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CANTON DU VALAIS. 

Le Grand Conseil s'est réuni lundi dernier 
pour proclamer le résultat de la votaiion du 9 
janvier courant. Il a reconnu, en séance du len
demain, que la Constitution a été rejetée par 
832 et adoptée par 8233 citoyens. Elle a été 
en conséquence proclamée loi fondamentale de 
l'Etat. 

Pendant la première séance, on a distribué à 
MM. les députés les exemplaires de deux projets 
de convention relatifs à un chemin de fer par
tant du Bouveret et aboutissant à Sion. Une 
commission a été nommée pour en discuter avec 
le Conseil d'Etat. 

Mercredi matin, il a été procédé à la compo
sition du Conseil d'Etat, après avoir tiré au sort 
l'ordre dans lequel l'élection devait avoir lieu. 
Le sort a désigné d'abord l'arrondissement du 
centre, puis l'arrondissement oriental et enfin 
l'arrondissement occidental. Ont été nommés : 

Au second tour de scrutin, par 44 voix sur 
85 votans, 31. Jos. Rion, de Sion ; 

Au quatrième tour de scrutin, par 43 voix 
sur 85 votans, M. F.-G. Zen - Ruffinen, de 
Loè'che ; 

Au second tour de "scrutin , par 59 voix sur 
85 votans, M. Léopold de Sépibus, de Mœrel; 

Au premier tour de scrutin, par 45 voix sur 
85 votans, M. Maurice Barman, de Saillon ; 

Au premier tour de scrutin, par 68 voix sur 
85 votans, M. Ch.-L. de Bons, de St.-Maurice. 

La haute assemblée procédera ce soir à la 
nomination des président et vice président et à 
celle du Tribunal d'appel. 

Rcj. 

dotations dn 9 janvier 1858. 
DISTRICT DE COXCHES. 

Communes. Cit. actifs. Vol. Accept. 
Biel, 30 28 28 
Belwald, 68 44 44 

ffr a^ u i i-J.'B^E3:rjrore. 

DISTRICT DE LOEGHE. 
Commune. Cit. actifs. Vot. 
Ergisch, 32 37 

DISTRICT DE SIERHE 

Commune. Cit. actifs. Vot. 
iMiége, 69 40 

DISTRICT DHÉRENS. 
Communes. Cit. actifs. Vot. 

Nax, 67 38 
Hérémence, 286 156 
Agettcs, 70 44 
Vex, ; 214 41 
Aycnt, 514 200 

Accept: 
36 

Accept. 
40 

Accept. 

38 
156 

41 
31 

200 

DISTRICT DE MARTIGNY.' 

Communes. Cit. actifs. Vot. 
Leytron, 125 32 
Bovcrnicr, 72 00 

Accept. 
14 
00 

Rej 
1 

Rejet 

Rej 

3 
10 

, • 

Rej 
18 
00 

RECAPITULATION PAR DISTRICT 
de la votaiion du 9 janvier. 

Districts. 
Conches (1) 
Mœrel 
Brigue 
Rarogne (2) 
Viége 
Loéche (3) 
Sierre (4) 
Hcrens 
Sion 
Conlhey (5) 
Martigny (6) 
Entremont 
Sl.-Maurice 
Monthey 

Volants. 
1128 
458 

1004 
787 

138* 
1071 
1705 
1841 
1227 
1577 
1889 
2581 
1479 
1090 

Présens. 
812 
239 
576 
552 

1109 
645 
882 
849 
515 
452 
561 
996 
373 
430 

Acccptans. 
790 
233 
851 
45C 

1104 
.622 

759 
836 
496 
443 
378 
937 
323 
231 

Rejeti 
22 
6 

25 
96 
8 

23. 
123 
13 
19 
9 

183 
59 
80 

199 
19,821 8991 8189 

.-.'.ut'. 

GRAND CONSEIL CONSTITUANT. 

Le bureau donne lecture du message du Conseil d'Etat, ac
compagnant le procès-verbal du dépouillement, par ce p'âïr1-'1 

voir, 'du scrutin des votations sur la Constitution. Il cs'ta'c'-^ 
compagne du projet de décret qui déclare la nouvelle Consti-' 
tulion loi fondamentale du pays, attendu qu'elle a été accep
tée par S991 suffrages contre 832. 

Ce message est renvoyé à une commission nommée par le 
bureau et composée de MM. Jos.-Ant. Amacker, Zumbflen, 
Besse, Fa\re, Brultin, Pcrrig et 'Walter. 

La haute assemblée entend encore lecture d'un message du 
pouvoir exécutif, tendant à ce que plusieurs blocs erratiques 
situes à Monthey soient offerts en hommage à M. l'ingé
nieur de Charpentier, en reconnaissance des travaux scien
tifiques qu'il a faits dans le canton, à la condition que ces 
blocs demeureront sur le sol où ils reposent. 

Mgr. l'évèque c'.e Sion adresse à la haute assemblée quel
ques observations sur le rachat des dîmes et des fiefs ; cette 
réclamation est accompagnée d'une protestation de la S. non
ciature à Lucerne., -, „ > 0 

Celle-ci est renvoyée au Conseil d'Etat pour un préavis. 
Les procès-verbaux de d'élection de quelques suppléans sont 

renvoyées à une commission composée de MM. ZermaUen, 
Guntren, Bussien, Cernicux et Zimmcrmann. 

11 est communiqué un message du Conseil d'Etat sur les né
gociations ouvertes avec une société française pour la construc
tion des chemins de fer. 

Le Conseil d'Etat estime qu'il faut nommer une commission 
chargée de donner un préavis motivé sur le projet de conven
tion. 

• La haute assemblée, entrant dans ces vues, charge de ce 
travail une commission composée par le bureau de MM. Bar
man, Clèmenz, de Kiedmatten, Luder, Udry, Chapez, Àymon 
et Inalbon. 

Sur une lettre de M. le Dr. Cropl, il est nommé nne com
mission chargée de voir les changemens de coordination à ap
porter au Code civil, pour donner en session de mai son pré
avis sur la matière. 

Cette commission est composée de MM. Rion, Ducrcy et L. 
Jons, et s'adjoindra à la commission qui était chargée de cette 
matière jusqu'ici. , 

La séance est levée à midi. 
;;n..-.' 

prononcé à l'ouverture de la trente-septième session de 

ta Société helvétique des sciences naturelles, réunie à 

Sion le 17 Août 1862, par M. le chanoine R I O N , 
président. 

