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CANTON DU VALAIS. 

Mardi dernier, le Grand Conseil a discuté en 
premier débat le décret relatif à la répartition 
des 306,000 fr. cédés au Valais sur sa part de 
la dette du Sonderbund. 

Comme il était facile de le prévoir, la discus
sion a donné lieu à une explosion de demandes, 
qui toutes se justifiaient en elles-mêmes, mais 
qui n'étaient guères en rapport avec la modi
cité de la somme à repartir ni avec les condi
tions sous lesquelles la remise a été votée par 
les pouvoirs fédéraux-

Apres plusieurs heures de débats , la liante 
assemblée a adopté (quant aux chiffres) le pro
jet présenté par le Conseil d'Etat et que nous 
avons reproduit dans notre précédent numéro, 
en ce qui concerne les lilt. B. C. D. E. F. G. 

La somme portée sous la lilt. A, a été réduite 
de 20,000 fr. Le Conseil d'Etat devra émettre 
un préavis sur l'emploi à faire de cette valeur, 
et selon toutes les apparences il sera donné de 
ectie manière satisfaction aux exigences qui se 
sont fait jour à celte occasion. 

Ensuite de la déeision du Grand Conseil qui at
tribue au Conseil d'Etal la connaissance des vices 
de forme dont quelques élections sont entachés, 
le pouvoir exécutif s'est occupé.des plaintes qui 
lui sont ainsi déférées. 

Afin de constater si certains faits incriminés 
sont vrais ou inexacts, des commissaires se ren
dront dans diffôrens cercles: 

Le conflit qui avait failli s'élever à propos de la 
tenue des registres de naissance, mariage et décès 
sctantapplani, ce sont MM. les desservants de pa
roisse qui rempliront les fonctions d'officiers de 
l'étal civil. 

M. le notaire Roduit a été nommé député par 
le cercle de Saillon. 

GïliV\D CONSEIL. 

SESSION ORDINAIRE D'HIVER. 
4» SÉANCE DU 18 NOVEMBRE. 

Présidence de M. (le Bons. 

Quelques honorables membres sont absents à l'appel no
minal. 

Le protocole est lu et approuvé. 
Il est donné connaissance 'à la haute assemblée d'une péti

tion do 44 citoyens de Bagnes, par laquelle on demande que 
la part qui revient au Valais des frais de guerre dont il a été 
fait abandon par la Confédération, soit répartie entre les com
munes, à proportion de la population, poui être appliquée à 
l'instruction publique. — Deux autres pétitions, dans le mime 
*ens, sont adressées à la h.vile assemblée. 

Il est aussi lu une pétition de la commune d'Eriicn qui de7 

mande l'autorisation de couper une certaine quantité de bois, 
daiis le but d'opérer le rachat lies liefs, rachat qui ne pourrait 
nasse faire sans ruin"- un erand nombre de naiticulic •". dont 

les moyens sont au-dessous de ce que leur coûterait ce rachat. 
Ces pétitions sont renvoyées au conseil d'Elat. 

CODE CIVIL. 

M. Rion présente le rapport de la commission sur les arti
cles du Code civil qui lui ont été renvoyés. A l'art. 1803, elle 
propose d'élaborer une loi particulière en vertu de laquelle le 
créancier serait obligé de piendre inscription au bureau d'hy
pothèques , à peine de perdra son recours contre la caution, 
et, en outre de supprimer à l'art. 1803, la deriiicre phrase 
relative à la loi hypothécaire. Cette proposition est faite dans 
le but d'avoir le pins tôt possible cette disposition, qui se fera 
trop attendre, s'il fallait l'introduire dans la loi transitoire, 
tandis qu'une loi particulière,'on peut l'avoir d'ici au i " 
janvier 1853. 

M Amacker demande que l'on fixe le terme dans lcqnol le 
créaucier devra prendre inscription. 11 [propose de nouveau 
le renvoi à la commissîon pour qu'elle ait à voirsi ce terme 
peut être fixé. — Adopté. 

Art. 201K. Au lieu de dire : L'interruption Jatte au débiteur 
principal, ou sa reconnaissance «interrompt» , ou dirait, n'inter
rompt pas la prescription contre la caution. — Adopté 

Art. 2023. Répondant à l'observation faite contre le refus 
d'admettre que l'on puisse opérer la preuve de la mauvaise foi 
de celui qui invoque la prescription de 30 ans , vu que le 
droit canon ne l'admettait pas pour cette prescription , et le 
droit commun ne l'admettait que pour la prescription de 10 à 
20 ans; et qu'en outre celui qui voudrait, en prouvant la mau
vaise foi du possesseur, faire interrompre la'prescription, 
obligerait celui-ci d'opérer la preuve du contraiie, et bien que 
quelques anuées auparavant , il ail su le faire, après trente 
ans les moyens peuvent lui manquer_, la commission propose 
le maintien de l'article comme au projet. 

On n'entend pas admettre que l'on puisse posséder de [mau
vaise foi, mais comme il est impossible d'admettre que l'on 
soit obligé de prouver que l'on a possédé de bonne foi, car la 
plupart du temps il serait impossible d'opérer cette preuve, 
pour les motifs déjà énoncés que les moyens de preuve, au 
bout d'un aussi long laps de ilemps, peuvent avoir cessé, l'ar
ticle est maintenu comme au piojet. 

Art. 2028. Les deux derniers alinéas sont portés à l'article 
2029, sauf les mots : celles des ouvriers et des journaliers , qui 
resteront soumis à la prescription par un an prévue à l'art. 
2028. 
: Art. 2030, maintenu en ajoutant: sauf pour les actes de 
dernière volonté. 

La commission propose une modification aux articles 2029 
et 2034, dans le but de mettre sur lu même pied le terme de 
prescription en faveur des parties contre les procureurs et 
avocats, pour la remise des pièces, et en fav»ur de ceux-ci 
contre les parties pour le paiement de leur salaiic , car les 
avocats et procureurs ne peuvent pas remettre les pièces sans 
se désaisir des moyens de preuve de leur prétention, et alors 
il faut qu'ils aient le même ternie pour la prescription. Les 
moyens de coordination de ces deux articles sont adoptes, 
ainsi que la commission les a proposés. 

Loi sur la répartition des charges municipales. 

La majorité du la commission demande d'entrer en matière 
sans retard, contrainement à l'avis de la minorité qui voudrait 
ajourner cette discussion, M. Léon Roten appuie la man'ôre de 
voir de la majorité de la commission. 

