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CANTON DU VALAIS 

Entre les parties du pays à qui profitera le 
chemin de fer projeté, celle qui en retirera les 
plus grands, avantages est incontestablement le 
district de Martigny , et, dans une proportion 
moindre, celui d'Entremont. 

Nous ne voulons pas dire qu'aussitôt que la 
voie sera livrée à la circulation cet effet se pro
duira; non, pour qu'il en soit ainsi, il faut que 
le tunnel du St.-Bernard se fasse et que la ligne 
serve au mouvement commercial de la France 
et de l'Italie. Mais dès qu'on en sera arrivé là, 
ces localités atteindront un grand degré de pros
périté. 

Il suffit, pour se convaincre de cette vérité, 
dépenser à la masse de voyageurs et de marchan
dises que le chemin de fer déposera à Martigny, 
pour, de là, être transportés, par la vallée d'En
tremont, sur le revers italien des Alpes. 

Le chemin du St-Bernard, dans son état ac
tuel, ne sert guères qu'aux 15 ou 18 mille per
sonnes qui traversent annuellement le Mont-Jou. 
Ce n'est point une voix commerciale, aussi est-il 
fort rare que les gens du pays aient à transpor
ter, de Martigny à Aoste, autre chose que des 
touristes et leurs bagages. 

La véritable voie commerciale de la Suisse 
est le St-Gothard. C'est celle qu'utilise le com
merce pour le transit de France et d'Italie. 

Il est hors de doute que le mouvement qui a 
lieu par le St-Gothard se reproduira snr la ligne 
du St-Bernard, une fois que celle-ci sera établie, 
parce qu'aucune concurrence ne pourra offrir 
dépareilles conditions de célérité et par consé
quent d'économie. Le St-Bernard attirera à lui, 
par une force d'attraction irrésistible, le transit 
qui se porte actuellement sur les routes rivales, 
par exemple sur le Mont-Cenis et le St-Gothard 
et une partie de celui qui se fait par la marine 
marchande des ports du midi de la France. 

Qu'on se figure ce que deviendra Martigny 
lorsque seshabitanlsaurontàtransporter plusieurs 
milliers déballes de marchandises, au travers des 
vallée» deTErîtremont. Ils ne suffiront point à 
leur tache, aussi peut-on être certain que beau
coup de familles, attirées par la perspective d'un 
gain journalier et assuré, viendront s'y établir. 
La population s'y triplera en peu de temps et 
par un contre-coup naturel, les propriétés y 
doubleront de valeur. Déjà nous entrevoyons le 
moment où le bourg et la ville ne formeront 
qu'une seule et même localité. 

Comme tout s'enchaîne dans ce monde, les 
vastes terrains qui s'étendent de Martigny à Rid-
des, seront rendus à la culture et accroîtront la 
richesse nationale dans une proportion bien 
propre à satisfaire ceux qui gémissent de l'état 
dans lequel cette vaste plaine se trouve aujour
d'hui. On ne voudrait point le faire qu'on y 
serait contraint par cet accroissement de popu
lation et par les besoins nouveaux et multipliés 
qu'il faudra satisfaire. 

s^j*^-**-:—-«-•--** Martigny verra encore augmenter outre me
sure le nombre de ces touristes qu'attirent ;leç, 
beautés du Mont-Blanc et qui toutes les années 
encombrent ses hôtels pendant les mois d'été et 
d'automne. Il est en effet reconnu que partout 
où l'accès des sites les plus remarquables est 
facilité, le nombre des curieux progresse d'une 
manière rapide et soutenue. Jamais Interlaken 
n'a eu tant de visiteurs que depuis que la ma
nière de voyager a été améliorée et que de grandes 
distances sont franchies en quelques heures. 

L'Entremont, à un moindre degré, profitera de 
ces avantages, car une bonne partie dé ses res
sortissants pourra faire concurrencera Martigny 
pour le transport des voyageurs et des marchan
dises. En outre, celles de, ses auberges qui sont 
échelonnées le long de la route, s'alimenteront 
de tout le mouvement que développent» les che
mins de fer. 

Mais est-ce à dire que les autres parties du 
canton resteront étrangères aux bienfaits de l'en
treprise? Non, toutes y participeront, quoique 
d'une manière moins directe. , . in., 

Le pays tout entier ressentira le contre-coup 
des facilités ouvertes au commerce, à l ' industr ie, 
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a l'agriculture. 
II existe dans nos valléesv une foule d'objets 

qui n'ont de valeur qu'autant qu'ils peuvent 
être exportés à l'étranger. Les uns ont un 
poids qui en rend le transport trop dispendieux, 
d'autres ne peuvent être placés qu'à la condition 
d'être rapidement rendus à leur destination. 
Or, le poids d'un objet n'est pas un obstacle pour 
le nouveau système de locomotion. La marche 
accélérée des convois prévient les détériorations 
qu'on peut craindre pour certaines catégories de 
marchandises. Du jour où la voie sera livrée à 
la circulation, les objets dont s'agit acquerront 
tout-à-coup un prix réel et jusqu'à présent in
connu. 

Nos forêts, qui n'ont été utilisées jusqu'ici que 
pour l'affouage, doubleront au moins de valeur 
par la facilité d'en exploiter les produits pour les 
bâtisses et les constructions. 

La culture de nos terres, qui depuis quelques 
années est en progrès , n'attend pour prendre 
un nouvel élan que des moyens de transport 
perfectionnés et des marchés plus rapprochés. 

Il en est de même des richesses minérales 
enfouies dans nos montagnes. 

Une métamorphose complète du pays peut, 
être, en un mot, la conséquence de l'établib-
sement du chemin de fer, et cela non-sea-
lement sous le rapport purement matériel, 
mais encore au point de vue social et intel
lectuel. Nos jeunes gens qui ne savent qu'en
treprendre après avoir achevé leurs études, 
pourront an l'avenir tenter des entreprises 
lucratives : désertant le champ stérile des 
agitations politiques, ils porteront toute leur 
activité vers l'industrie et le commerce et 
feront ainsi cesser le tribut que nous payons 
à l'étranger pourbeaucoup de choses nécessai-
resà la vie. Le canton aura un peu moins d'a
vocats et de procureurs forcément inoccupés, 
en revanche, il aura des hommes laborieux 

'etjjjtiles qui aggrandiront le domaine ' du 
Itravàil indigène et féconderont les éléments 
debien-être dont la Providence nous a dotés. 