{Suite.) 

Je ne puis terminer ces remarques sur la météorologie sans 
toucher en passant à un sujet bien scabreux, aux phénomènes 
qui dépendent de l'électricité atmosphérique. 

Les orages sont assez fréquens. Quelque majestueux et me
naçant que soient les roulemcns du tonnerre répétés par mille 
échos, l'habitant de notre plaine ne s'en émeut point, il sait 
qu'il n'a rien à craindre, ni pour sa demeure, ni rour son clo
cher. Nous ne connaissons aucun cas où la foudre soit tombée 
dans lé bas de la vallée. L'histoire ne cite qu'un seul cas où le 
feu du ciel ait frappé l'une des collines qui dominent cette 
ville; c'est lorsque, vers la fin du siècle dernier, il a fait sau
ter la poudrière bâtie sur Tourbillon. Ce n'est qu'à une éléva
tion de 1,100 mètres que la foudre menace les clochers; plus 
haut, elle frappe fréquemment les mélèzes, mais c'est surtout 
*ur les arêtes qu'elle tombe. L'électricité du sol, décomposée 

l™ SÉANCE DU 17 JANVIER 1853. 
Présidence de M. Ch.-L. de Bons. 

A l'appel nominal il est constaté que la haute assemblée est 
au complet. 

2° SEANCE Ï)V 18 JANVIER. 

Présidence de M. Ch.-L. de Bons. 

Le protocole de la séance précédente est tu et approuvé. 
La commission chargée d'examiner les procès-verbaux d'é

lection des quatre suppléans du Haul-Valais, présente son 
rapport; elle est unanime à déclarer nulle l'élection de M. 

par influence, se manifeste dans le même ordre. Aucun signe 
de tension électrique, ni étincelles, ni aigrettes lumineuses ne 
s'aperçoit dans la plaine. A une certaine élévation sur les pen
tes des montagnes, par exemple, aux mayens.de Sion, il n'est 
pas rare de sentir, après urre décharge éleclnque, d'assez for
tes secousses produites par le choc en retour. C'est sur les arê
tes que la tension électrique se manifeste de la manière la plus 
prononcée, témoin l'ingénieur géographe qui, arrive sur le 
Mettelhorn au moment de l'approche d'un nuage orageux, n'osa 
toucher a ses instrumens, qui lançaient de grandes étincelles 
cl quitta sagement ce poste dangereux. 

Les arêtes qui se terminent par des milliers d'aiguilles, cl 
les bois des montagnes sont nos paratonnerres; l'électricité at
mosphérique s'y décharge et l'clcgtricilc, libro du sol, s'y 
porte. L'échange des deux électricités se faisant sur les monta
gnes, il est facile à concevoir que les dernières traces d'une 
tension électrique disparaissent dans les espaces compiis entre 
les deux chaînes de hautes montagnes, surtout si ces espaces 
sont très-rélrécis. Les résultats négatifs des essais faits à Viége 
dans le but de constater l'état électrique de l'atmosphère pa
raissent confirmer cette théorie 

En cherchant sur une carte du Valais les points habités où 
l'électricité doit le moins se manifester, nous fûmes bien sur
pris de remarquer qu'ils coïncidaient, parfaitement avec ceux 
où le rachitisme et le cretinisme affligent le plus la population. 
Je me garderai bien de hasarder une opinion sur ce sujet, et 

je me borne à signaler ce fait à lu section médicale de notre 
Société. 

De la distribution de l'électricité, de l'humidité et de la cha
leur, je passe à celle des végétaux. La végétation dépend du 
climat et sert à le faire connaître. Dans cet essai on évitera les 
détails qui ne sont familiers qu'aux botanistes. 

Quiconque arrive en Volais, dislingue au premier coupd'iril 
quatre régions verticales dont l'aspect caractérise la physiono
mie du pays. 

La première région est celle des cultures. L'espace qu'elle 
occupe n'a qu'environ vingt-deux milles géographiques carrés, 
c'est au-dessous du quart de la superficie du Valais. Un mé
lange de verdure de toutes nuances, dans lequel le vert tendre 
domine, dislingue cette région durant la belle saison. Colle 
coloration est produite par les prairies, par la vigne et parles 
nombreux arbres à feuilles larges et caduqui s. C'est dans cette 
région que la flore étale ses richesses. On y trouve près des 
deux tiers des plantes du pays, et notamment toutes nos plan
tes annuelles. Les cultures céréales s'y dessinent en taches et 
bandes jaunes. La limite supérieure de celte légion n'est point 
nettement tracée; son élévation moyenne, déduite de la me
sure d'une centaine de points est de 1263 mètres au-dessus du 
niveau de la mer. _ , 

La région suivante est celle dos conifères, c'est-à-dire des 
arbres toujours verts et à feuilles léduitcs à des espèces d'ai
guille. La flore n'y présente qu'un huitième des espèces vnlai-
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2 COURRIER DU VALAIS. 

Zurbiiggen, île Saasgrund, vu qu'il n'a pas obtenu la majorité 
absolue. 

Elle propose île reconnaître valide l'élection de M. Tlicnisch, 
de Mœrcll; celle de M. Al. Imhof, de Grengiols; et celle 
de M. Guntrcn, de Munster. 

Les conclusions de la commission sont adoptées. 
MM. Besse et Perrig, rappoi tours de la commission chargée 

d'examiner les procès-verbaux de la votation du 9 courant 
sur la Constitution, remarquent qu'il est des procès-verbaux 
renfermant quelques lacunes qui, toutefois, ne sont pas de 
nature à empêcher de valider ces procès-verbaux. 

La commission propose de porter le chiffre réel des ac-
ceptans à 8233 et celui des rejetans à 832, et de déclarer 
la nouvelle Constitution loi fondamentale de l'Etat. — Elle 
propose d'adopter aussi le décret proposé par le Conseil 
d'Etat sur la mise à exécution de la nouvelle Constitution. 

La haute assemblée adopte les conclusions de la com
mission, et M. le Président déclare en conséquence la nou
velle Constitution loi fondamentale de l'Etal; le bureau lit la 
formule du serment, et la haute assemblée,, debout, jure fi
délité a la nouvelle Constitution. 

Pendant que la haute assemblée prête le serment dont s'a
git, on entend retentir le canon. 

La même commission propose à l'unanimité d'adopter la 
proposition du Conseil d'Etat, tendant a faire hommage à M. 
de Charpentier des blocs erratiques, situés dans les environs 
de Monlhey. 