M. Zen-Rufpncn , président du conseil d'Etat, combat r'a-
journenient proposé par les mêmes motifs qui ont porté le con
seil d'Etat ei le Grand Conseil n mettre la main à celle œuvre, 
qui disait-on, était de la plus grande urgence. Les besoins du 
pays réclament celle loi et il n'y a aucun motif d'ajournement, 
car la nécessité qui existait existe tGiijU'jrs. , , .-,.. ... 

il. Filliez Maurice, appuie la proportion d'ajournement. 
D'abotd il trouve que celte loi est très compliquée et no so'ra 
pas bien comprise: d'un autre côté, il faut que celle loi soit 
mise en rapport avec d'autres loi, telles que celle des finances 
et celle des contributions à payer par les habitans, lois qui 
peuvent subir de grands changements, vu les motifs fondés de 
récrimination qu'il y a contre le mode d'application choisi 
par certaines localités. Ensuile, comme le dit la minotité de 
la commission , la loi qui frappe d'un droit d'habitation cer

tains citoyens, en dehors de leur contribution, contre laquelle 
on a réclamé, a besoin d'être reportée et celle qui nous occupe 
doit prévoir ce cas, vu le grand rapport qu'ily a entre ces deu > 
lois. 

M. Allcl Alexis (appuie la proportion d'entrer en matière, 
et quant aux changements que la loi des finances peut subir, 
en raison du rapport qu'il y a entre ces deux lois , celle qui 
nous occupe subira graduellement les changements qui seront 
apportés à la loi des finances, et alors il n'y a qu'à ne pas citer 
d'article de la loi des finances, mais de dire seulement que l'on 
suivra les principes posés dans la loi des finances pour la taxe' 
des immeubles imposables. i 

MM. Pignat et Zen-Rttffinen faut ressortir l'urgencè-d'entrcr 
en matière par la nécessite où l'on est dé sortir du mal aise 
où se trouve le pays sous l'empire de l'ancienne loi sur cette 
matière, qui est devenue inapplicable. •'" '• 

M. Pottier vole aussi contre l'ajournement, d'abord précisé
ment à cause que l'art. 5 du projet de loi qui nous occupe 
crée, pour le conseil d'£lat, dans chaque citoyen contribuable 
un surveillant qu'il ne peut pas avoir autrement; et du resté 
il n'est pas dit que la loi des finances subisse (d'aussi grands 
changements qu'on le suppose. 

M. Zermatlen ne croit pas le projet sorti des premiers dé
bats ce qu'il y ait à peu près de mieux , mais ne pût-on rien 
obtenir de mieux en second débats , il y aurait en tous cas 
quelque chose demieux dans cette loi quodans la précédente, 
et pour ce motif il vote pour entier en matière. 

L'ajouincment est rejeté. 
Entrant en matière, la commission propose un changemput 

de rédaction dans les considérants : adopté. 
N' 1. (de l'art. 1"*) Sur la proposition do MM. Pignat et 

Zcn-Ruffinen, il est ajouté : et des chemins de fer, avec cette ad
jonction le N° est adopté. 

N° 2. Adopté. > 
N" 3. ici. 
N° 4. id. 
N° 5. id. -si.., 
N* 6. id. . i - , 
N° 7. M. Bovier appuie la proposition faite par la minorité 

do la [commission , rclatitemenl aux frais pour les mesures-
contre les incendies, mais la majorité delà commission repousse 
cette pioposition , attendu que ce serait une grande complica
tion à admettre , et ensuite parce qne le propriétaire forain a 
aussi intérêt à ce que les habitations ne soient pas ravagées par 
les flammes. M. Pottier ajoute que si l'on admettait ce change
ment il pourrait arriver qu'un propriétade de 2 , 3 , 4 ou S 
bâtiments dans une localité , ne contribuerait en rien à leur 
garantie, s'il n'y est pas domicilié , et alois on établirait une 
grande iniquité au préjudice des résidcnlaires. 

M. Amacker appuio la proposition de la minorité de la com
mission, attendu que. les deux premiers articles sont conçus de 
manière à faire payer le propriétaire dans la commune où il tt 
des biens et pour les mêmes biens dans la commune où il est 
domicilié : voilà, pour lui, ce qui rend la loi obscure. 

L'article est adopté comme en premiers débats. 
Art. 2. Adopté. 
Art. 3. La commission, pour ne pas laisser l'exécution de la 

loi à la volonté quelquefois arbitraire des conseils municipaux, 
voudrait que la loi fixât définitivement la part qui peut êtro 
prélevéesurles charges prévues aux deux premiers articles pour 
étre'réparlte sur les ménages do la commune. 

M. Zermatlen appuie celte manière de voir, qui tend à fixer 
icclte ootte-part au dixième des charges. 

L'article est adopté comme en premiers débats. '•'- • 
Art. 4 à 10 adoptés. 
Art. 11.5! . Zermatlen admet bien qu'il est désirable pour 

[,les domiciliés de pouvoir payer leur cotte-part en travaux, mais 
tous les travaux qui se font par corvées coûtent au moins trois 
fois ce qu'ils valent, et par là on commet une grande injustice 
envers les forains qui ne peuvent payer de la même manière. 
Il voudrait que l'on admît en principe que, dans chaque com
mune, il y ait une commission chargée d'estimer les travaux à 
faire et libre alors aux doriiiciliés de faire ces travaux comme 
ils voudront, et s'ils font plus de journées qu'il ne faut, à eux 
de supporter le Eurplus du nécessaire. On peut du reste mettre 
les travaux à un concours au rabais. 

M: Pinnat. ainsi que le lapportcur de la coii'"iission . trouve 
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cette proposition très-juste, mais l'application en est impos

sible. 
M. Zermatten persiste dans sa proposition , attendu qu'il ne 

voit pas l'impossibilité d'évaluer les travaux à faire ou de les 
mettre à l'enchère. i 

M. Zen-Ruffinen rappelle qu'en premiers débats on a très-
longuement discuté cette question, et on a dû l'abandonner, et 
pour remédier aux inconvénients signalés on a adopté l'art. 22 
qui règle cette manière autant que possible. 

M. Rion trouve l'art. I l trop absolu, parce qu'en disant que 
chaque contribuable peut payer sa cotte-part aux travaux en 
prestation, sans restriction, il arriverait que chacun pourrait 
venir empêcher l'exécution des travaux par entreprise à forfait. 
II faudrait au moins ajouter : pour les travaux qui se font par 
corvée. 