Arrêtons-nous ici, aussi bien notre intention 
n'ést-elle point de placer sous les yeux de nos 
lecteurs un tableau complet des heureux {résultais 
dont fëijpieuYent être les témoins. Les",!àpperçus 
ique nous:venons de,donner, suffisent d'ailleurs , 
pour donner une idée des.compensations que le 
pays trouvera aux sacrifices qu'il esta la veille 
de s'imposer. • • ; - . - v 

. : Il MJÎ.V"» 
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D'après ce que nous apprenons , la compagnie: 
du chemin de fer de Morges à Yverdun se propose 
de commencer les travaux sur cette ligne le pins 
promptement possible. — Il paraît aussi que cette 
compagnie aurait l'intention de commencer , déjà 
dans le courant de cette a n n é e , l 'étude d'une li- ' 
gne allant dé Lausanne à Villeneuve. L'étude de 
celle venant de la Venoge à Lausanne est. aussi, 
d'après la concession qui a eu lieu ce printemps',',. 
une chose qui doit se faire immédiatement. ' """ 

S'il en était ainsi , et si nous pouvions" réussir ' 
dans le projet d'un chemin de fer de Salins à Orbb 
par Jougne, notre pays serait doté, dans quelques 
années , d'une ligne de chemin de fer qui aurait 
une ; immense importance , t cel le de Villeneuve-. à 
Martigny paraissant devoir être"envisagée comme 
une chose assurée. , (Nom. Vaudois.), 

, ..•< J . I ,'• i i 

M. de Cavour qui vient de rentrer au ministère 
sarde et qui en sera l ' âme, est très-bien dispose 
en faveur de la route du St-Bernard, à ce que nous 
avons appris d'une personne avec qui cet h o m m e 
d'Etat a eu un entretien à Genève dernièrement. 

On nous écrit de Monthey : 
Le tribunal du district de Monthey vient de taire 

une capture importante. 
Depuis quelque temps plusieurs (ils de famille 

disparaissaient de la maison paternelle sans qu 'on 
pût saVoir ce qu'ils devenaient. 

Les parents, dont les enfants s'éclipsaient a insi , 
s'étant mis eh surveillance, parvinrent à décou
vrir le ravisseur. C'était un ancien régent qui les 
engageait pour le service de Rome et on s'en dé
fiait d'autant moins que, lorsqu'il pénétrait dans 
les maisons, on croyait que bêlai t pour visiter ses 
anciens élèves. 

On a réussi à saisir toute sa correspondance 
qui promet des révélations curieuses : recomman
dations pompeuses du racoleur et des gens, 4e son 
espèce, légalisation d'extraits de naissance par des 
autorités ecclésiastiques , achats de certificats. 

Voilà comment ce coupable trafic d'hommes 
s'exerçait dans notre canton pour un service 
étranger non capitulé et cela sous la prbtectiOJt 
et l 'encouragement de personnes qui devraient 
prêcher l 'obéissance aux lois au lieu de les ejh 
l'reindre. ),•;.• n 

On fera connaître l'issue de ce procès, lorsqu'il 
dura été jugé . 

• g lin "fL' ii i — 

CONFEDERATION SUISSE. 

M. le colonel llïlliet vient de terminer l ' inspec
tion des écoles de recrues de cavalerie à Thounc 
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et à Aarau et du contingent de cavalerie d'Argo-
vie. 

A la première de ces écoles les recrues de Berne 
et de Fribourg ont présenté d'excelleus chevaux 
et l'instruction, quoique souvent contrariée par le 
temps, pendant le mois de septembre, a offert des 
résultats très satisfaisans. 

Il en a été de même à Aarau ; mais ici la qua
lité des chevaux est moins distinguée. Cependant, 
dans les contingens deLucerne, de Soleure et 
dArgovie, il y a un progrès sensible, quant à la 
qualité des chevaux; mais le détachement de gui
des de Bâle-Ville offrait sous ce rapport une lâ
cheuse exception. Ce détachement était générale
ment mal monté et on a été surpris que l'opulente 
Baie ait présenté des chevaux pour le service fé
déral, si différons de ceux qui parcourent géné
ralement les rues de cette cité. Il faut espérer qu'il 
y aura amélioration à l'avenir. ' ! ' ; ; 

Quant à l'escadron dArgovie, dont le cours de 
répétition a terminé lès exercices de l'année, il a 
mérité par sa tenue, par le bon ordre qui.y a ré
gné, la bonne harmonie, et les résultats pour l'in
struction, la complète approbation de l'inspecteur. 

Il y a sans douté des parties encore faibles,'et 
qui méritent'l'attention du gouvernement; ainsi il 
faut encourager le rocrutement et faire peut-être 
quelques sacrifices bien entendus. Ce corps en 
vaut la peine, car il a tous les élémens d'une bonne, 
composition. 

Ce cours, commandé par M. le capitaine in
structeur Scharrer, fait honneur à ces deux offi
ciers. r,/ Y . 

En général on a pu s'apercevoir partout cette 
année des bons effets de la nouvelle organisation 
militaire fédérale. Quant à la cavalerie, il y a un 
progrès sensible, et si l'on n'entrave pas cette 
marche ascendante par un esprit d'économie mal 
entciidu, celte arme, entourée de tant de difficul
tés en Suisse, prendra une placé honorable dans 
l'armée et rendra des services au pays qui ne fe
ront pas regretter les sacrifices qu'elle occasionne 
aux États et aux cavaliers. 

Suivant le Tagblatt, il est sérieusement question 
de construire une caserne à Thoune, car celle qui 
y existé est en fort mauvais état. Une commission 
composée de MM. Stehelin de Baie, Wolff de Zu
rich et Franel, architecte vaudois, a déjà procédé 
à une inspection du sol à cet effet, en présence de 
M. le conseiller fédéral Ôchsenbein et de MM. 
Wurstcmberger et Funk. On prétend d'un autre 
côté que la ville de Thoune, qui recueille tous les 
avantages de la présence des. troupes fédérales, 
doit concourir à cette construction. 