Les propositions de la commission et du Conseil d'Elat 
sont adoptées par la haute assemblée. 

La commission sur les concessions de chemins de fer n'é
tant pas encore en mesure de donner son rapport, la séance 
est levée à H heures et renvoyée à demain à neuf heures du 
matin.. 

On lit dans le Journal de Genève, en date du 14-
courant : 

« Hier malin, un accident déplorable est arrivé 
dans un chantier des Eaux-Vives. MM. R..., père 
et fils, marchands de bois, étaient occupés ù dé
faire une pile de bûches pour les mesurer, lors
que tout à coup, la pile s'écroulant, tombe sur M. 
R... fils et l'écrase sous son poids. On a retiré de 
dessous cette masse l'infortuné R..., respirant en
core, mais on désespérait de le sauver. Cet évé
nement- a produit une très-vive impression de 
douleur dans la commune, où MM. R..., Valai-
sans d'origine, jouissaient de l'estime générale. 

P.-S. On nous apprend que M. R... fils a suc
combé à ce terrible accident. Il n'était âgé que de 
26 ans. » 

M. l'abbé Comballot. 

Un jeune Sédunois nous adresse la lettre sui
vante : 

Nous avons la joie de posséder, depuis quel
ques jours au milieu de nous, M. l'abbé Combal
lot, célèbre missionnaire français. Chaque soir 
une foule avide et empressée entoure la chaire 
du philosophe chrétien ; l'humble et !e riche, celui 

sannes, mais chaque espèce y est représentée par un nombre 
immense d'individus. La couleui vert sombre des arbres, leurs 
formes roidns, élancées en pyramides gothiques, contrastent de 
la manière la plus frappante avec lé vert tendre et les con
tours plus ou moins gracieusement arrondis (les arbres frui
tiers, de la région inférieure. L'étendue de celte région est 
d'environ iS milles carrés; sa limite supérieure s'élève en mo
yenne à 2030 mètres. 

Quelle source de richesse est cachée dans ces sombres forêts 
dont le pays lire un si mince avantage! Sur tel point, une coupe 
rase change la face de la contrée; le froid y devient plus in
tense en hiver, la chaleur plus insupportable cri été; les ava
lanches s'y précipitent, les éboulements des terres et des ro
chers s'y succèdent, les lits des torrents sont obstrués cl une 
débâcle dévaste le pays. Sur d'autres points , la hache n'a ja
mais pénétré dans les forêts millénaires; par une prudence 
mal entendue, le sol reste couvert d'arbres qui ont péii de vé
tusté cl qui interceptent aux jeunes plantes l'air et la lumière. 
Puisse le pays», instruit par l'expérience, jouir bientôt de tous 
les avantages que procure un sage aménagement des forêts. 

La troisième région est celle des pâturages des Alpes. C'est 
un gazon dégarni d'arbres, entrecoupé par des ravins profonds 
et des rochers, limité, à sa partie supérieure, par la ligne des 
neiges éternelles, dont la moyenne hauteur est de 2760 mè
tres. Ces pâturages s'étendent sur un espace d'environ vingt 
milles et nourrissent, durant onze et douze scriiaines de l'été, 

qui doute et celui qui espère, tous les rangs, tous 
les âges et toutes les conditions se mêlent et se 
confondent : les inégalités sociales disparaissent 
sous l'œil de Celui devant qui tous sont égaux. 
Dans ce siècle de liberté, l'Eglise est encore le 
seul lieu, que nous sachions, où chacun ait sa 
place, quel que soit le rang et la position qu'il oc
cupe parmi les hommes. 

L'éloquence de M. Comballot est entraînante, 
sa voix persuasive et douce, son œil noir et plein 
de feu, sa tète majestueuse et belle. Il a des mo-
mens où il touche au sublime et quand, dans son 
enthousiasme religieux, pressant sur sa large poi
trine, le signe sacré de notre Rédemption, et l'é
levant sur la foule prosternée à ses pieds, il lui 
jette ces paroles magnifiques : « Mes frères, Dieu 
seul est grandi!! Alors, bien des fronts s'inclinent 
jusqu'à terre, bien des sourires s'effacent : l'hom
me s'humilie et le prêtre est debout! 

M. l'abbé Comballot parcoura ainsi une partie 
de l'Europe; il a visité tour à tour la France, la 
Suisse et l'Italie , le bâton du pèlerin a la main, 
l'humble mantille du missionnaire sur l'épaule; il 
s'en va par le monde, ainsi qu'il nous l'avoue 
humblement lui-même, annonçant et prêchant, 
depuis trente-trois ans, la parole de Dieu, dans les 
grandes basiliques "et sur le seuil des temples de 
la campagne. Partout, sa voix pleine d'éloquence 
et de foi à remue profondément les consciences; 
bien des âmes souillées, mais repentantes, sont 
venues se jeter à ses pieds et d'éclatantes conver
sions ont couronnées sont zèle cl ses efforts. 

Appelé au milieu de nous, par les prières de 
notre vénérable ôvêque, M. Comballot s'est em
pressé de répondre aux sollicitations de l'auguste 
prélat et son arrivée inattendue est venue sur
prendre ceux mêmes qui n'avaient osé l'espérer. 

Mais est-ce donc à nous, obscur écrivain dont 
la voix bégaye encore et dont le nom n'a jamais 
dépassé l'horizon rétréci de nos montagnes, de 
redire les talens cl de celui qui parle aux puis-
sans et aux grands de la terre? ') Assis au bord du 
ravin où boivent ses brebis, l'humble pitre de ces 
vallées élève parfois ses regards vers ces astres 
qui brillent à ses yeux, mais dont il ignore les se
crets et la grandeur. 

Nous n'analiserons point ici le sujet de ces con
férences : la tache serait au-dessus de nos faibles 
ressources. Nous n'entreprendrons pas non plus 
de soutenir ou de réfuter les doctrines qu'elles 

*) Nous ne relèverons pas non plus certaines allusions loca
les, la sévérité de certains reproches jetés[à la face de tout un 
parti; quel quesoit lepeudepoids de notre individualité, noire 
indépendance personnelle ne nous permet pas de suspecter 
celle de l'orateur. 

environ 56,000 v.aches ou génisses, 14,000 moutons et 25,000 
chèvres. Ces troupeaux sont soignés par plus de 3,000 per
sonnes , le plus souvent ce sont des hommes à la Heur de leui 
âge, qui obscrlient entre eux des lois hiérarchiques sévères, 
cl perpétuent dans ces hautes régions les traditions de la vie 
paslorale des anciens patriarches. 