M. Zen-Ruffinen ne pense pas qu'il soit impossible de faire 
exécuter les travaux par entreprise , puisque les communes, 
comme on le fait souvent, pourront réserver vis-à-vis des en
trepreneurs que les contribuables seront préférés pour faire les 
travaux adjugés. 

M. E. Gay pense qu'on peut obvier aux inconvénients signa
lés en ajoutant à l'art, 11 que lej travaux à faire seront précé
dés d'un devis estimatif, autant que possible. 

M. Zermatten accepterait cette proposition et si elle était 
adoptée, M. Rion renoncerait à la sienne. 

M. Alexis Atlei ne voit pas que celte proposition puisse obvier 
aux inconvénients signalés. Si les irais s'élèvent plus haut que 
l'estimation, il ne seiaii pas juste de faire supposer le surplus 
par les domiciliés , à l'exclusion des proprié aires forains. 11 
vandrait mieux faire taxer le tiavail fait par chacun, et alors il 
n'y aura d'injustice pour personne. 

Sur la proposition de MM. Zen-Ruffinen et Pignal, cet article 
est venvoyé à la commission: 

Art. 12. Adopté. 
An. 13. M. iïi'on s'oppose à ce que l'on prescrive le dépôt 

sur le bureau, pendant quinze jours , des pièces à l'appui du 
compte général, atendu que jamais un comptable ne voudra se 
dessaisir des pièces qui lui seront d'une grande nécessité pour 
sa justification. 

La commission propose de laisser facultatif l'admuisîration 
de lire les comptes au-; criées ou en assemblée générale. 

M. Allet propose le renvoi à la commission pour rédige, cet 
article de manière à ce que l'on entende bien qu'il faut qu'il 
y ait d'abord une publication du dépôt et, quinze jours après, 
assemblée générale pour entendre la lecture du budjet et des 
comptes. 

C'est le bureau qui sera chargé de cette rédaction. 
Art. 14 adopte. 
An. 15 à 21 adoptés. 
Art. 22. M. Rion observe qu'à l'égard d'un règlement sur 

les travaux publics, il arrive très-souvent que des ordres sont 
donnés à une commune , au nom de l'autorité supérieure , ce 
sont souvent des travaux très-dispendieux , et ces travaux ne 
sontsouvenl ordonnés qnepar un seul individu ,dont lechoixest 
très-heureux quelquefois; mais il arrive que , par exemple, 
pour les travaux aux digues du Rhône, ce n'est pas la commis
sion Rhodanique qui les ordonne, 11 faudrait en conséquence 
que le conseil d'Etat prit note des observations qui sont faites 
pour réserver le recours au conseil d'Etat dans le cas où la 
commune voudrait réclamer contre ces ordonnances, qui met
tent souvent les administrations dans l'embarras: 

Ensuite d'explications données par M. Zen-Ruffinen, d'où il 
résulte que les communes ont toujours 15 jouis pour exercer 
Le recours dont il s'agit, M. Rion se déclare salisfcit et espère 
que l'on tiendra la main à ce principe; l'art. 22 est ainsi 
adopté. 

Art. 23. M. Pignal fait remarquer qu'il serait peut-être utile 
de voir s'il ne serait pas le cas d'introduire une disposition 
réglant la position des communes, relativement au droit à pré
lever sur les habitants pour la tolérance. 

vM. iiion ne voudrail pas prendre une décision au hasard sur 
cette matière. Si on examine la chose de plus près, on verra que 
la législation n'a pas enlevé ce droit aux communes. II vaudrait 
mieux suspendre toute discussion à ce sujet, jusqu'à ce que le 
conseil d'Etat présente un projet de loi sur cette matière, ainsi 
qn'il y a été invité. 

M. Zen-Ruffinen ajoute qu'il ne peut pas être question ici du 
rapport d'une loi, vu que nons sommes en seconds débats , et 
qu'il faut faire subir deux débats à une loi pour qu'elle puisse 
un rapporter une autre. 

L'art. 23 est adopté ; quelques articles ayant été renvoyés à 
la commission, la votation sur l'ensemble de la loi est sus
pendue. 

MESSAGES. 

Le bureau donne lecture : 
a) d'un message du conseil d'Etat relatif à la répartition 

des charges que l'Etat a assumées pour la concession 
du chemin de fer; 

b) d'un dit sur l'application de la valeur abandonnée au 
canton par la Confédération , pour laquelle le conseil 
d'Etat présente un projet de décret; 

c) d'un dit accompagnant un projet de décret sur les fa-

'^-.cililés à accorder aux communes de vendre à l'Etat 
sans les mettre à l'enchère, les bois destinés à la cons
truction des chemins de fer. 

Ces messages sont renvoyés à une commission nommée par 
le bureau et composée de MM. Amacker, Ant.-Jos. ; Filliez M.; 
Udry ; Zumoffen ; Blanc; Loretan ; Borter et Brindlcn. 

La séance est levée à 3 heures. 

5e SEANCE DU 19 NOVEMBRE. 

Présidence de M. de Bons. 

Le protocole est lu et approuvé. 
Reprise de la discussion sur le Code civil. 

Le Titre XI Du conlrat de Louge, art. 1460 à^l522 adop
tés comme en premiers débais. 

Quelques articles sont renvoyés à la commission pour rédac
tion ; et la commission ayant besoin de faire des recherches au 
protocole pour quelques changements qui y ont été consignés 
en premiers débats la discussion sur le rode civil est suspendue. 

M. Rion et L. Roten présentent le rapport de la commission 
chargée d'examiner le message du conseil d'Etat snr la ques
tion de compétence en matière d'élection el l'objet de la dis
cussion lui-même tout en signalant les principes de la législa
tion qui semblent se combattre et compliquer la solution de la 
question, licite les art. 31, § . l " d e la constitution qui porte: 
« Le Grand Coi»eil vérifie le pouvoir de ses membres el pro
nonce sur la validité de leur élection , » et l'art. 12 de la loi 
éleclorale qui porte : «Les plaintes contre les élections doivent 
être adressées au conseil d'Etat dans les six jours qui suivent 
les opérations électorales à peine de nullité,» termes qui attri
buent implicitement au conseil d'Etat la connaissance de ces 
plaintes. 

Ces dispositions en apparence contradictoires ont amenr le 
conseil d'Etat [et la commission à se poser les questions sui
vantes : 

«Les lois du[pays sont-elles en opposition avec la constitution 
en vigueur? 