CHEMINS DE FEB. 
Voici ce que dit la Nouv. Gazette de Zurich, à 

propos de la position de Soleure: 
a On ne saurait douter delà nécessité d'un che

min de fer de l'est à l'ouest de la Suisse, quand 
on songe que les voies ferrées de France et de 
l'Allemagne méridionale sont si près de nous. Il 
est aussi sûr que cette ligne se fera qu'il est cer
tain qu'elle passera par Soleure, si ce canton n'en 
fait pas lui-môme une demi-impossibilité. Or, ce 
sacrifice ne peut être fait dans l'intérêt de Soleure; 
il ne peut convenir qu'à la ville de Bâle, dont l'in
térêt est de limiter la concurrence du chemin de 
fer vers l'ouest de la Suisse. Plus la route de Lyon 
et de Paris à Olten sera longue, plus celle de Bâle 
sera rapprochée. Aussi les Bâlois ont-ils parfaite
ment résolu de cherchera étendre en zig-zag la 
ligne de l'ouest et d'empêcher la ligne directe par 
Soleure; en d'autres termes, ils ont de bonnes 
raisons pour boucher le trou d'en-haut dans le 
canton de Soleure; tout comme les Zurichois au
raient le môme motif pour conseiller aux Soleu-
rois de barricader le trou d'en-bas, soit celui de 
Haucnstein. Par contre nous ne comprenons pas 
quel avantage les Solcurois retireraient de la fer
meture ce ces trous ; ils feraient preuve de beau
coup plus de perspicacité s'ils décidaient: Ce qui 
est trou doit rester trou, , .,,..,,. 

Dans la question du réseau des chemins de fer 
suisses, chacun doit y contribuer pour quelque 
chose. Celui-ci a l'argent, celui-là te.crédit; le troi
sième un transit avantageux; le quatrième la pro
priété foncière. Si chacun: met'ce; (ju'il a à sa place 
tout ira bien, mais il en résultera des pertes irré
parables si les contributions, peu importe le nom 
qu'on voudra leur donner, étaient gaspillées ou 
dépensées mal à propos. » 

A Berne, la commission des chemins de fer 
nommée par le Conseil d'Etat s'est enfin réunie 
le 26 octobre dans celte ville. Après un examen 
approfondi! de la convention conclue entre les 
délégués du gouvernement bernois, et ceux "du co
mité central sur la construction et, l'exploitation 
d'une voie ferrée dans le canton dé Berne, la prise 
en considération en a été votée à l'unanimité. Une 
seconde séance devait avoir lieu le même jour 
pour s'occuper spécialement des dispositions de 
la convention. 

A Bâle, le Grand Conseil est convoqué pour les 
premiers jours de novembre pour discuter les pro
positions qui lui seront soumises par le petit Con
seil, relativement aux concessions à accorder au 
chemin de fer central. Le département des finan
ces a été chargé d'examiner jusqu'à quel point 
liEiàt pourrait s'intéresser à ces entreprises. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — D'après la Freitagszeilung, la "société 
dite de consommation, formée dans cette ville, 
fournit à ses membres, dont le nombre s'élève de 
2,500 à 3,000, y compris les femmes et les enfants, 
plus de 18,000 livres de pain par semaine; elle 
vend en détail tous lps articles d'épicerie au prix 
en gros et a même l'intention de faire le com
merce des vins en détail. 

FRIBOURG — On lit dans le Confédéré: 
«Le Conseil d'Etat s'est occupé, dans sa séance 

du 20 courant, dès réclamations en nullité contre 
les élections, communales de la ville de Fribourg. 
Dans un rapport volumineux et fort détaillé, le 
directeur de l'Intérieur chargé de l'examen de 
cette affaire à mis à néant, la loi à la main, tout 
l'échafaudage des imputations d'irrégularité et de 
fraudes à l'adresse des opérations électorales: il 
a démontré aussi que plusieurs des accusations 
sont, dues à l'erreur ou à la passion.» 

SOLEURE—Lcsagens de laCompagnic anglaisé 
qui propose de construire la'ligne de Genève à 
Olten, voire même le réseau de nos chemins de 
fer, sont arrivés à Soleure vendredi dernier. Nous 
ignorons encore s'ils y ont trouvé des dispositions 
favorables. 

— Le Solothurncr-Blatt se prononce décidément 
contre la concession du chemin de fer à la société 
bâloise. Il annonce avec jactance que MM. Guil
laume Thorne d'Angleterre et John Coindct de 
Genève, secrétaire général de la compagnie vau-
doise pour les chemins de fer, se trouvaient le 25 
à Soleure et qu'ils ont présenté au gouvernement 
une demande formelle pour;la concession d'un 
chemin de fer. 

La feuille soleuroise ajoute que ces messieurs 
sont recommandés d'une manière toute spéciale 
par MM. Lombard OdierétC6 de Genève, banquiers 
de la société; qu'ils agissent au nom de la société 
vaudoise pour les chemins de fer qui s'est consti
tuée dernièrement sous les auspices de MM. Hey-
wood-Kennard et Çe, banquiers à Londres, société 
qui se compose des maisons les plus considérables 
de Londres, de Genève et dé Vaud, dont la liste 
a été remise au conseil exécutif do Soleure. Cotte 
société présente une demande en vue de construire 
un chemin de fer de Soleure à Olten sur la rive 
gauche de l'Aar avec embranchement sur la rive 
droite dans la direction d'Arau, en s'obligeant éven
tuellement de se charger du tunnel du Haucnstein. 

SAINT-GALL. — Les anciennes monnaies reti
rées de la circulation donnentun total de 320,850 
fr., dont 13,847 en or, 69,124 en grosses pièces 
d'argent, 113,793 en petites pièces d'argent fit 
122,893 fr. en billon et cuivre. 

ARGOVIE. — Un journal annonce qu'on a ar
rêté à Baden une société de filous qui a escroqué 
1800 florins grisons à un caqipagnard des Grisons 
en lui faisant faire des fouilles pour trouver un 
trésor cache. Voyant qu'il avait été dupe de sa 
bonne foi, le paysan se mit à la poursuite de cette 
bande et l'atteignit à Baden où elle fut arrêtée par 
la police. .-.• : < 

VAUD. Lausanne, 27 octobre. — La session du 
Grand Conseil qui doit s'ouvrir le 3e lundi de no
vembre, sera très-probablement une session lon
gue et importante. Plusieurs projets dé lois et de 
décrets seront soumis aux délibérations du Grand 
Conseil pendant cette session. 