Dans la partie inférieure de celte région, la végétation étale 
de nouveau ses richesses avec plus de magnificence; la flore 
n'y cède, pour le nombre des1 espèces, qu'à celle des cultures. 
Les plantes herbacées y acquièrent de nouveau de hautes tiges 
et un large feuillage dans les gentianes et les chardons, et les 
rumex. A mesure que le sol s'élève, ce luxe de végétation di
minue rapidement, soit sous le rapport du développement, soit 
sous celui du nombre. Les liges se racourcissent, les feuilles 
se rétrécissent; les plantes se réduisent de plus en plus à des 
tiges souterraines, et disparaissent enfin sous la nappe de 
neige qui recouvre les sommités. C'est à raison de cette dimi
nution des végétaux dans la proximité des neiges éternelles, 
que la région der. pâturages ne compte que la sixième partie 
des espèces de la More indigène. 

La dernière région, celle des neiges éternelles, occupe avec 
les rochers nus et arides, presque le tiers de la surface du 
pays. Cette contrée improductive n'est visitée par les botanis
tes, que lorsqu'ils cherchent à fixer l'extrême limite de la vé
gétation des phanérogames. Le point le plus élevé où nous 
ayons observe ces végétaux dans nos Alpes, est situé un peu 

proclament. Quelle que soit d'ailleurs la pureté de 
nos intentions et la sincérité de nos pensées, il ne 
nous reste, en matière de foi, qu'à nous incliner 
devant l'inflexible autorité de l'Eglise. Mais cette 
magnificence du langage chrétien, mais cette pa
role vibrante et accentuée, rehaussée par la puis
sance du juste, par la dignité de l'action et par 
celle belle lète de vieillard, couronnée d'une au-
riole de cheveux blancs.... parviendrons-nous ja
mais à la rendre dignement? 

Voici une voix plus éloquente que la nôtre, in
clinons-nous devant-cllc : c'est la voix de la re
nommée! Non, de celte renommée trompeuse qui 
s'attache qnelques fois ici bas, aux pas du talent, 
que n'éclaire point le flambeau de la foi et l'élève 
quelques inslans dans les airs radieux de la scien
ce, que pour lui faire mesurer de plus haut la pro
fondeur de sa chute. Mais de celle renommée 
céleste, compagne inséparable du véritable talent 
et de la vérité, de cette étincelle divine que le 
dispensateur de toute intelligence pose à son gré 
sur le front de ses hommes d'élite et fait que tout 
ne périt point avec eux dans la nuit du tombeau. 
En vain sa charité s'en alarme, en vain sa voix 
nous crie : a Mes frères, je ne suis qu'un homme, 
qu'un pauvre pécheur comme vousl » La renom
mée nous dit: » l'abbé Comballot estun des plus 
grands orateurs de notre époque. •—Et l'historien 
grave son nom à côté de ceux des La Bridaine et 
des Massillon. 

Il naquit dans le Dauphiné, dans celte position 
intermédiaire qui lie entre elle les classes aisées 
et de l'opulence; son enfance fût sérieure et réflé
chie. A dix-sept ans, professeur de philosophie 
chrétienne, il étonna ses maîtres durant le cours 
de ses études théologiques, par la facilité et l'éclat 
de ses études. i 

Ordonné prêtre, à un âge où beaucoup d'autres 
jeunes gens sortent à peine de l'enfance, il se fit 
remarquer de son auditoire par l'éclat de sa pa
role, la simplicité de sa vie et la profondeur de 
ses conceptions. Aujourd'hui ses prédications 
l'ont rendu célèbre. « Improvisateur par excel
lence, il se borne, — dit un de nos meilleurs écri
vains, — à tracer le plan de son sermon ; il se met 
en prière et l'inspiration fait le reste. Sa mémoire 
ne connait point de surprise. II rompt et renoue 
le plan de son discours sans s'égarer jamais. Il 
mêle les saillies, les incidens, les brusqueries, les 
traits sublimes; puis de son regard, il va toujours, 
sa tête s'anime, son discours s'échauffe et se co
lore; il atteint son b u t . . . en triomphateur! A 
la tribune, s'il l'eût ambitionne, il eût peut-être 
ressuscité Mirabeau. **) » 

Maintenant nos lecteurs désireront peut-ôlre 

**) A. de Matonville. 

au-dessus du col du Cervin, à une élévation de 3,400 mètres. 
Environ 500 mètres plus haut, les lichens même ne végètent 
plus et les rochers sont recouverts d'un vetnis de glace com
pacte. 

Le pays est petit, et cependant il présente, à part ces ré
gions verticales, des régions horizontales bien tranchées. 

Je ne parlerai que des deux principales. Chaque voyageur 
peut parfaitement les distinguer. L'une comprend tout le bas 
Valais, du lac Léman au torrent de la Morgc ; l'autre, le reste 
du pays. La première de ces régions est caractérisée par les 
forêts de châtaigniers et de hêtres qui donnent à cett» contrée 
un aspect particulier, et no se retrouvant plus dans le haut 
Valais où le pin vulgaire (Iadaille) les remplace. La différence 
des deux flores n'est point bornée à ces arbres. Les premières 
plantes du printemps, celles qui, plus tard, garnissent les 
murs et les bords des routes, celles qui peuplent les clairières 
des bois ou impriment aux pâturages des Alpes leur caractère 
particuler, toute cette foule de végétaux diffère dans les deux 
parties du pays. 

Mais ce qui me paraît bien plus intéressant, c'est de retrou
ver dans la végétation du centre du Valais des particularités 
qui sont en parfaite harmonie avec les phénomènes météorolo
giques propres à cette partie du pays. 