«S'il n'eu est pas ainsi], dans quelles limites la constitution 
et les lois doivent-elles trouver leur application sans qu'il y 
ail couilil?» 

Pour résoudre ces questions , la commission est amenée à 
examiner les constitutions et les lois qui se «ont succédées de
puis 1815 el elle a trouvé dans la loi du 19 mai i825, art. 7 
et 9, dans celle du 18 juin 1831 , art. 74, qu'en matière d'é
lection pour cause de nullité pour défaut de formes , doivent 
être portées devant le conseil d'Etat qui en statue. 

La constitution de 1848 a-t-elle modifié ce principe? L'art. 31 
ne se trouvait pas dans la constitution do 1 815, et cependant 
eu 1S33 la diète, en vertu de ce droit inhérent à toute assem
blée délibérante, de délibérer, de vérifier les pouvoirs de ses 
membres , fut appelée à connaître non point d'un défaut de 
forme, mais d'un cas d'incapacité de l'un de ses membres. La 
constitution du 3 août 1839 renferme les mêmes dispositions 
que celle qui nous régit ;or l'on trouve sous les dates de 1841 
et 1813 des décisions prises parle conseil d'Etat relatives aux 
élections du Grand Conseil, les annulent ou les valident sans 
qu'une observation ait été faite sur celle manière de procéder; 
donc, les lois cilées peuvent se concilier avec la constitution. 

Il reste à examiner la question de savoir dans quelles limites 
doit s'exercer la compétence du Grand Conseil et du conseil 
d'Elat en cette malière. 

La commission d'accord avec le message du conseil d'Etat, 
répond : Le Grand Conseil connaît, sans être lié par des formes 
restrictives, de toutes les questions constitutionnelles, c'est-à-
dire des cas d'exclusion prévus par la constitution, notamment 
aux art. 62, C3, C4, 67 et 69. 

Il en est autrement des prescriptions électorales que le Grand 
Conseil peut établir et changer à son gré pour lesquelles il 
lui est facultatif d'établir des formes et des cas de nullité dont 
une autorité qu'il désigne a à connaître. 

L'existence de ces deux catégories de nullité se révèle donc 
dans la pratique, dans la loi et dans son interprétation autben-
thique. 

Partant de ces principes, la majorité de la commission com
posée de 4 membres fait les propositions suivantes : 

« Le Grand Conseil vérifie les pouvoirs de ses membres et 
» invalide les procès-verbaux et lettres de créances qui ne sont 
» pas réguliers; il prononce sur la validité des élections ponr 
» les cas d'incompatibilité ou d'exclusion prononcés par la 
» constitution. 

» D'autre part le conseil d'Etat est la seule autorité compé-
» tente pour prononcer les nullités statuces par une loi pour 
» l'inobservance des formalités qu'elle a prescrites sous la 
» commutation de nullité , en se conformant aux dispositions 
» de ces mêmes lois. » 

Une minorité de deux membres propose en première ligne : 
« de ne pas entrer en malière, parce que la nouvelle législa-
» ture est seule compétente pour s'occuper de l'élection de 
» ceux qui la composent et que la constitution ayant parlé , il 
» n'est pas au pouvoir du Grand Conseil de prendre une déci-
» sion sur une question tranchée par la constiiulion. Sur la 
» question au fonds, la majorité ne reconnaît qu'au futur Grand 

» Conseil le pouvoir de prononcer sur la validité de ses mem-
» bres; une autorité inférieure ne peut statuer à l'égard d'un 
» pouvoir supérieur; on pourrait craindre des abus de la part 
» d'un corps intéressé et en accordant au conseil d'Etat une 
» compétence quelconque en matière d'élection des représen-
» tanls du peuple, on rendrait illusoire l'art. 31 de la consti-
» tution. » 

La majorité combat cette manière de voir par les arguments 
déjà énoncés et par les suivants : il appartient au Grand Conseil 
d'interpréler la constitution et les lois : là se restreint la dis
cussion , car il ne s'agit pas de trancher la validité par une 
décision du Grand Conseil. Une expérience de plus de 30 ans 
rassure le pays contre les craintes d'abus de pouvoir : enfin te 
pouvoir exécutif ne blesse en rien les prérogatives constitu
tionnelles en exécutant les lois votées par l'assemblée législa
tive. 

Un membre de la commission motive son vote par écrit, 
comme suit : 

« Il reconnaît au conseil d'Etat le droit de pourvoir à l'exc-
» cution des lois ; sans préjudice des droits réservés au Grand 
» Conseil de prononcer en dernier resssort sur la validité de 
» l'élection de ses membres. » 

Sur la proposition de M. Clémenz, la discussion est ajournée 
à demain, afin quêchaque membre puisse prendre connaissance 
de toutes les dispositions législatives el de tous les faits cités 
dans le rapport de la commission, et de pouvoir discuter avec 
plus de connaissances. 

Loi sur la répartition des charges communales. 
Ensuite d'un long examen, la commission, pour tenir compte 

des justes observations de M. le député Zcrmaltën , relative
ment à l'art. I l , et entrant dans la manière devoirdeM.Rion, 
propose d'ajouter un alinéa à cet article , qui laisse aux muni
cipalités la latitude de faire exécuter les travaux par corvée» 
ou par entreprise à forfait. — Adopté. 

M. L. Roten demande des explications sur l'art. 15 dont l'ap
plication lui fait craindre que, à l'avenir, certains districts dans 
quelqnes communes soient obligés de supporter le diguement 
du Rhône et que d'un autre côté ils soient appelés à supporter 
encore les autres charges. La disposition de cet article est bien 
de nature à donner quelques doutes au premier abord , mais 
l'interprétation de la loi dans son ensemble donne pour résul
tat que les charges signalés doivent rentrer dans la généralité 
des travaux à la charge de la commune, sauf les cas où, en 
vertu de l'article 16, les intéressés consigneront le droit auquel 
ils prétendent dans le terme d'un an dès la promulgation de 
la présente loi, puisque ce moyen est propre à faire cosseï les 
abus qui peuvent exister , et qn'il ne préjudicie en rien aux 
conventions expresses existants. 

SI. Pollier n'anifesle du doute sur la seconde partie do cet 
article : «Les biens soumis à ces charges spéciales seront 
«exemples des charges de même nature qui pèsent sur la gé-
«néralité.» 

Ces propriétaires, à qui, par exemple, on aurait donne 
une certaine étendue de lorrain pour faire 2 ou 3 toises do 
barrière, qui ont par là reçu déjà le correspectif de leur tra
vail, seront-ils exemps des autres charges? Cette question ayant 
donné lieu à d'autres observations, l'art, 15 est renvoyé au 
conseil d'Etat. 