NEUCHATEL. — Session extraordinaire du Grand 
Conseil. — Séance des 25 et 20 octobre. — Le Grand 
Conseil vient de consacrer à la question des che
mins de fer deux séances fort intéressantes, dignes 
en tous points de l'importance du sujet, et qui fe
ront époque dans l'histoire de nos débats législa
tifs. La discussion à été sérieuse, élevée, forte et 
remarquablement pratique. Elle devait produire 
des résultats. Disons tout de suite qu'elle en a 
produit de très-grands. Bien des préventions ont 
été dissipées, bien des erreurs détruites. Toutes les 
objections faisables ont été faites. On a constaté1 

les avantages du chemin de fer; les tracés, lès;moy^ 
ens d'exécution. Chaque objection a cité examinée 
à fond, chaque contestation débattue! Au commen
cement du débat, la division des esprits était ex
trême, les incertitudes nombreuses. A la fin, il s'est 
trouvé soixante-quinze voix pour approuver les 
travaux de-la Commission, pour doclarer que le 
chemin'de fer, intéresse au plus.haut degré l'avenir 
au canton, et pour charger le conseil d'Etat de re
chercher les moyens d'arriver à la formation d'une 
compagnie et de traiter avec elle aux conditions 
les plus favorables, sans autre limitation de ce 
mandat que la ratification du grand conseil: 
; Nous n'avons , pour notre compte , qu'à nous 
féliciter de cette décision , qui permet toutes les 
tentatives, et qui laisse place;à tous les moyens 
pratiques. Si la garantie n'est pas nécessaire, pour 
ayoir de bonnes conditions d'exécution, le conseil 
d'Etat traitera sans la garantie. Si elle est indis
pensable, le'conseil dTEtat'tràitora avec là garantie, 
et le grand conseil ne ratifiera qu'en vue d'un ca-
hier des charges établissant les conditions formel
les dé l'entreprise et les limites précises des en
gagements à prendre. ...! ',,- -.',:•••. 

TESSIN. — On lit dans la Sidsse : 
L'accueil enthousiaste que le canton du Tessin 

tout entier, sans distinction d'opinions, vient de 
faire à M. le conseiller fédéral Franscini, est na
turellement peu compris et, partant, mal expliqué 
par les feuilles qui ont commenté ce fait sans con
naître les choses du pays: L'explication est facile 
pourtant, et la voici en peu de mots. 

M. Franscini a été, dans son canton, le princi
pal promoteur de l'instruction du peuple. Il y avait 
là à peu près tout à faire, sous ce rapport, il y a 
trente ans, lors de la réforme. Le canton avait 
bien produit antérieurement des hommes distin
gués en littérature, et notamment, comme aujour
d'hui, des artistes célèbres; mais ils appartenaient 
à la classe élevée ou aisée.et :av.àicnt. fait leurs 
études hors du pays. Or, M. Franscini se voua 
avec sollicitude a la propagation de l'enseigne
ment primaire et secondaire, et ses efforts ont été 
couronnés de succès. Les Tessinois, qui émigrent 
une partie de l'année,(n',ont pas tardé à compren
dre les avantages qui résulteraient.pour eux d'une 
instruction jusqu'alors négligée. Ce fut la réforme 
la plus généralement goûtée dans le Tessin, dci 
sorte qu'il n'est pas surprenant d'avoir vu aujour
d'hui les hommes de toutes les opinions accourir 
autour de leur concitoyen, depuis quatre ans ab
sent, et, lui témoigner leur reconnaissance. On 
savait que c'était encore l'intérêt de l'instruction 
qui avait amené M. Franscini dans son canton. 
C'était donc, comme on l'a dit, « à l'ami du peu
ple et de la patrie » , bù'.n plus qu'à i'homrae po
litique que l'on à rendu déshonneurs et des hom
mages presque inusités dans nos républiques. K 
Faido notamment, le clergé lui-même.a,été forte
ment représenté au banquet offert à, M-Franscini, 
bien que les actes politiques de ce magistrat aient 
souvent contrarié les vues du clergé. '•'•' 

Oit ne peut nier; au j reste, que la .population 
tessinoisc n'ait pas aussi voulu témoigner de ses| 
sympathies au magistrat qui, dans sa longue'car
rière, tout en défendant avec conviction la cause 
libérale, n'a cessé d'agir avec modération et en 
vue de gagner à cette cause des adversaires, qu'é
loignent d'elle les provocations et les haines de 
parti. Le canton du Tessin serait ^certainement 
plus uni et plus réellement avancé, si l'on avait 
suivi Une politique de conciliation qui est dans-
les vœux du pays. •: , . , , ; , 

GENÈVE. — On lit dans la Revue de Genève : 
Nos confédérés et quelques étrangers ont, en ce 

moment-cij; leur attention fixée sur Genève, com
me si ce canton était eu proie à une lutte active 
des partis. La vérité est que le fond de la nation 
est très-peu remué par les excitations de gens qui 
s'y sont pris delàmanièrc la plus maladroite pour 
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voiler d'une apparence d'intérêt public leurs hai
nes et leurs rancunes personnelles. C'est en vain 
qu'ils ont essayé de déplacer les partis et de don
ner le change sur le mobile qui les pousse. La 
petite nation genevoise ne se laisse pas si facile
ment mener en dehors de ce qui lui est naturel. 
Ici, les partis sont marqués dès longtemps, et cha
cun tient à celui qu'il a choisi par des sentiments 
et des convictions qui ne sont point à la disposi
tion de tels ou tels. Il y a dès longtemps parmi 
nous un parti aristocratique qui lient à honneur 
de garder ses convictions, et qui ne se prête pas 
Yolontiers à des combinaisons dans lesquelles il 
pourrait perdre une partie de la dignité qu'il croit 
avoir. Les hommes respectables de ce parti ne se 
trouveraient nullement llatlés d'être appelés aux 
affaires, à la condition de reconnaître sans res
triction ce qui a été fait par les radicaux, de gou
verner comme eux et d'être soumis aux réélec
tions fréquentes du gouvernement actuel. Ce se
rait avouer la défaite absolue de leurs principes, 
et ils s'en trouveraient très-peu dédommagés par 
leur retour personnel aux affaires, où ils trouve
raient saris cesse leurs convictions en contradic
tion avec la manière de gouverner qui leur serait 
imposée. Cette position peu honorable leur arra
cherait leur dernier lustre, et ils ne sauraient con
sentir à ce rôle pitoyable. 