La tuile au prochuin n°) 
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connaître l'homme privé à coté de l'homme pu
blic. On aime à remonter à la source du fleuve 
qui fertilise la plaine, soit qu'il arrose de riantes 
campagnes, soit qu'il naisse au milieu d'une 
abrupte vallée. Voyez! Au milieu de la grande 
cité, cette humble demeure, ce cloître dérobé aux 
regards: c'est là qu'il reste auprès de la vieille mè
re, durant les courts instans de repos que lui 
laisse l'exercice de son rude apostolat. Entrons : 
simplicité et propreté I mais point de luxe et 
rien de superflu. Une table en bois peint, un lit de 
sangles quelques chaises, et le cruciûx d'ivoire, 
suspendu à la paroi entre les images de la Vierge 
Marie et de Sainte-Elisabeth : c'est tout. Quelle 
grandeur et quelle simplicité 1 

M. l'abbé Comballot est l'auteur de plusieurs 
ouvrages très-eslimés : les Élcmens de philosophie 
chrétienne, les Lettres à M. de Lamenais, et le Mé
moire aux évéques et aux pères de famille,. J^vre qui 
fit condamner son auteur, à 15 jours de;prison et 
à 4000 francs d'amende, pour avoir osé attaquer 
le projet de loi sur le fameux certificat/d'étude, 
exigé par l'Université, et dont l'opinion pnbTiquc 
et les Chambres ont fait justice depuis. ' -'.'.l 

J. B. C. '" ' 

CONFEDERATION SUISSE. 

Les séances des 13, 14 et 15 du Conseil natio
nal ont été consacrées presque exclusivement à 
la discussion du projet du Code pénal fédéral. 

L'article 43 qui punit l'outrage public fait à un 
gouvernement étranger, d'une amende de 10,000 
francs, a rempli toute la séance et donné lieu a 
une discussion intéressante. Soutenu vivement 
par MM. Druey, Kern, Moschard et Dubs, il a été 
combattu par MM. Gonzenbach, Dr. Schneider, 
Camperio et Treichler, et après une votation la
borieuse sur un grand nombre d'amendemens et 
de sous-amcndeuiens, cet article a été rejeté par 
49 voix contre 39 qui auraient été disposés à 
l'admettre dans le sens de M. Dubs. Celui-ci pro
posait que l'amende fût limitée à fr. 2000, la pri
son à 6 mois, et que les poursuites eussent lieu à 
la demande du gouvernement lésé. 

M. Barman a aussi pris la parole sur cette ques
tion. 

Le Conseil des Etats a commencé, le 14, la dis
cussion sur le rapport de la commission pour les 
chemins de fer. Il a adopté, à une grande majo
rité, un arrêté accordant, au moyen de quelques 
dispositions additionnelles, toutes les conces
sions de chemins de fer qui ont été demandées. 

La première cour d'assises fédérale a siégé le 
10 du courant à St-Gall. Elle avait à juger le 
nommé J.-A. Eberlé, ci-devant teneur du bureau 
postal d'Oberutzwyl. Il était prévenu d'une tenta
tive de détournement de quatre groups contenant 
837 fr. 26 cent., et du détournement effectué de 
la somme de 169 fr. 82 cent. Les débats ont été 
ouverts par M. Blumer, de Glaris, président de la 
cour, par un discours analogue à la circonstance. 
MM. Brosi, de Coire, et Àepli, de St-Gall, qui 
remplaçaient M. Hùtlimann, de Zurich, compo
saient avec M. Blumer la chambre criminelle. M. 
le Dr. Weber occupait le fauteuil du ministère 
public. M. l'avocat Muller siégeait au banc de la 
défense. 

L'audience s'est prolongée jusqu'à 5 heures du 
soir. Le jury >̂st resté en délibération pendant 3 
heures. Ce n'est qu'à 8 heures qu'il est rentré 
pour prononcer son verdict. Il a été affirmatif 
quant à la tentative et au détournement commis. 
La chambre criminelle a condamné Eberfô : pour 
le premier délit, à la peine de trois mois d'empri
sonnement et à 20 coups de bâton ; pour le dé
tournement des valeurs, à une peine pécuniaire 
de 321 francs 24 cent., ou, dans le cas que le 
condamné ne pourrait payer celte somme, â 20 
autres coups de bâton et à 3 autres mois d'em
prisonnement. 

C'est d'après la loi du canton de St-Gall que ces 

peines ont été appliquées. On s'étonnera sans 
doute que dans un canton, si radical, il y ait un 
pareil luxe de bastonnade. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZUBICII. — La Noue. Gaz. de Zurich dit que, 
d'après le dernier relevé lithographie des comptes 
de M. le colonel fédéral Schinz, de Zurich, le 
commissariat fédéral des guerres a encore à four
nir des pièces justificatives pour la somme de 
725,752 francs 25 rappes ancien taux, provenant 
des frais de la campagne du Sonderbund. M. 
Schinz trouve fort étrange qu'il ne soit pas lait 
mention des comptes du commissariat des guer
res dans la liste des objets à traiter par l'assem
blée fédérale, qui est réunie depuis le 10jan
vier. Il estime que le seul moyen de sortir de 
celte affaire embrouillée, c'est de recourir aux tri
bunaux. 

GENEVE. — Nous apprenons que la police 
vient de faire une arrestation fort importante. Il 
s'agit de deux individus, l'un Grec et l'autre Ita
lien, qui, parait-il, avaient monté en grand une 
tentative d'escroquerie dont devaient être victi
mes les principales maisons d'horlogerie et de bi-
j uterie deGenèvc. Ils avaient fait de nombreuses 
CLmmandes dont ils se préparaient à prendre li-
vr son contre des traites fausses, sur différentes 
pla vs, revêtues d'acceptations et de toutes les 
ibiMialités d'usage, et qui ont été trouvées en leur 
possession. En outre, ils faisaient main-basse sur 
les objets qui se trouvaient à leur portée dans les 
maisons où ils se présentaient pour leurs achats, 
ils étaient encore nantis de bagues, bracelets, 
montres, etc. 

On dit qu'à propos de celle affaire le service 
des agens a fonctionné d'une manière remarqua
ble ; depuis plusieurs jours ces audacieux indus
triels n'ont cessé d'être surveillés la nuit comme 
le jour. 

BALE. — L'essai fait à Bàle d'éclairer la ville 
avec un gaz extrait du bois par la carbonisation, 
ne parait pas heureux. Le principal avantage de 
ce nouveau gaz, c'est d'être dépouillé de tout 
principe sulfurique, ce qui est, il est vrai, un grand 
avantage pour l'éclairage des fabriques de rubans, 
d où il est important d'éloigner tout ce qui pour-
d it altérer les couleurs délicates. Mais cet avan
tage paraît plus que contrebalancé par la quantité 
des principes gazeux, impropres à l'éclairage, 
qu'il contient; ces principes étrangers sont sans 
doute tout au profit du gazomètre, mais aussi au 
grand désavantagé du consommateur, dont les 
conduits sont à tout instant obstrués. Enfin, la lu
mière produite par le gaz de bois étant beaucoup 
plus faible que celle qui provient du gaz extrait 
du charbon de terre ou de l'huile, l'éclairage par 
ce nouveau procédé est fort coûteux. 