La séance est levée à midi. 

CONFEDERATION SUISSE. 

La commission des monnaies annonce que la 
refonte des anciens monnaies suisses est achevée, 
le Conseil fédéral a déchargé de leur fonction de 
commissaires touchant cette opération MM. Sid-
Icr, Blœsch et Bel en les remerciant des bons ser
vices qu'ils ont rendus. 

C'est avec un juste orgueil que nous men
tionnons une découverte importante pour la 
science, faite par l'un de nos concitoyens, M. Fré
déric Lauterbourg, à Berne, membre de l'Acadé
mie nationale industrielle, etc., de Paris. — C'est 
un enduit minéral imperméable et inaltérable, 
dans l'eau, à l'air, et sous terre, et applicable à 
tout: métaux, pierre, bois, papier, cordage, toile, 
etc. etc, et que l'on ne peut trop apprécier, vu les 
immenses services que la société peut en retirer. 
Jusqu'à présent la chimie n'avait rien produit 
d'aussi parfait en ce genre, et nous ne pouvons 
trop en recommander l'emploi à MM. les archi
tectes ingénieurs et entrepreneurs de butinions en 
tout "cnre, persuadés qu'ils en retireront les plus 
grands avantages. 

Plusieurs journaux ont déjà parle de cette de-
couverte, et nous savons de source certaine que, 
chaque jour, M. Lauterbourg reçoit de nouvelles 
demandes pour des essais qui tous remplissent 
parfaitement le but qu'on en attendait. 
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MM. les proiesseurs Brunner et Gerber de Berne 
ont rendu de cet produit chimique les témoignages 
des plus llatleurs, et nous avons sous les yeux, 
•dans le journal scientifique suisse, numéro 15 el 
16, le comple-rendu des essais laits par l'un des 
experts suisses de l'exposilion de Londres, M 
Bolley, professeur de chimie el de technologie à 
Aarau. Ce rapport est des plus satïsfaisans et ne 
laisse absolument rien à désirer. 

Nous serons heureux, si, de nôtre côté, ces quel-
quesiignes peuvent contribuer à propager Ja con
naissance d'une matière qui fait le plus grand hon
neur aux connaissances chimiques de l'inventeur 
•et qui est destinée à être employée, tant dans un 
but philanthropique que d'utilité. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BEBNE. — M. Inimer, nommé recteur de l'uni

versité pour l'année scolaire qui vient de s'ouvrir 
a prononcé lundi dernier son discours d'installa
tion. Il a exposé les motifs qui militent pour et 
contre l'Université fédérale, et s'est prononcé net
tement contre la fondation de cet établissement, 
qui ne ,'pourrait jamais rendre les services qu'en 
attendent ceux qui le demandent. Il a demandé 
aussi la cessation du provisoire de l'université 
cantonale et la réorganisation de la faculté de 
droit. 

LUCERNE. — Le Grand Conseil, adhérant au 
préavis de la majorité de sa commission, s'est pro
noncé pour la ligne de Wohlhausen et l'a concé
dée à la Compagnie bâloise. 

FRIBOURG. — Le Grand Conseil continuait 
hier sa session; mais il parait qu'il s'ajournera 
sans avoir pris des résolutions tant soit peu im
portantes, il a discuté assez longuement le budget, 
mais sans rien faire pour diminuer le déficit, qui 
se fait sentir même dans la caisse des couvens 
supprimés: il est ici de 50,881 fr.; encore les RR. 
PP. Cordeliers se sont-ils plaints de l'insuffisance 
de leur entretien. 

Une commission a fait un rapport tendant à ob
tenir une réduction de dépenses de 46,000 fr.; on 
s'en occupera plus tard. 

Dans la séance du 18, M. le colonel Perrier, ap
puyé par divers membres, a rappelé certaines pro
messes faites, certains engagemens moraux pris; 
il a demandé entre autres si l'administration se 
propose de présenter des rapports sur les incom
patibilités, sur le conflit existant entre l'autorité 
ecclésiastique et l'autorité civile et s'il ne serait 
pas dans l'intérêt de la conciliation de prononcer 
une amnistie sur de larges bases. M. vonderWeid 
a insisté sur l'amnistie. 

M. Caslella a annoncé que toutes les négocia
tions avec l'autorité ecclésiastique venaient d'é
chouer. 

VAUD. — Le Grand Conseil, après avoir adopté 
en premier débat le projet de loi sur les roules 
s'est occupé d'un projet de loi militaire. On a 
maintenu quant à la circonscription le système 
des huit arrondissemens. 

iNOlYELIiS ETRANGERES. 

F r a n c e . 

Le Moniteur publie un article touchant la décla
ration de M. le comte de Chambord. En voici un 
extrait: 

« En publiant lu même jour la protestation de 
M. le comte de Chambord et les manifestes de la 
démagogie, le gouvernement n'a pas eu la pensée 
d'assimiler des documens si différens; il n'a pu 
vouloir mettre sur la même ligne un parti qui a 
le tort grave, sans doute, de méconnaître les droits 
et les vœux de la France, mais qui respecte les 
principes d'ordre et de hiérarchie sociale, avec 
ces comités sauvages qui ne reculent pas devant 
le crime el font appel aux assassins; il sait aussi 
ce qu'il doit d'égards à un prince, victime des 
malheurs de sa race. » 

Le Moniteur montre ensuite que la contradic
tion n'est pas moins frappante dans la protesta
tion de M. le comte de Chambord. Il demande 
comment on a pu oublier le droit de la nation, 
ce principe, vrai comme la logique et vieux com
me le inonde; il demande aussi s'il manquait un 
héritier au trône de Charlemagne lorsque Hugues 

Capet vint s'y asseoir; si celui de Clovis était va
cant lorsque Pépin l'occupa. 

« La volonté nationale: tel est donc à la fois le 
principe et le droit de toute dynastie, » dit enfin 
ie Moniteur. 

18 novembre. — Le Moniteur publie enfin le dé
cret, ou plutôt un simple petit article sur la ré
duction de l'armée; le voici: 

« Au 1er janvier 1848, l'effectif de l'armée s'é
levait à 380,500 hommes. Après la révolution, il 
fut porté à 446,808 hommes; c'est ce qu'il était au 
moment du la première élection de Louis-Napo
léon. Par des diminutions successives, ce chiffre 
était descendu, au 1er janvier 1852, à 400,594 
hommes. S. A. le prince-président vient de don
ner l'ordre au ministre de Ja' guerre de le réduire 
à 370,177 hommes: cet effectif comprend l'armée 
d'Afrique el celle de Rome. 