D'un autre côté, où est pour le peuple la néces
sité d'abandonner les principes radicaux qui l'ont 
si bien servi, pour entrer dans des.combinaisons 
douteuses, où tout ce qui a de la valeur dans le 
parti opposé ne saurait ni ne voudrait entrer. A 
quoi bon rompre, en ce moment, une majorité 
qui, au bout du compte, assure au pays l'ordre, 
la tranquillité, le développement de la prospérité 
et la véritable liberté? Que s'il ne s'agissait que 
d'un changement de personnel, mais en prenant 
les nouveaux élus dans le même côté, il n'y au
rait peut-être pas grand mal. Que si l'on voulait 
changer parce qu'on trouvé que MM. tels et tels 
siègent depuis trop longtemps au Grand Conseil, 
ou si malgré la récente élection du Conseil d'Etat 
on voulait le forcer a donner sa démission, ou du 
moins, à quelqu'un de ses membres, on songeât 
à les remplacer de manière à assurer la môme 
marche que celle qui est suivie en ce moment, ce
la pourrait se faire et se proposer. Mais à quoi 
bon, à cette occasion, soulever;:des montagnes, 
parler de changements constitutionnels dont la né
cessité ne se fait nullement sentir et qui sont ab
surdes en eux-mêmes. A quoi bon vouloir créer 
une agitation politique factice qui n'a pas de fond 
réel, pourquoi vouloir foTcer la nation à s'occu
per de la création d'un nouveau parti, sous le 
nom dé Démocratie genevoise, qui se composerait 
de conservateurs, de socialistes et de transfuges 
du côté radical. A quoi bon ce déplacement des 
partis qui, loin d'assurer le repos du pays, ne fe
rait que le plonger dans des agitations sans nom 
Dtsans motif. •'•'' '• ')..':!i: irl.,; -•; •.;.,,,;:; . 

Et. quels sont les hommes qui nous proposent 
ce déplacement de la lutte franche et' ouverte 'en
tre les bbnscrvateurs et la véritable dérriperatic; 
tous dés gens' dont l'inconsistance des opinions 
est un gage qu'ils ne voient que des rancunes per
sonnelles à assouvir dans toutes lès agitations 
qu'ils veulent créer: ' •"'' : :,r 

Mais le peuple de Genève ne se laisse point'fa
cilement égarer, et, au fond, tous les efforts ten
tés ont à peine effleure la surface. 

Les élections, malgré le tiers parti qu'on essaie 
de former pour jeter ja confusion dans le côté'ra-
uical, n'aboutiront point à le tromper. On a bien 
pu composer, arbitrairement et sans le concours 
de la généralité des électeurs convenablement ap
pelés, un prétendu comité organisateur des élec
tions préparatoires. Ce comité n'est pas reconnu 
par les électeurs On a pu s'emparer de la, couleur 
jusque là employée par les radicaux pour leurs 
affiches, nul n'y a été trompé. On a pu s'etnparer 
du local où se sont toujours faites les élections 
préparatoires des radicaux, nul n'ira s'y fourvo
yer le jour où messieurs les démocrates, sociaux, 
conservateurs, y seront réunis. 

A cette façon peu loyale de procéder, ilèsl aisé 
de voir que c'est par la confusion que ce nouveau 
parti a essayé de pêcher en eau trouble, mais, nous 
en avons l'espérance, la nation genevoise ne s'y 
laissera pas prendre. 

'NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corrcsp. part, du Joum. de Gen.) 

PARIS, 26 octobre.'— Un de mes amis, qui arrive 
de Londres et qui a vu de près tout le monde po
litique, ne met pas en doute la rentrée de lord 
Palmerston aux affaires, à l'ouverture du parle
ment. On s'attend toujours, à cette occasion, à 
une très-vive discussion sur l'empire, et il est cer
tain qu'elle sera d'un puissant intérêt. Ici, notre 
gouvernement s'en montre fort préoccupé. 

Encore un mot de la Belgique, où il se passe 
des choses inouïes, et où le clergé se livre a la 
propagande française la plus avouée.... C'est à ne 
pas y croire, et quoi que répètent les journaux, je 
n'admets pas que notre gouvernement ait la main 
dans tout cela. Une lettre, que j'ai reçue hier de 
Bruxelles, ne m'inspire que de bien tristes prévi
sions, et, en vérité, je ne sais que dire sur l'avenir 
de ce pays si prospère jusqu'à présent. ' 

Eu fait de bruits, je laisse de côté, si vous le 
voulez bien, tous ceux qui courent sur le sénatus-
consulte, la cour impériale, les grandes charges, 
la dotation, le titre du nouvel empereur, la posi
tion du Corps législatif, le sort réservé au suffrage 
universel, etc., etc. Sur tous ces sujets, je ne pour-, 
rais que me répéter, et en vérité, il suffit de les 
avoir enregistrés une fois pour qu'il soit inutile 
d'y revenir. Reste l'affaire du sacre qui est tou
jours au même point, sans doute, mais sur la
quelle ces détails empruntés à une correspondance 
étrangère jettent quelque jour et aussi bien de l'in
certitude. 