MUVELLES ETRANGERES. 

France. 
DHOME. — Un accident des plus graves, et qui 

aurait pu être la cause d'incalculables malheurs, 
a eu lieu sur le Rhône, est face de St.-llambert et 
Serrièrcs. Vcrslesdix heures du matin,, le bateau 
à vapeur le National descendait le fleuve sans aug
mentation de vitesse, lorsqu'arrive à un endroit 
où les eaux étaient plus basses que partout ail
leurs, il a touché le fond et a pirouetlô sur lui-
mêpaeavcc tant de violence, qu'il est allé frapper 
contre la rive et a été immédiatement coupé en 
deux. Un désordre épouvantable s'en est suivi, 
comme on le pense bien, à bord du bateau sur le
quel se trouvaient plus de deux cents voyageurs. 
Beaucoup se sont jetés à la nage, et sont parvenus 
à se sauver par ce moyen ; le plus grand nombre 
est resté sur les deux parties séparées du bâti
ment d'où parlaient les cris les plus déchirants. 

A ce moment, par le plus heureux des hasards, 
passait un remorqueur à vapeur, le Griffon; le ca
pitaine de ce bateau, le sieur Dourel, s'est em
pressé d'aborder le bâtiment naufragé, et est par
venu à recueillir la plus grande partie des passa
gers, et même une certaine quantité de marchan
dises. 

— Le 12, a eu lieu aux Tuileries, un grand bal 

qui doit être suivi de plusieurs autres. On y a dé
ployé toute la' magnificence impériale. On signale 
comme une des femmes qui ont été le plus re
marquées, Mile de Monlijo, qui a d'ailleurs le pri
vilège d'attirer singulièrement l'attention depuis 
quelques mois. 

— La bourse continue à baisser, rien ne laisse 
prévoir la fin de ce mouvement qui ne stupéfie 
pas moins en haut lieu que dans le monde des 
spéculateurs. 

— On parle dans un certain monde du premier 
bal, donné le 13 par l'empereur aux Tuileries, et 
des magnificences qu'on y a déployées. Toute la 
gent officielle était en grand costume. L'étiquet
te la plus scrupuleuse était observée. On raconte 
qu'une dame, voulant passer dans un des salons, 
a été très-courtoisement arrêtée à la porte par 
un huissier qui lui a dit que cette pièce était le 
salon des princesses, et leur était exclusivement 
réservé. On y a pu remarquer aussi lo retour des 
culottes courtes à la place des pantalons. L'empe
reur lui-même était habillé en costume do géné
ral et en culottes courtes blanches. 

[Cor. part, du J. de Genève.) 

— Quant à l'article du Times, dont je vous par
lais avant hier, il faisait toujours très-grand bruit, 
et l'opposition le signalait avec soin. 

Pour moi, je doutais un peu d'une réponse di
recte, car cet article contient des faits qu'il me 
semble bien difficile de pouvoir infirmer; mais 
l'irritation qu'inspirent les journaux anglais, et 
que je vous ai déjà plus d'une fois signalée, a 
saisi de nouveau cette occasion pour se faire jour 
dans le Moniteur. Voici donc quelques extraits de 
cette longue réponse. 

Le Moniteur débute par se plaindre des excès 
de la presse, alors que les gouvernements cher
chent à consolider la paix du monde. Il reconnaît 
cepcndantquc la Belgique a su soumettre les jour
naux «à la juste autorité des tribunaux,« et qu'il 
n'y a plus que l'Angleterre, et en Angleterre le 
Morning-Chronicle et le Times et surtout le Morning-
Advertiser, « qui semblent redoubler de haine et 
poussent au delà de toutes les bornes l'impudence 
de la cafenime; la grossièreté des outrages. » 

«L'empereur a beau protester, dans les cir
constances les plus solennelles, de sou désir sin
cère de conserver, de consolider même la paix 
du monde:» vainement il a prouvé que la France 
avait bien assez à faire avec sa situation intérieure 
et l'Algérie Selon ces journaux anglais, « la 
France et son chef ne respirent que la guerre et 
n'attendent que l'occasion de se ruer sur l'Euro
pe; une nouvelle coalition est nécessaire pour ré
sister à cette insatiable ambition. 

«Et, comme s'ils craignaient que la France ne 
fût pas réellement telle qu'ils la représentent, ils 
ne cessent d'irriter sa fierté et d'insulter à ses af
fections. A leurs yeux, le peuple français, on,ac
clamant Louis-Napoléon empereur,. s'est montré 
le plus méprisable, le plus vil de tous les peuples; 
les hommes d'Etat, les généraux, l'armée elle-
même qui ont concouru à l'acte sauveur du 2dé-
cembre, ne sont que de misérables esclaves ou 
d'avides instruments de tyrannie. 

«Le bonapartisme, dit le Morning-Clironide du 
1er janvier, le bonapartisme sans gloire militaire 
et sans agrandissement territorial est un non-sens. 
De tous côtés règne une profonde défiance à l'é
gard de Louis-Napoléon, sentiment qu'il faut at
tribuer partie à son caractère, partie à ses actes, 
mais surtout aux souvenirs de l'empire... L'usur
pateur, conseillé par une bande d'aventuriers, s'est 
mis à réorganiser le gouvernement impérial etc.. 

«Le Times du 2 janvier, après avoir fait le ta
bleau des prétendues usurpations par lesquelles 
Louis-Napoléon s'est élevé successivement à l'em
pire, ajoute: « Un Sénat plus lâche que celui de 
Tibère a donné à l'empereur le plus exhorbitant 
pouvoir, et tué d'un seul coup toutes les garanties 
qui restaient à la nation. Des favoris gorgés d'hon
neurs, des fonctionnaires sans conscience, des 
exactions inouïes, des crimes, tel est le gouver
nement. Mais le châtiment se préparc: déjà l'Eu
rope est sur le qui-vive, et l'année ne se passera 
pas sans que quelque chose de terrible n'éclate... 

Quant au Moming-Advertiser, il épuise contre le 
chef de l'Etat le vocabulaire des injures. On en 
jugera par les extraits suivants de son numéro du 
7 janvier: 

« Sur la surface du globe, il n'y a rien qu'on 
puisse comparer au despotisme qui pèse sur la 



COUIUUKH DU VALAIS. 