Au 1er décembre prochain, celte importante me
sure sera réalisée. Ce sera une réduction de plus 
de 30,000 hommes en moins d'une année. » 

Présenté de celle façon, je doute que l'effet de 
cette réduction soit bien grand sur les puissances. 

10 novembi e. — Le communiqué suivant a en
fin une très-grande importance, et il produit, avec 
un article de la Pairie qui le développe, une véri
table sensation dans le inonde financier. Celte ré
duction de l'intérêt hypothécaire est, en effet, 
comme je vous l'ai dit dans le temps, une réforme 
fondamentale: 

« Une convention passée entre le ministre de 
l'intérieur el la Société de la Banque foncière de 
Paris, impose, a cette Société, l'obligation d'éta
blir des succursales dans toute la France, et lui 
accorde la subvention promise par décret du 
prince-président (10 millions Iléd.) pour encoura
ger les établissements de crédit foncier, à la con
dition qu'elle prêtera, à la propriété foncière, jus
qu'à concurrence d'une somme de deux cent mil
lions, reparties-entre tous les départements, pro
portionnellement à l'importance de leur dette hy
pothécaire. Cette subvention est subordonnée, en 
outre, à la condition que les prêts se feront mo
yennant 5 pour 100 tout compris, intérêt, frais 
d'administration et amortissement du capital en 
cinquante ans; c'est-à-dire que la dette se trou
vera éteinte par le seul paiement annuel de 5 pour 
100 pendant cinquante années. 

Des garanties sont prises également pour que, 
après l'épuisement des deux cent millions, le taux 
des prêts reste dans les conditions les plus modé
rées. 

Cette convention vient d'être envoyée à l'exa
men du Conseil d'Etat. » 

— Cette protestation des puissances contre le 
titré de Napoléon III est certaine, car il est con
traire aux traités. L'Angleterre pousse fort dans 
ce sens, et il est évident qu'elle va chercher à sus
citer toutes sortes d'embarras au président 
Quoique lord Cowley ait été à Fontainebleau, je 
ne vois rien de très-rassurant du côté de Londres. 

A n g l e t e r r e . 

Depuis le 14 au soir jusqu'au 15 après-midi, un 
ouragan terrible a régné dans la mer d'Irlande; 
depuis 20 ans on n'en avait pas vu de plus furieux 
et l'on en augure les résultats les plus désastreux. 
Une partie de la magnifique jetée orientale de 
King's-Town a été emportée, et les navires ont 
beaucoup souffert à l'intérieur. Un navire de 30 
tonneaux a été enlevé de son ancrage et jeté avec 
tant de force que ses côtés ont été défoncés, el 
qu'il a coulé immédiatement. Le couronnement 
du mur du chemin de fer entre Dublin et King's-
Town a été enlevé, et le 14 au soir les vagues s'y 
précipitaient avec tant de force que les rails ont 
été littéralement déplacés, ce qui, pendant quel
que temps, a causé de vives alarmes. Cet incident 
a relardé de beaucoup les relations entre l'Angle
terre et l'Irlande. 

— Depuis 1824 el 1831, il n'y avait pas eu à 
Noltingham de semblables inondations. Des trou
peaux de moutons ont péri tout entiers [dans des 
villages des environs. Un seul fermier en a perdu 
150. Sous les arches des ponts on voit passer de 
pauvres bestiaux noyés. Les prairies sont partout 
converties en lacs immenses. Dans plusieurs en
droits, (es habitants ont dû se réfugier au 2mc 
étage, où ils attendent la baisse des eaux. Des ba
teaux portent à ces malheureux, bloqués par l'in
ondation, les vivres el secours qui peuvent être 
nécessaires. ShreWsbury a été complètement in
ondée par les débordements du Scvern et d'au

tres rivières. Les communications entre le centre 

de la ville et les faubourgs sont interrompues. 
— Le bateau à vapeur lo duc de Cambridge, a 

amené 550 hommes destinés à figurer aux obsè
ques du duc de Wellington. Ces hommes appar
tiennent à 44 régiments qui sont en garnison dans 
diverses villes d'Allemagne. 

La foule a encore été grande dans les environs 
de Chelsea. La police à pied et à cheval était en 
force. Aucun accident n'a été signalé. Pendant la 
journée de dimanche, 79,699 personnes ont pu 
entrer dans la salle où est exposé le corps du duc 
de Wellington. 

— Le journal anglais le Globe signale le pané
gyrique de Wellington qui a été prononcé à la 
Chambre des communes par M. dlsraéli, chance
lier de l'échiquier et qui est presque textuellement 
la copie d'un passage de l'histoire de la révolution 
française par M. Thiers sur le maréchal Gouvion 
de St.-Cyr. 

— Les obsèques faites au duc de Wellington 
ont été magnifiques. Le cortège funèbre, parti de 
Chelsea-College, a traversé les rues de Londres au 
milieu n'une foule immense pour se rendre à la 
cathédrale de Sl.-Paul. M. le comte Walewsky, 
ambassadeur français à Londres, assistait au ser
vice funèbre. L'ambassadeur d'Autriche n'y a pas 
assisté. Les journaux anglais s'en plaignent et re
grettent surtout l'absence de la députation de l'ar
mée autrichienne. 

Nous nous bornerons à reproduire les détails 
suivans: 

Le public a paru s'intéresser vivement au che
val du défunt. Dans les élriers, suspendus à la 
selle, étaient placées les bulles du duc de Wel
lington avec les éperons, dans une position ren
versée, les talons regardant la tête de l'animal et 
les tiges dans la direction de.ses flancs. Ce cheval 
dont la robe est bai foncé, était mené en main par 
un groom en grand deuil. 

Le prince Albert s'est tenu debout pendant 
presque toute la cérémonie; il paraissait profon
dément ému. Le reste du service des morts étant 
terminé, le premier héraut d'armes a proclamé 
tous les titres défunt, ce qui a duré quelque temps, 
el l'intendant de la maison du duc, ayant rompu 
en deux son bûton d'office, l'a remis au premier 
héraut d'armes, qui l'a jeté dans l'a tombe; puis a 
été chanté une hymne de Mcndclssohn (St.-Paul) 
et la bénédiction, prononcée par l'évéque de Lon
dres, a terminé la cérémonie. 