— Chaque jour, les convois de chemins de fer, 
lancés sur les rails par des locomotives de plus 
en plus puissantes, gagnent en sécurité, et en vi
tesse. Les convois anglais, par exemple,sont arri
vés à une vitesse extrême do quarante kilomètres 
par heure, temps d'arrêt compris, pour les trains 
ordinaires. En France, la vitesse moyenne est déjà 
de 35 kilomètres. Quant aux trains ,'cxpress, aux 
convois directs , ils franchissent, en Angleterre, 
jusqu'à 70 kilomètres (plus de 17lieues) à lheure. 
Il en est à peu près de même en France pour les 
convois-poste organisés de Paris à la Manche par 
la compagnie du chemin de fer du Nord. ], 

—Une brochure de M. de Montalembert jette un 
regard de douloureux regrets vers le régime par
lementaire qui n'est plus. Voici un court passage 
du livre à cet.endroit: « Quel est d'ailleurs l'hon
nête homme , l'homme de bien qui pourrait être 
tenté , même avec les plus justes griefs contre le 
régime parlementaire, d'aller enfler les flots de ses 
détracteurs actcls? De quoi se compose ce flot? 
N'y. voit-on pas;avcc les courtisans habituels do la 
victoire toutes les^ambitions inassouvies, toutes 
les médiocrités avides , tous les aventuriers, de 
plunieî.Ceg hommes qui n'ont pu gravir jusque 
l'estime publique; toutes les doublures des régimes 
déchus; tous ces gens qui nous cajolaient dans les 
couloirs de .l'assemblée et qui ont pour raison 
principale de maudire la tribune, leurs impuissantes 
tentatives pour y arriver ou pour, réussir^ ».' ,,„,. , 

—Un des principauxjoumaux'hollandais,' exprime 
èù ces. termes l'opinion des hômhies db tout pays 
k'ffùif histoire ,a appris quelque chose :''•' , 
'""ttÛï lès: paroles étaient des garanties et les pro
messes, des certitudes, le. prochain empire ouvri
ra ît'pour la'•France'une nouvelle 'époque de paix 
de repôs';ct de bieiv-êtfc: y ! ' ' •'' ' 

Un cortège de fonctionnaires servilés qui ven
dent leur enlhoùsiasràe officiel à tous les gouver
nements, ncforrrié pas là France. 

Mais admettons que cela soif. 
Les traditions dé l'empire, les antécédents de 

lai dynastie'Bonaparte sont'en combat continuel 
avec ces tendances pacifiques. 

Napoléon I prétendait, lui aussi, aimer la paix. 
Il n'aurait rien pris ,• si les Etats de l'Europe lui 
avaient pacifiquement accordé ce qu'il demandait. 
A ces conditions, l'empire pacifique de Napoléon III 
est aussi possible que l'empire pacifique de Napo
léon I. 

Louis Bonaparte dit vouloir être le fondateur 
d'un empire pacifique. ' 

Mais ce qu'il déclare en public, est-ce là l'ex
pression de ses pensées, ou prétend-il tranquilliser 
lésâmes crédul'és'et endormir les soupçons fondés 
des voisins de la France? 

Nous supposons que c'est son but. Nous n'ajou
tons pas, quant à nous, vite foi à des paroles et à 
des promesses dépendant de circonstances et d'é
ventualités. Mais surtout nous n'ajoutons pas foi 
à la parole de quelqu'un qui a montré faire si peu 
de cas de ses propres paroles , de ses promesses. 
Un mot prononcé à la légère liera-l-il l'empereur 
omnipotent, alors qu'un serment prononcé solen
nellement et une constitution jurée n'ont pas lié 
le président? 

Mais encore le voulùt-il, est-ce possible? 
Entre des Etats gouvernés conslituliounelle-

ment, un empire français, forcément un Etat arbi
traire, est impossible; donc la France ne peut être 
contente, donc le monde ne saurait être tranquille. 
Admettons que les pays voisins ne veuillent pas 
volontairement et pacifiquement remplacer le 
régime constitutionnel par l'arbitraire : que peut 
faire alors l'impériale France pour rétablir la 
tranquillité de l'Europe, si ce n'est s'emparer de 
ces pays rebelles ? 

Celui qui rappelle les souvenirs de l'empire ne 
peut pas, le voulùt-il, régner pacifiquement. Il est 
plus que douteux que Louis-Vapoléon soit d'au
tant plus enclin à la guerre, qu'il célèbre plus la' 
paix. Pour la politique qu'il suit, c'est une ruse 
de guerre"permise, do faire ce que l'on ne dit pas, 
et de (lire ce que l'on ne fera pas. » 

— La Chambre des représentants de Belgique 
a tenu hier sa première séance, et elle a choisi 
pour son président M. Delfosse, candidat libéral 
qui se rattache au parti de M. Rogier. Cette nomi
nation a été faite par hk voix contre 49, qui ont 
été données à M. Delehaye, que le parti.clérical 
avait choisi déjà une première fois pour l'oppo
ser à M. Verhœgen. Jo vous l'ai dit. Le parti cléri
cal n'a pas la majorité dans cette Chambre, et la 
nomination de Ai. Delfosse ne pourrait être com
promise que par les abstentions. Mais qu'est-ce 
qu'une majorité de C voix pour gouverner un pays 
dans une situation aussi tendue qu'est celle de la 
Belgique? Voilà donc M. Delfosse chargé de com
poser un ministère. Je désire, plus que je ne l'es
père, qu'il réussisse dans cette lâche difficile. 

Tous les Italiens présents à Paris ont été mis en 
émoi par la riouvelle de la mort subite de l'abbé 
Gioberti. Ce prêtre philosophe vivait modeste
ment, je dirai presqup obscurément, du côté des 
Batignolles-Montmartre, dans un appartement des 
plus humbles, où je l'ai vu quelquefois. Il passait 
ses journées à travailler et recevait fort peu. On 
dit que, dérogeant à ses habitudes, il est,sorti, 
puis est rentré à 9 heures du,soir, s'est couché 
et qu'ira été trouvé mort dans son lit le lende-
ipain matin. Déjà toute l'émigration italienne est 
copv.oqu.ee pour se rendre en masse à ses', obsè
ques..' ', ,;';' . '• .'..,' .,',- , , ' j '" . ' . ' , , . . ,'• '•' 

Angleterre.-..,' .. 
Les funérailles de Wellington sont fixées au 

19 novembre. Les boutiquiers du Strand et des 
autres grandes rues, par lesquelles passe le cortège 
funèbre s'occupent déjà des moyens de faire une 
riche récolte; ils arrangent et parent coquettement 
leurs boutiques et leurs magasins, pour l'agrément 
des spectateurs. ' '!; . 

Maintenant que l'on connaît la ligne que suivra 
le cortège funèbre du duc de Wellington, les spé
culations commencent pour la location dos fenê
tres. Ce sera probablement jour férié, et des milliers 
de personnes viendront des provinces pour voir 
celte cérémonie. 11 a été offert et refusé 50 livres 
sterl. dans le Strand et Fleet-Streel. M. Marshall, 
qui demeure vis-à-vis des bureaux du télégraphe 
électrique, a refusé de louer 260 liv. sterl. (soit 
67,00 ff.) l'étage supérieur de sa maison qu'il pré
fère, réserver à ses amis. A mesure que l'on ap
proche de StrPaul, les prix augmentent. 