France, et à ia dégradation où elle est plongée. 
Les libertés de ce pays sont placées sous les talons 
de bottes de Napoléon, dont le nom est synonime 
d'oppression et de tyrannie. 

«Napoléon n'est rien autre chose que le plus 
grand tyran, le parjure le plus criminel qui ait 
foulé la terre, et le monstre le plus abominable 
qui ail répandu le plus de honte sur l'humanité... 

«L'art d'écrire des ouvrages sera bientôt, chez 
nos voisins, complètement abandonné. C'est un 
crime d'exercer ses talents littéraires. Les intelli
gences son't mises aux fers. Personne n'ose ou
vrir la bouche dans la rue, dans le monde, dans 
la presse.. Encore quelque temps, et les Français 
seront plongés'dans une barbarie telle, qu'on ne 
pourra leur trouver de parallèle dans l'histoire 
dés nations. 

Mais pourquoi multiplier les citations? Celles-
là suffisent pour faire connaître en quels termes 
certains journaux parlent d'une nation amie et 
du souverain,'que ses acclamations enthousiastes 
viennent de porter au trône. » 

Le Moniteur termine en disant que le gouver
nement est bien au-dessus de ces misérables in
jures, et que ce n'est que pour en avoir raison 
a cru devoir les traduire au ban de l'opinion pu
blique.' 

Aujourd'hui, il n'est question que d'un nouveau 
complot découvert contre la vie de l'empereur. Je 
doute fort qu'une aussi exécrable pensée soit en
trée dans la tète de quelques fous ; cependant on 
me donne tant de détails qu'il m'est impossible de 
me bouclier les oreilles. On dit donc que les cons
pirateurs ont été arrêtés à Vaugirard, et que c'est 
le hasard seul qui a fait avorter cette trame. Je 
dois vous dire cependant que je me méfie fort de 
tous ces bruils, depuis la machine infernale de 
Marseille dont on ne parle plus du tout. On assure 
même qu'il n'y aura pas de renvoi de contumaces 
devant la cour d'assises. Quant au complot de Pa
ris, je ne sais ce qu'on fera, mais je suis certain 
qu'il y a eu plusieurs arrestations. 

~r- On parle depuis quelques.jours; dans les cer
cles diplomatiques, d'une communication faite au 
cabinet des Tuilleries par l'Angleterre, relative aux 
affaires de Suisse. Il s'agit toujours de Neuchillcl, 
sur lequel l'Angleterre reconnaît les droits du roi 
de Prusse, mais elle insiste en même temps — 
comme elle l'a déjà fait pour qu'il soit conclu un 
arrangement qui sauvegarde la dignité de Frédé
ric-Guillaume IV 

Cette note est de plus très-vive contre certaines 
prétentions que 1 Autriche élève, à ce qu'il parait, 
du côté du Tessin... Je n'en sais pas davantage, 
mais ces détails me viennent d'une personne très-
sûre. 

Italie. 

ROMIÎ. — On écrit à la Gazette d'Augsbourg: 
L'aunéc ne devait pas se terminer sans de nou

velles invitations au clergé des Etals de payer les 
impôts extraordinaires arriérés. 

La circulaire du cardinal Palrizi, en date du 20, 
se termine, après de longues doléances, par le sé
rieux avertissement c payer avant la fin du mois 
les impôts échus. Les retardataires seront con
traints par la force, et ils sont avertis qu'il ne leur 
sera plus adressé de sommation, attendu que par 
les précédents décrets ils connaissent suffisam
ment la dette qui leur incombe en faveur du tré
sor do l'Etat. La circulaire ajoute que si les laï
ques prenaient exemple sur le clergé pour'le paie-
ment des impôts, les ministres des finances se trou
verait dans le plus grand embarras pour faire face 
aux dépenses publiques. $. 

NAPLES. — Une grande partie ïïu royauffié de 
Naples est menacée d'une véritable disette, à cause 
de la trop grande douceur de l'atmosphère. Ce fait 
a été officiellement constaté par les décrets du 27 
décembre, qui interdisent l'exportation des céré
ales et de l'hui'e. La sérénité désespérante du ciel 
nuit grandement à la vigne et aux olives; la pro
vince de BariJ, celle d Olranto et les Calabres se
raient les plus menacées. 

Il parait cependant que celle mesure prohibi-
tionnislc n'a pas éle généralement bien accueillie 
à Naples; c'est qu'en celte époque de libre échange 
l'application des doctrines protectionnistes, même 
dans les cas exceptionnels, ne rencontre plus beau
coup de crédit dans le monde des affaires. 

président de la seconde chambre fait le sujet de 
tous les commentaires. La gauche est naturelle
ment satisfaite de cette bonne fortune. On ap
prend, du reste, ce que l'on n'avait pas bien-saisi 
hier à la tribune, que le comte Schwerin avait ob
tenu une voix de plus que "son adversaire. Celte 
voix a é été déclarée nulle par le bureau. Vous 
savez le reste. 

Les journaux de la droite s'efforcent d'atténuer 
après coup la portée politique de l'élection. La po
lémique des organes ministériels et de ceux de 
l'extrême droite est surtout curieuse à observer. 
Les premiers reprochent aux conservateurs d'a
voir porté un candidat aussi prononcé que M. de 
Kleist-Rctzow. Ils insinuent que ce nom aurait ef
frayé plusieurs membres de leur parti qui auraient 
mieux aimé voter pour le candidat de la gauche. 
Mais ceci pourrait n'avoir d'autre but que d'a
moindrir le succès des fractions opposantes. 

A la séance de la seconde Chambre de ce jour. 
M. d'Engelmann, de la droite, a été élu second 
vice-président par 204 voix contre 84 données à 
M. Bethmann-Hollweg, du centre gauche. 

Autriche. 

L'Autriche arme, non pas contre l'Occident mais 
contre l'Orient, et toutes les réductions ordonnées 
dans l'armée sont illusoires, attendu que le gou
vernement, à mesure qu'il les publie, donne des 
ordres contraires. Dans les derniers temps, des 
renforts considérables sont partis pour la Croatie 
méridionale et pour la Dalmalie. On n'avait ja
mais vu une si grande concentration de troupes 
dans ce pays. Sur la frontière militaire, où tous 
les habitans sont soldats, il y a des régimens de 
ligne qui tiennent garnison dans les principales 
localités, principalement dans le but de surveiller 
les tendances au panslavisme qui se manifestent 
même sous l'uniforme. Les habitans de la fron
tière qui, jusqu'à présent, n'avaient fait le service 
militaire que dans leur province, sont mécontents 
de ce que le gouvernement les envoie maintenant 
ailleurs. La froideur entre la Porte Ottomane et 
le cabinet autrichien augmente, et la marche ra
pide d'Omer-Pacha contre les Monténégrins ne 
peut manquer de compliquer encore la situa
tion. 

