
pour que la France ait fait une concession qui 
livre la Toscane à l'Autriche, il faut bien que la 
France ait reçu en revanche, sinon des indem
nités, au moins des promesses d'indemnités qui la 
dédommagent complètement. C'est là certainement 
un des faits les plus importants qui se soient pas
sés en Italie, depuis trois ans et l'Angleterre en est 
naturellement fort étonnée et fort troublée. Milan 
a été désigné comme point central et lieu des sé
ances de cette union douanière auseo-ilalique. 

— On peut regarder comme conclue la ligue 
commerciale avec l'Autriche; mais comme il est 
à craindre qu'elle ne fasse pas une très bonne im
pression dans le pays, on veut attendre une oc
casion favorable pour la mettre en vigueur. 

France. 
(Correspondance particulière du Journal de Genève.) 

Le Moniteur est toujours muet, et cependant on 
s'attendait à y trouver le décret qui abaisse le 
taux de l'intérêt légal de l'argent, et celui qui ré
tablit l'amortissement sur le 3 p. 100... Il est pro
bable cependant que ces mesures ne tarderont 
pas à être officielles. 

Je relève toutefois le communiqué suivant: 
« Quelques journaux parlent d'un voyage que 

le Prince-Président serait sur le point de faire pro
chainement; dans le nord de la France. 

Nous sommes autorisés à annoncer que cette 
nouvelle est dénuée de fondement. » 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 
Bureau] général de renseignements , d'a

gence et de commiss ions , 
de 

Théophile Samuel Bichsel, 
agent d'affaires, rue des Gentilshommes, N° 193 

à Berne . 

Cette maison se charge de toute espèce de com
mandes, tant pour tous les cantons de la Suisse, 
que pour les pays étrangers, voisins cl éloignés, 
notamment en ce qui concerne les écritures, en
vois, ventes et achats,échanges, beaux, amodiations 
et recommandations d'objets mobiliers et immo
biliers, tels que propriété foncière, maisons, terres, 
forêts, établissemcntsindustriels, papiers de valeur, 
fonds ou capitaux, matières brutes et fabriquées, 
etc., etc. De plus on se charge de meltrc en pen
sion des personnes adultes et des enfants, de pla
cement d'individus de tout âge et position, cher
chant des emplois, chefs d'atelier, valels artisans, 
femmes de chambre, cuisinières, servantes, insti
tuteurs et institutrices, gouvernantes , commis, 
bonnes d'enfants, ouvriers de tout genre, appren
tis pour les métiers, pensionnats dans des instituts 
ou maisons particulières de l'Allemagne, de la 
France, de l'Angleterre, de l'Italie et de la Suisse 
pour apprendre les langues étrangères, elc. Emo
lument d'inscription pour de simples domestiques 
25 Cent.; pour les ouvriers et ouvrières ayant fait 
leur apprentissage 50 Cent.; pour des pensionnai- SION. — IMPRIMERIE DE D. R\CllOR ET C". 