Ita l ie . 
' *—' On' lit dans une correspondance adressée de 

Turin à ïà'Bilància de Milan : 
La plus grande incertitude règne sur ce qui va 

se passer, à.I» prochaino session des chambres. 
Les .difficultés sont grandes. 

. Le ministère ne peut subir que deux modifica
tions : ministère d Azeglio-Revel,' qui serait eu 
harmonie avec"la France et l'Autriche, retirerait 
la loi sur le mariage civil, modifierait la loi sur la 
presse /diminuerait de beaucoup 1' armée et aug
menterait ainsi de beaucoup les recettes..' 

Mais ce ministère aurait eh face une chambre 
hostile dans sa majorité; il devrait la dissoudre. 

Le second serait un cabinet d'Azeglio-Cavoùr. 
Comme vous le voyez, M. d'Àzeglio estinévitable; 

http://copv.oqu.ee
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il est dosliné à être , comme il l'a dit lui-même, 
l'enseigne de la boutique. 

Turin, 2<i octobre. — M. d'Azeglio a donné sa 
démission. Le roi l'a acceptée. 

Sont appelés au ministère, MM. Cavour et San 
Marlino. 

Se retireront avec M. Azeglio , MM. Pernati et 
Cibrario. 

Restent MM. Lamarmora, Bonconipagny et Pa-
léocapa. On croit que M. G. Collegno aura le por
tefeuille des affaires étrangères et la présidence du 
conseil. 

En ce moment, Azeglio et Pernati partent pour 
Slupîni. 

Une dépêche télégraphique arrivée hier à Turin, 
annonce que le roi de Naples a gracié les condam
nés à mort et a promulgué une amnistie dans la
quelle sont compris 1700 prisonniers politiques. 

Naples. — 11 Giornale del Regno délie due Sicilie du 
20 octobre, porte en effet une longue liste de com
mutations de peines et de grâces prononcées. 
Parmi les graciés se tronvenl entre autres 1890 
citoyens, condamnés pour crime d'attentat contre 
l'Etat. 

FLORENCE. —Dans l'après-midi du 22 octobre, 
M. Baldasseroni, l'un des ministres du grand-duc 
de Toscane, cheminatt dans la rue deMartelli, lors
qu'il lut heurté par un individu qui marchait avec 
une espèce de furie. 

Quelques pas plus loin le ministre s'aperçut 
qu'un fer était planté dans son paletot, et il retira 
une aiguille de matelassier, dont l'inconnu qui 
l'avait heurté avait tenté de le blesser. L'aiguille 
avait traversé le paletot et le pantalon, mais elle 
avait rencontre un bouton de chemisette qui l'a
vait détournée, en ne lui-laissant effleurer que l'é-
piderme. 

Le Risorgimenlo fait avec raison de tristes réfle
xions sur ces tentatives d'assassinat, qui ne se re
produisent que trop souvent contre les hommes 
politiques de l'Italie. 

Al lemagne . 
Le roi de Grèce a quitté Munich sans que l'on 

soit parvenu à prendre des résolutions définitives 
sur la succession. Le statu quo sera maintenu. 

Suède, 
STOCKOLM, 15 octobre. — On écrit à la Gazette 

de Cologne : ' 
« Il règne en Suède une maladie connue sous 

le nom d'extase religieuse. Tout récemment une 
jeune fille de Christianstadt en a été atteinte. 
Elle s'est mise à prêcher dans un village au milieu 
d'uriegrande affluence de peuple, et des désordres 
auraient eu lieu si l'autorité n'était pas intervenue. 

«Il a fallu transporter cette jeune fille à l'hôpital de 
Christianstadt pour la traiter. 

Elle avait annoncé lors de sa dernière prédica
tion , qu'elle prêcherait dé nouveau dans six se
maines , à deux heures de l'après-midi. C'était le 
19 septembre, un dimanche, quelques heures avant, 
elle éprouva des crampes au cœur. A deux heures 
de l'après-midi, la crise commença, elle tomba au 
milieu d'affreuses convulsions, il fallut l'emporter. 
Après dix minutes, le médecin lui ordonna de se 
taire pour voir si sa volonté exerçait de l'influence 
sur son état. Elle garda le silence , et , après un 
nouvel ordre, elle se borna à chuchotter. Mais 
alors les convulsions redoublèrent, et il fallut te
nir la malade dans le lit. 

Elle se mit a pleurer abondamment, poussa un 
cri et s'évanouit. La crise avait duré une demi-
heure; la malade avait dit d'abord qu'elle ne prê
cherait plus, du moins elle ne fixa pas de jour; 
probablement on n'entendit que l'introduction du 
sermon, parce que le médecin lui avait défendu 
de parler. Le médecin dit que la jeune fille n'a 
qu'un esprit très-ordinaire, et qu'elle n'est pas 
capable de dissimulation ni d'hypocrisie. » 

Portugal . 
Une question de la plus haute gravité vient d'ê

tre tranchée en Portugal. Un ordre émané de la 
reine enjoint d'abattre les énormes barbes que 
portaient les officiers de tous les grades. Le mari 
même de la reine n'a pas été exempté de la me
sure. Les généraux pourront seuls conserver leurs 
favoris, mais dans des dimensions strictement li
mitées par l'ordre royal. 

L'effet immédiat de cette réforme a été de pro
duire une telle métamorphose dans les figures, que 
les meilleurs amis se rencontraient sans se recon

naître. Maintenant on peut dormir tranquillement, 
le Portugal est sauvé. 

— On écrit de Lisbonne : Il parait qu'on s'oc
cupe très-activement des travaux préparatoires du 
chemin de fer de Lisbonne à Santarem, destiné à 
relier l'Espagne et le Portugal. Les négociations 
entamées à ce sujet, entre les cabinets de Madrid 
et de Lisbonne, sont fort avancées, et, sous peu, 
seront résolues toutes les difficultés qui auraient 
pu s'opposer à la réalisation d'un projetai utile 
pour les deux pays. 

