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hé Nouvelliste Vaudois feint de prendre le 
change au sujet du chemin de fer du Valais. A 
l'entendre, il s'agit purement et simplement de 
mettre en rapport Sion et le Bouveret au moyen 
djS cette entreprise : c'est pour cet intérêt se-

3gpndairè, quoique assez important en lui-mê
me, que \e, pays serait prêt à faire les plus 
grands sacrifices. 

Mais, demanderons-nous au Nouvelliste, est-
ce que la roule du Si-Bernard ne tombe pas 
perpendiculairement sur la voie ferrée dont la 
concession vient d'être accordée ? 

Parceque le chemjn de fer ne s'arrêtera pas 
à Martigny, s'ensuit-il que le projet d'une route 
carossable par le Mont-Jou soit abandonné ? 

Le tronçon de Sion à Martigny est-il autre 
chose qu'une petite succursale de la ligne prin
cipale du Léman, à Gènes, destinée à faire pro
fiter la vallée supérieure du Rhône des avanta
ges de l'établissement du chemin de fer? 

_ ^Remarquons que lorsque le Valais fit, avec 
MM, Béguin et Franel, la convention du 23 oc
tobre, le Nouvelliste garda le silence. Cepen
dant c'était aussi le cas de se récrier, car alors 
comme aujourd'hui la voie ferrée vevait partir 
du Bouveret et aboutir à Sion. D'où vient que 
la feuille vaudoise n'a point vu là un indice de 
l'abandon du St-Bernard ainsi qu'elle affecte de 
le croire maintenant? 

Non, Messieurs du Nouvelliste, le Valais n'a 
pas les arrière-pensées que vous lui supposez. Il 
comprend trop ses intérêts pour renoncer à prê
ter son territoire à l'établissement d'un passage 
par les Alpes. Vous êtes mal venus de lui repro
cher sa tiédeur : il est si peu indifférent à cet 
égard qu'il vient de prendre, visrà-vis de M. de 
Lavallette, par un traité additionnel, l'engage
ment d'achever la route du St-Bernàrd jusqu'à 
l'entrée ;dûl tunnel de Menouve. Au lieu de ré
criminer, venez lui en aide, autrement que par 
des.parole8 :*c'est votre intérêt aussi bien que le 
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Première Partie. 
Puisque l'usage et l'habitudo exigent qu'un auteur dédie 

«on premier livre à quelque personne tendrement aimée, c'est 
à vous, .ma bonne sœur, que j'adresse ces simples pages. Puis
sent-elles vous rappeler quelques-unes de. ces paroles qui 
s'échangeaient jadis dans nos longues causeries du soir, et 
tous faire retiou'ver quelques-uns de ces airs si doux qui me 
charmaient alors et me faisaient pleurer! 

J -B. C. 

Si-
Au milieu de ce flux et de ce reflux de senti mens vrais ou 

faux qui agitent le cœur de l'homme, il n'en est point dé plus 
durable et de moins intéressé que Yamour de la terre natale. 

iseil fédéral qui vous j signé pour sa part regrette infiniment que, pour 
l'intérêt public, M. Rey n'ait pas été nommé pré
fet du district de Sierre. — N'ayant pas d'incom
patibilité entre les fonctions de rapporteur et cel
les de préfet, M. Rey aurait pu sans difficulté éli
miner toutes les incapacités du district. , •.'.,.' 

Agréez l'assurance de ma haute considération. 
Sierre, le 9 février 1853. 

Elie de COURTEN, préfet quand même. 

M. le préfet de Courten s'est offusqué, semble-
t-il, des quelques lignes que nous,avons consa
crées à M. Re}', dans notre dernier N°, mais en 
hohime d'esprit, il ne nous le témoigne que d'une 
manière indirecte.. 