Italie. 

ÉTATS-SARDES. — On écrit de Turin à la Gazette 
de Chambéry: 

Peu de nouvelles importantes à vous transmet
tre. 

Hier dans toutes nos églises paroissiales.il a été 
fait lecture d« la fameuse lettre de plusieurs évo
ques, qui menace d'excommunication tous ceux 
qui se permettront de lire les journaux qui ne 
sont pas de la couleur ne ïArmonia, etc. 

M. le comte de Sambuy, notre chargé d'affaires 
près la cour de Rome, a donné sa démission. On 
croit généralement que M. le comte de Pralornio, 
notre chargé d'affaires à Berlin, sera appelé à 
le remplacer. Si cette nouvelle se confirme, on ne 
peut qu'applaudir le gouvernement du choix qu'il 
aura fait de ce jeune diplomate, qui quelque dif
ficile que soit la tâche de négociateur avec le St.-
Siége, est cependant 1res capable d!applanir les 
difficultés. 

M. le comte de Cavour a été légèrement indis
posé. Dans deux ou trois jours, il pourra se ren
dre à son ministère, où l'on travaille nuit et jour 
à l'élaboration de projets de loi qui seront pro
chainement soumis aux Chambres. 

On parle, mais sans rien préciser encore, de la 
nomination prochaine d'un certain nombre de 
nouveaux sénateurs. j 

ÀHconagiie. 
D'après le Lloyd, des lettres de Londres affir

ment que la fille ainée de la Grande-Bretagne a 
été fiancécavcc lelils du prince de Prusse, dp l'hé
ritier présomptif de la couronne. 

Cïrèec. 
On écrit d'Athènes, 2 novembre: 
a II est arrivé un courrier porteur dé dépêches 

importantes pour l'ambassadeur d'Angleterre. C'est 
un protocole concernant la succession au trôné de 
la Grèce, signé par les puissances protectrices. Les 
ministres du roi ont voulu convoquer immédiate-
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ment les chambres pour leur soumettre ce proto
cole; mais les ambassadeurs d'Angleterre et de 
Russie leur ont déclaré qu'il n'appartenait qu'aux 
puissances protectrices de régler l'affaire de suc
cession. » 

Amérique. 
Une grande nouvelle, quoique prévue, nous ar

rive d'Amérique. Le général Franklin Pierccs, can
didat des démocrates, a été élu à la présidence 
des Etats-Unis. Le candidat de la même opinion, 
à la vice-présidence, M. Rufus King, a été égale
ment nommé. 

On ne saurait chercher à déduire d'avance les 
conséquences de la nouvelle voie dans laquelle 
vient d'entrer la grande république américaine; 
mais elles peuvent être incalculables et changer 
la face de l'Europe. 

Le succès des démocrates est l'abandon de la 
vieille politique des Etats-Unis; c'est l'entrée de 
cette nation puissante dans une ère qui-formera 
évidemment la seconde phase de son existence. 
Jusqu'ici la politique des Etats-Unis était celle de 
la non-intervention , l'Union assistait indifférente 
à tous les événements de notre globe qui ne la 
touchaient pas directement, elle ne faisait de po
litique que tout juste en ce qui concernait ses pro
pres intérêts, ne demandant en aucune façon à 
exercer, dans les affaires générales, la part d'in-
fiuence à laquelle lui donnent droit son étendue 
et sa puissance. L'Union comme Etat ne donnait 
plus guère d'attention aux circonstances d'Europe 
qu'à un écho dont le son vous parvient, et que 
l'on écoute avec curiosité. 

Il n'en sera plus ainsi, a eu juger du moins par 
les déclarations des démocrates et le programme 
au nom duquel ils ont réclamé les votes en fa
veur de leur candidat. Le programme des démo
crates proclame au contraire l'intervention des 
Etats-Unis dans les questions générales, cl l'exer
cice de la part d'influence qui revient à la grande 
république dans la marche des affaires. C'est ce 
programme qui a entraîné les suffrages, et c'est 
au nom de l'abandon du principe de non-interven
tion, que le général Franklin Pierce a été élu. 

Ce fait modiQe entièrement toutes les condi
tions de l'ordre européen tel qu'il existe. Quelles 
que soient les conditions qui avaient été faites, 
quoique ce soit que l'on ait préparé, rien n'est 
plus dans les mêmes conditions, car rien ne s'ac
complira sans compter avec les Etats-Unis. 

On a parlé de guerre , de conquêtes , que l'on 
songe quel poids peut jeter dans la balance l'Union 
avec sa puissante marine, ses richesses inouies, 
s'il lui prend fantrisic a elle aussi de s'inquiéter 
de l'équilibre eurapéen, ou de prendre parti pour 
les peuples dont on menacerait la nationalité. 

Le moment est à oppression des peuples, com
prend-on l'importance d'une intervention desElals-
Unis en faveur de la liberté, comme la Russie est 
intervenue à la défense du despotisme? 

Sans doute il n'est pas probable que les Etats-
Unis, pour inaugurer aussitôt leur nouvelle poli
tique, viendront sans autre forme de procès se 
mêler incontinent des affaires d'Europe; mais la 
première circonstance importante ne manquera 
pas d'attirer leur attention, et nous le répétons, 
avec ce nouvel élément il n'est pas d'ancienne 
combinaison qui puisse tenir. 

L'élection du général Franklin Pierce, à la pré
sidence des Etats-Unis, est sans doute un des évé
nements les plus importants de notre époque. Elle 
peut même primer la proclamation de l'Empire en 
France. [Revue.) 

20,000 fr. dont s'agit seraient employés a des créa
tions ou réparations de routes de montagne. 
Dans celle répartition, les chemins aboutissant à 
nos diverses frontières ont élé naturellement les 
plus favorisés. 

Le Grand Conseil a ensuite décidé qu'il serait 
sursis à la discussion du projet de décret relatif 
aux charges afférentes à l'Etat dans l'établisse
ment du chemin de fer et cela jusqu'à ce que le 
pouvoir exécutif invile la haute assemblée à s'oc
cuper de cette matière. 

Le resle de la séance a élé rempli par la discus
sion du projet de décret sur l'application de la 
somme de 12,000 fr. dûs par les diclricts de Sion 
et de Sicrrc (voir ce projetdans notre dernier nu
méro). L'emploi de cetle valeur aura lieu en verlu 
de principes identiques ù ceux qui ont prévalu 
dans la répartition de la remise fédérale. '4 

JOIUS, gérant. 