Sous peu commencera le service d'une [malle-
poste entre'Madrid cl Lisbonne. 

Amérique . 

On annonçait dernièrement que M. de Montho-
lon, consul généraljjct chargé d'affaires de France 
près la République de l'Equateur, avait rompu tout 
rapport diplomatique avec le gouvernement du 
président Urbina. Le Journal des Débats a reçu de 
Guyaquil des lettres qui lui exposent ainsi qu'il 
suit les faits qui^ont provoqué ^résolution de M. 
de Montholon : 

La cause de la querelle remonte en réalité à 
l'expédition du général Flores. Lprsqu'il-iétait à la 
tête d'un armement important et qui menaçait la 
République de l'Equateur, le gouvernement local, 
tout en organisant ses moyens de défense, pour
suivait tous ceux qu'il croyait être favorable au 
parti du général Flores. Or, plusieurs des persé
cutés étant venus demander asile au représentant 
de la France, M. de Montholon les avait recueillis 
chez lui et avait refusé de les rendre. De là une 
très-grande froideur dans ses rapports avec le gou
vernement, et qui fit éclat dans les circonstances 
suivantes après la défaite du général Flores : 

Un grand dîner avait été donné par le général 
Urbina pour célébrer sa victoire, les convives, 
parmi lesquels figuraient plusieurs membres du 
corps diplomatique et les principales autorités dn 
pays, au lieu de rentrer tranquillement chez eux 
après le festin, imaginèrent de se promener au 
milieu de la nuit par les rues de Gayaquil en chan
tant en chœur des chansons patriotiques. Arrivés 
devant la maison du représentant de la France, 
ils s'arrêtèrent, et l'un d'eux, un personnage con
sidérable du gouvernement, fit un discours rempli 
d'injures contre M. de Montholon, et qui fut ap
plaudi à outrance par la compagnie. Le lendemain, 
demande d'une réparation par le consul de France, 
et refus impoli de la part du gouvernement de rien 
accorder. Dans cette situation, M. de Montholon 
amena son pavillon et prit passage quelques jours 
après sur la frégate la Pénélope. 

Etats-Unis. 

Exposition universelle de l'industrie.— On lit dans 
le Courrier ds Etats-Unis : 

Les Etats-Unis sont les premiers à suivre l'ex
emple donné par la Grande-Bretagne; ils vont ou
vrir de nouveau le champ-clos industriel où toutes 
les nations du monde sont appelées à de pacifiques 
luttes. L'organisation de l'exposition industrielle 
porte le cachet des institutions et des mœurs de 
ce pays de self government. L'initiative de ce projet 
a été prise par de simples citoyens; un acte d'in
corporation a été sollicité et obtenu de la législa
ture de New-York, comme s'il s'agissait d'une en
treprise privée, et un appel a été fait à toutes les 
classes de la population pour la souscription du 
capital nécessaire à l'érection du bâtiment et aux 
frais de l'exposition. 

Ainsi, une entreprise devant laquelle l'interven
tion toute-puissante de l'Etat a reculé en France, 
une entreprise qui, en Angleterre n'a pu être lancée 
que grâce à l'appui de la royauté et de la'haute 
aristocratie; cette entreprise est ici conçue et exé
cutée par quelques particuliers qui ne pouvaient 
compter que sur les efforts individuels de leurs 
concitoyens. Leur confiance dans l'intelligence du 
public américain n'a pas été déçue : leur plan a été 
chaudement accepté, les fonds nécessaires à son 
exécution ont été souscrits ; l'exposition est dé
cidée, elle aura lieu le lor mai 1853. 

Une exposition universelle de l'industrie aux 
Etats-Unis ne pouvait avoir lieu qu'à New-York. 
Cette ville, qui n'est pas une capitale, pas même 
le chef-lieu de l'Etat auquel elle donne son nom, 
n'en est pas moins la métropole des Etats-Unis, 
enattendant(qu'elle devienne la métropole du com
merce du monde. Aucune autre ville sur le conti
nent ne pouvait lui disputer l'honneur d'offrir 
l'hospitalité américaine aux délégués de la civili -
sation du monde. C'est donc à New-York que nous 

verrons l'exposition , et la municipalité, compre
nant les avantages qui en résulteront pour la ville, 
a accordé à la ville la jouissance gratuite d'un vaste 
terrain, compris, d'une part, entre le gigantesque 
réservoir du Croton , et la 6° Avenue, et d'autre 
part, entre la ^0e et la 42e rue. C'est sur ce terrain, 
qui porte le nom de Réservoir Square , que s'élève 
en ce moment le palais de l'exposition. 

JORIS. gérant. 

ANNONCES. 

La commune de Saillon adjugera le 1 novembre 
prochain, à nne heure, au domicile de son prési
dent au dit lieu , l'entreprise d'un canal pour le 
torrent de la Salenze. — Le devis des travaux 
sera déposé chez le dit président dès le 2 no
vembre. 

Saillon, 20 octobre 1852. 
Pour la commune, 

M. BARMAN. 

AVIS. 
On trouve à la Pharmacie ZENKLUSEN, à Sion, 

un assortiment des mêmes qualités de thés verts 
et noirs et aux mêmes prix et conditions que les 
livrait jusqu'à présent la maison Guyer et C*, de 
Zurich. 

Bureau général de rense ignements , 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 et 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, établissements industriels, papiers de valeur, 
fonds ou capitaux, matières brutes et fabriquées, 
etc., etc. De plus on se charge de mettre 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, valets artisans, 
femmes de chambre, cuisinières, servantes, insti
tuteurs et institutrices , geuvernantes , 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, etc. Emo
lument d'inscription pour de simples domestiques 
25 Cent.; pour les ouvriers et ouvrières ayant fait 
leur apprentissage 50 Cent.; pour des pensionnai-
rres dans le pays 1 franc, à l'étranger 2 francs 
Emolument de commission ou de placement selon 
ll'importance de la commande. Les letlres non 
affranchies ne seront pas acceptées. 

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

THÉOPH. SAM. BICHSEL, agent d'affaires. 

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 même lieu. 

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

Sion, le 26 octobre 1852. 
Le Déparlement des ponts et chaussées. 

SION. — IMPRIMERIE DE D. RACHOR ET C " 