Nous maintenons ce que nous avons dit au sujet 
de la pénurie d'hommes, versés dans les débals ju
diciaires, que nous avons signalée comme existant 
dans le district de Sierre. Le fait est vrai. Nous 
sommes persuadés que M. de Courten lui-même 
serait fort embarrassé de désigner un rapporteur 
remplissant toutes les conditions qu'on peut exi
ger des titulaires de cet office parmi les citoyens 
domiciliés dans son district, et en dehors des hom
mes qui sont naturellement appelés à former le 
tribunal, , i 

Il n'y a point là, au reste, matière à susceptibi
lités. Plusieurs districts sont dans le même cas, 
aussi est-on oblige de choisir des rapporteur» 
hors du cercle des personnes qui y demeurent. 

sien. Agissez auprès pu 
le savez, a refusé, eïi défit tic l'a Constitution 
fédérale, de nous accorder!aucun subside pour 
le tunnel du Menoiiye. S'iltoersévère, adressez-
vous aux chambres s"tiissesl Secondez nos dé
marches auprès dés cantons\de,Ia Suisse fran
çaise intéressés dans l'entreprise. Cela vaudra 
infiniment mieux que de vous perdre en suppo
sitions qui n'ont point de fondement et que de 
nous accuser de tergiversations et de manque 
de foi, parce que nous n'avons pas réalisé, à 
nous seuls, une œuvre qui ne peut être com
mencée et achevée qu'avec le concours de tous. 

..... V 
Suite des nominations faites par le Con

seil d'Etat. 
Conseil de l'Instruction publique. (Art. 3 de la loi du 

31 mai 18W.) 
M. le Dr. Claivaz, à Martigny; , 
M. Alexis AH.et, à Loëche. 

Inspecteurs des écoles primaires. 
Arrondissement oyienlal. 

Conçues, Brigue et Mœreil pM» l'abbé Mengis, à 
Errren; - ~ ^ ~ - « - ^ ^ ^ * - ^ ; ' ' - ' 

Viégc, Rarognc et Loëche : M. l'abbé Lcbner, à 
Unlerbajch ; 

Arrondissement du Centre. 
Sierre, Sion, Hérons et Conlhey : M. le Dr. Clai

vaz, à Martigny ; — adjoint, M. Adrien Mabillard, 
à Sion. 

Arrondissement occidental. 
Martigny et Entreinonl: M. le Dr. Claivaz; 

adjoint, M. Jos. Saudan, a Martigny; 
Sl-Mauricc et Monlhcy : M. le Dr. Claivaz; -

adjoint, M. Hyac. Carraud, à Montbey. 

Nous recevons de M. le préfet de Sierre la lettre 
suivante : 

A Monsieur le rédacteur du Courrier du Valais, 
Je vous prie d'insérer une de mes observations. 
Dans le N° 12 de votre estimable journal, vous 

faites des réflexions bien sages a l'égard de M. 
François Rey, ancien conseiller d'Etat, réflexions 
qui seront généralement approuvées. — Le sous-

Seul, entre toutes ses affections, il naît avec lui et ne l'aban
donne qu'avec la vie; c'est son nom que bégayent les premières 
paroles de l'enfant, sur les genoux 'de sa mère et le regard 
éteint de celui qui s'en va cherche encore une dernière fois 
le rayon de soleil qui demain luira sur son tombeau. La patrie 
a des charmes mystérieux que le bruit des cités et la voix des 
passions peuvent faire oublier quelques instans, mais ne par
viennent jamais a étouffer complètement : il reste toujours au 
fond du cœur un .vague souvenir de la terte d'enfance qui 
vous fait regretter les jours écoulés sous le toit paternel. 

Sur la rive étrangère, le pauvre banni songe avec tristesse 
au lieu où il est né. Son cœur franchit d'un bond les mers qui 
le sépare de tout ce qu'il chérit en ce monde. Il est au milieu 
de ceux qu'il aime ; il les voit, les implore, les appelle du 
doux nom de mère, d'amante et de sœurs... et des pleurs ont 
humecté ses yeux. • . . 

Père et mère, frères et sœurs ! noms charmans qui retentis
sent à chaque instant aux oreilles de ceux qui n'ont point 
quitte la terre natale, en est-il de plus ineffable sous le 
cielî 

Mais le soir,-mais la nuit, quand le sommeil verse l'oubli 
sur la terre et que tout dort dans les hameaux et dans les 
bergeries, seul, l'exilé veille encore. Il se dit : « 

. Un mariage, de la nature de ceux qui ont eu 
lieu à plusieurs reprises, il y a quelques années, a 

"-»* SSt'è contracté ces jours passés dans une paroisse 
du district de Martigny. 