A Conslanlinople, on était sur le point de céder 
a«rx réclamations de l'Autriche, mais tout à coup 
les choses ont changé de face et les difficultés 
sont devenues plus grandes que jamais. L'envoi 
d'une flotte turque dans la mer Adriatique se rat
tache à ces différends. Mais cette flotte ne peut 
rien entreprendre contre le Monténégro, dont le 
territoire ne touche par aucun point la mer. L'in
fluence anglaise parait se cacher sous cette me
sure. Il s'agit de contrebalancer par une aure puis
sance maritime l'ascendant que la flottille.autri
chienne veut prendre dans l'Adriatique. Nous ap
prenons qu'une division de la flotte anglaise de la 
Méditerranée a reçu l'ordre de se rendre à Cor-
fou, afin d'être prêle à tout événement. 

Quant à la Russie, malgré son entente cordiale 
avec l'Autriche, elle suit une politique particu

lière dans toutes les questions orientales. Elle n'a 
appuyé que d'une manière très-vague l'Autriche 
dans ses réclamations relatives à l'expédition d'O
mer-Pacha contre les Monténégrins. 

quatre condamnés; on avait divjsé l'exécution en 
fixant 3000 coups par jour; la dose était très-sup
portable. Randons Crotinus a expiré après avoir 
reçu 3 mille coups; les deux autres condamnés 
expirèrent aussi avant d'en avoir reçu 3000; le 
quatrième délinquant a survécu, mais il est mort 
le lendemain. 

Ils étaient accusés de faire partie d'un corps de 
contrebandiers. C'est la Gazette nationale de Berlin 
qui donne ces détails. La civilisation moderne 
doit être fière d'avoir à enregistrer de pareils ac
tes de modération et de sagesse gouvernemen
tale. 

Amérique. 

Une lettre écrite de Sacramento, le lendemain 
de l'incendie de celte ville, l'aventure suivante, di
gne d'être admirée de tous les spéculateurs pré
sents et à venir; 

« J'ai été présenté à un particulier qui, aban
donnant sa maison aux flammes, monta à cheval 
vers le commencement de l'incendie, et se rendit 
à une scierie éloigné, ou il acheta sur l'heure une 
immense quantité de planches et de solives. Sa 
perle par le l'eu n'a été que de 10,000 dollars, tan
dis qn'en revendant ses bois de construction, il a 
réalisé immédiatement 20,000 dollars nets. Voilà 
ce qui s'appelle tirer son épingle du jeu! » 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Allemagne . 

On écrit de Berlin, 8 janvier : 
« L'élection d'hier du comte Schwerin com 5 e 

• r > . Russ ie . 

On a parlé dans'ces derniers temps des réduc
tions que l'Autriche aura faites dans l'armée. La 
Gazette d'Augsbourg et même le Moniteur français 
avaient affirmé le fait et en avaient tiré les con
séquences les plus rassurantes pour le maintien 
de la paix. Aujourd'hui la Gazette des 2wstes de 
Francfort, journal non suspect, assure que la ré
duction dans feffeclif de l'armée autrichienne se 
réduit à quelques retranchemens opérés dans le 
personnel et dans le matériel de l'artillerie et que 
la cavalerie n'a subi aucune réduction. Ce journal 
ajoute qu'en prévision des événemens de l'Orient, 
l'Autriche ne songe point à de plus fortes réduc
tions dans son armée. 

On sait qu'en Russie la peine de mort est abo
lie; l'humanité russe recule devant l'atrocité du 
dernier supplice, elle a trop d'entrailles pour ce-
a. Mais voilà ce qu'on a mis à la place : 

Le 22 décembre dernier, Randons Crolinus, 
condamné à recevoir 9000 coups de bâton et trois 
autres dôliiiquans condamnés à 6000 coups, ont 
subi leur peine dans la plaine de Fourragen. Un 
grand nombre de soldats ont pris part à cette exé
cution. Un tambour marchait en avant suivi des 

CANTON DU VALAIS, 
Sion, 10 janvier 1853. — En séance de ce soir, 

M. Barman a été appelé à la présidence du Con
seil d'Etat par 46 suffrages sur 85 votans; M. Zen-
Ruffinen à la vice-présidence par 66 voix sur 85 
votans. 

Au moment où nous mettons sous presse, l'as
semblée procède à la nomination des membres du 
Tribunal d'appel; ont été nommés jusqu'à présent 
MM. Briguet, de Lcns, par 75 voix sur 85 votans; 
Jos.-Marie Udry, de Conlhey, par 44 voix sur 84 
votans; Dr. Cropt, de Marligny, par 61 voix sur 
84 votans. 

L'arrivée tardive de quelques procès-verbaux 
de votation a fait porter, ainsi que nous le disons 
en tète de ce N°, le nombre des acceptans de la 
Constitution à 8233, au lieu de 8159, énoncés ci-
devant dans la récapitulation générale par dis
tricts. 

JOIUS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS. 
Louis GRENAT, maître d'hôtel de l'Union, à 

St-Maurice, a l'honneur de rappeler au public 
qu'il continue ia liquidation de son magasin, au 
prix de facture. On y trouvera un grand assorti
ment de draps et d'autres articles d'hiver. 

PRIX : 
Castorincs, grande largeur, décales, maron 

à fr. 8. noires fr. 7 — 
Nouveautés pour paletos de fr. 8 à 15 — 
Peluches de différentes nuances 2 70 
Drap noir, gris et naturel 5 — 

» marengo gris, cuir, mélangé 10 10 
1 0 -

dc fr. 9 à 15 — 
de fr. 7 à 12 — 

2 50 
2 70 
4 80 
2 50 

« fantaisie mélangé 
« vert, pour uniforme 
« bleu 

Flanelle de santé 
« dite moullon 
« pour robes 

Mi-Tartan 
On trouvera en un mot, un bel assortiment 

d'étoffes pour habillements d'hommes et de fem
mes et d'autres articles trop longs à ènumérer. 

Il sera fait aux acheteurs une faveur de 2 p. 
cent d'escompte, pour une emplette de 25 à 125 
francs et de 4 p. cent en sus de 125 fr. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C". 