ANNONCES. 

du dépôt des bois, a rendre à porl de char, de 
Tourtemagne en aval jusqu'au Bouveret. 

Le prix sera établi par pied courant. 
La dimension moyenne est de 30—ï5 pieds de 

roi en longueur, sur six pouces de rouge en épais
seur, au minimum du diamètre. 

Les soumissions pour la fourniture d'une quan
tité moindre que celle de 3000 pieds courants, ne 
seront pas admises. 

On peut prendre connaissance des autres con
ditions du cahier des charges au bureau chargé 
de l'administration forestière. 

Sion, le 5 novembre 1852. 
Le conseiller d'Etat 

chargé de l'administration forestière, 
AL. de TORRENTÉ. 

AVIS. 
La municipalité de St-Gingolph, Valais et Sa

voie, devant mettre à bail l'hôtel de la poste, situé 
dans celle localité, avec ses dépendances, consis
tant notamment en deux grands jardins polagers, 
pré veiger, arbres fruitiers, elc, le toul y aliénant, 
fera procéder a la location de cet immeuble par 
voie d'enchères publiques qui auront lieu dans la 
salle du billard du dilhôtel, le vingt-huit novem
bre courant à une heure après-midi. On pourra 
prendre connaissance du prix , des conditions et 
autres charges de cetle location chez les deux 
chefs de l'administration bourgeoisialc soussignés 
de Sl-Giugolph. 

Sl-Gingolph, le 1er novembre 1852. 
Au nom de la municipalité : 

Laurent de RIVAZ, président. 
Joseph PACUOUD, syndic. 

A vendre. 
On offre à vendre un bâtiment situé à Monlhey 

situé près de la Viôse et près du pont, dans lequel 
existe un baltoir à grains et une mécanique avec 
scie circulaire et les places attenantes sur le bord 
de la rivière qui offrent toutes les aisances pour 
y établir d'autres artifices au moyen d'uuc abon
dante prise d'eau dont jouit le dit bâtiment. 

L'enchère aura lieu à Monlhey le dimanche 1\ 
novembre prochain à l'hôtel de la Croix d'or ù trois 
heures de relevée; on donnera connaissance du 
cahier des charges avant l'ouverture des enchères. 

Monlhey, le 1e r novembre 1852. 
HYACINTHE CÀRRACD. 

-;-<^3E2. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
CANTON DU VALAIS. 

Sion, 24 novembre. — Dans sa séance de ce 
jour, le Grand Conseil a d'abord pris connaissance 
du préavis du Conseil d'Etat relativement à l'ap
plication qui pourrait être faite de la ^ m m e de 
20.000 fr. rendue disponible par la diminution de 
la valeur dont il devait être fait emplpi pour l'en
seignement de l'industrie pratique. 

Dans ses propositions, le Conseil d'Etat est parti 
de ce point de vue que l'on ne pouvait appliquer 
cette somme qu'à des travaux d'une utilité incon
testable et dans un intérêt à peu près exclusi
vement cantonal. 

La haute assemblée, appréciant le principe qui 
a guidé le pouvoir exécutif, a décidé que les 

AUX AMIS D E LITTERATURE ! 

Le soussigné vient de publier quatre catalogues 
à grand rabais dans les langues française, anglaise 
et allemande. 

Sur demande directe, ils seront adressés immé
diatement franco à MM. les amateurs. 

J. MEYRI, 

Libraire-Antiquaire à Bàle. 

R
mcfi i i î - i ci-devant mailre d'hôtel, à l'U-
FAMjliEj , nion, à SI-Maurice, a l'honneur 

d'informer le public qu'il lient actuellement l'hôtel 
de la Tour, à Marligny. Il ne négligera rien pour 
satisfaire ceux de Messieurs les voyageurs qui 
voudront bien lui accorder leur confiance. 

BSUE'CUII général «le rense ignements , d'a
gence et de commiss ions , 

de 

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

à Berne . 
Cetle maison se charge de toute espèce de com

mandes, tanl 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 cnfanls, 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 , gouvernantes , commis 
bonnes d'enfants, ouvriers de tout genre, appren
tis pour les métiers, pensionnais dans des insliluts 
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 
2"> Cent.; pour les ouvriers el ouvrières ayant fait 
leur apprentissage 50 Cent.; pour des pensionnai
r e s dans le pays 1 franc, à l'étranger 2 francs 
Emolument de commission ou de placement selon 
H'imporlance de la commande. Les lettres 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. 

EAUtiRATION A PARANAGUA , 
province de Sle-Catherine, au Brésil. 

à cette émigration Pour tout ce qui a rapport 
s'adresser à 

M. JULES BRY, 
Quai des Jlcrgucs, N" 35, à Genève. 

NB. Il a élé adressé à MM. les préfets des dis
tricts des cantons de Berne , Fribourg, Valais, 
Grisons et ïessin des circulaires utiles à être con
sultées par les municipalités, ou toutes aulrcs 
personnes qui auraient l'intention d'émigrer dans 
ce pays d'une fertilité exceptionnelle, où la fortune 
est plus assurée que partout ailleurs et qui n'a 
jamais été visité par aucunes maladies contagieu
ses, telle que la lièvre jaune. 

AVIS 
Le Département de l'Intérieur du canton 

du Valais 
Invite les communes cl les particuliers qui de-

irent concourir pour la fourniture des bois (en 
nélèze chêne ou dailles) destinés à la construction 

du chemin de fer, à établir de Sion au Bouveret, 
... f a i r e parvenir leur soumission, par écrit, au bu-
L n . . rtn snussisnè, d'ici au 15 décembre prochain. 

sirent 
mé 
d 
à 
reau du soussigné, 

Les soumissionnaires devront indiquer la quan
tité des pièces, l'essence, la provenance et le lieu 

AVIS. 
En vente chez Culjnni-Albcrtazzi, à Sion, 

contenant près de 12,000 comptes faits, au moyen 
duquel on peut trouver IMMÉDIATEMENT ET SANS 
CALCUL, ce que coûte un nombre quelconque de 
livres, pots, aunes, etc., etc., de marchandise ou 
de denrée à quatre-vingt-dix, même à trois cent 
soixante prix diflérens, 

par CÉSAR AUBERÏ, instituteur. 
Ce tableau est très-exact et peut rendre de nom

breux services à toutes les personnes qui vendent 
ou qui achètent en détail. 

Prix: en feuilles, 35 cent. Cartonné, 63 cent. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C*. 