Un jeune homme et une jeune fille, accompa
gnés de deux témoins, se sont présentés à l'im-
proviste chez M. le curé et avant qu'il ait pu re
venir de son ébahissement, lui ont déclaré se 
prendre réciproquement pour époux. 

Si nous sommes bien informés, l'autorité ecclé
siastique a réclamé l'appui du pouvoir civil pour 
empêcher la cohabitation des nouveaux mariés. 

Le pouvoir civil interviendra à coup sûr dans 
celte affaire, si l'Eglise ne reconnaît pas ces sortes 
d'unions comme valides. ' . , : ;, mu «.t 

père? où est ma mère? où sont-ils tous? morts peut-être, en 
pensant a moi..,, alors il souffre et se torture; il se roule sur. 
sa couche; enfin, brisé d'émotion, fou de rage et de dou
leur, il s'écrie en sanglotant : « Mon Dieu1. Mon Dieu! assez... 
je meurs..., ayez pitié de moi!! » 

Des philosophes et des poètes ont répété : « l'amitié, est une 
chimère, l'amour un rêvo brillant qui nous beice quelques 
instans et s'éteint avant le soir.... » Mais nul n'a dit : «La 
patrie n'est qu'un mot!.»., . . . . . • • 

Pour les eues profondément atteint* «le ce mal sans remè
de, si mélancoliquement appelé la maladie du pays, il n'est 
plus rien à attendre ici-bas.'Leur existence est à jamais flétrie, 
et la vie est un inutile fardeau. En vain la nature étale à leurs 
yeux ses pompes et sa magnificence; en vain la gloire et la. 
fortune les comblent de leurs faveurs : l'amitié n'a plus do 
liens assez indissolubles A l'amour même a perdu eon'em
pire. Une seule pensée, un seul désir les anime : aller s'éten
dre sur le sol qui les a vu naître", l'embrasser et pleurer.... 

Il est des âmes stoïques qui supportent sans plainte él sans 
murmure les misères et les déceptions de la vie;çt qui ire peu
vent résister un seul instant aux ennuis de l'absence. 

On a vu de vieux soldats, des Suisses, liatons-nous de le 
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Le fréquence de ces événemens doit faire com
prendre la nécessité de préciser législativement 
les conditions requises pour donner au mariage 
ses effets civils. Il y va de la sécurité de tous les 
citoyens. Aucun père de famille ne peut être 
certain qu'un jour un de ses enfans, par un coup 
de tête, n'imitera pas cet exemple, au grand détri
ment de ses intérêts et de l'autorité paternelle. 

s©©1 

Le télégraphe électrique a apporté le 7 au soir, 
au Conseil fédéral, la nouvelle qu'une insurrec
tion avait éclaté à Milan samedi dernier, le 5, et, 
disait-on, aussi à Rome et à Naples. Cette nou
velle' ayant été transmise officiellement par le 
gouvernement du Tessin, le Conseil fédéral a son
gé à envoyer sur le champ un commissaire fédé
ral dans ce canton, afin sans doute de prévenir 
toute intervention de la part des Tcssinois. Le 
Conseil fédéral a voulu confier cette mission à 
M. le colonel Kurz de Berne, qui ne l'a pas accep
tée. Nous ignorons encore quel sera définitive
ment le commissaire fédéral dans le Tessin. 

Suivant des correspondances que l'on nous 
communique, le combat aurait été acharné, à Mi
lan, dans la journée du 5. On évaluait de 5 â 600 
morts les pertes des insurgés. Les portes de la 
ville étaient fermées, ce qui nous fait croire que 
les détails qui nous parviennent manquent d'au
thenticité. 

P. S. La Gazette de Milan du 5 ne contient pas 
un seul mot sur la prétendue insurrection, ni rien 
d'approchant. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — On dément la nouvelle annoncée 
comme certaine de la retraite de M. Bollier du 
Conseil d'Etat. On ajoute que M. A. Escher est ce
pendant fort las de ses fonctions. 

FRIBOURG. — Un bruyant conflit s'est élevé 
entre le conseil communal de Romont et le cler
gé de l'église paroissiale, au sujet de la nomination 
d'un sacristain dont ce clergé ne veut pas. L'é
glise a été abandonnée, en attendant la décision 
du Conseil d'Etat. 

BALE-VILLE. — Le gouvernement autrichien 
a alloué 30,000 fr. aux deux savants qui ont dé
couvert le coton fulminant. Le professeur Botti-
ger, de Francfort, a reçu le tiers de celte somme 
et le professeur Schonbein, de Bâh', les deux au
tres tiers. Les paiements ont été effectués par une 
maison de banque de Francfort. 

VAUD. — Le premier coup de pioche officiel a 
été enfin donné sur le chemin de fer de Morges à 
Yverdon, et,il ne sera peut-être pas sans intérêt de 
consacrer à cet événement, peu important sans 
doute en lui-même, mais dont les conséquences 
peuvent être si grandes pour notre pays, quelques 

la honte et les dangers; arrivés au pays, exténués, sans sou
liers, sans pain, ivres de joie, revoir enfin leur village et mou
rir de plaisir ! 

Les secrets de la Providence sont impénétrables. Pourquoi 
le lierre s'altache-l-il de préférence aux tombeaux? Savans 
qui mesurez la profondeur des abîmes et la hauteur des cicux, 
dites pourquoi la pervenche pleure au bord des eaux... le sa-
vez-vous? Et pourquoi la fleur des Alpes s'étiole et meurt loin 
de la brise des glaciers? 

Voyez là-bas, au fond de la vallée, cette pauvre cabane, ce 
toit de chaume encore à demi enseveli sous les frimais qui 
l'entourent. Ecoutez les récits qu'y fait à la veillée ce fils des 
montagnes que l'inconstance et les caprices du jeune-âge 
avaient chassé loin du pays, mais que les regrets ut les années 
ont enfin ramené au village : 

— « J'ai parcouru, dit-il, dans mon enfance, bien des con
trées et bien des climats lointains. J'ai visité la France, ce 
pays fabuleux dont on raconte ch,ez nous les merveilles ; la 
vieille Allemagne et ses châteaux, le sol de l'Italie et ses lau
riers roses qui embaument les brises. —Ah! l'Italie, quel pays 
enchanté! Lit point de neige et point d'hiver... Il y a des fem
mes, que dis-je des anges... dont le regard vous fascine et 
vous allume je ne sais quoi dans le cœur.... Eh bien! moi 

détails un peu plus étendus que ceux dans les
quels nous entrons habituellement pour des faits 
de ce genre. La ligne de Morges à Yverdon, qu'on 
ne l'oublie pas, doit être ouverte à la circulation 
dans quinze mois environ. 

On sait que, du côté d'Eclépens (près du canal 
d'Enlreroches), le chemin de fer doit passer le 
Maurmont sous un tunnel d'environ 200 mètres 
de long. C'est par le percemenl de c* tunnel que 
l'cnlrepreneur de nos premiers chemins de 1er, 
M. Thorne, a jugé convenable de faire commen
cer les travaux, et c'était à l'explosion de trois 
mines qu'il conviait les principales autorités du 
canton de Vaud, le conseil d'administration et la 
population de tous les bourgs environnants. 

Ainsi donc, samedi dernier, à midi, les invités 
de M. Thorne se trouvaient réunis à l'hôtel Gib
bon, où les attendait des calèches destinées à les 
conduire sur l'emplacement où devait se faire la 
cérémonie. Ces invités étaient d'abord M. Martin, 
président du Grand Conseil, M. Pitlet, président 
du Conseil d'Etat; MM. Veillon, Delaragcaz et 
Roulet, membres du Conseil d'Etat; M. Dor, pré
fet de Lausanne; M. Gaudard, syndic; MM. Jean 
Muret, Gustave Jaccard, Eytel, Roguin, membres 
du Grand Conseil; M. l'ingénieur Phipps et un 
grand nombre d'autres personnes. 

Sur la route, le cortège rencontra une foule de 
personnes de Lausanne et d'autres localités, qui 
avaient voulu animer de leur présence cette belle 
fête. 

A deux heures, les voitures arrivèrent à Eclé-
pens, encombré par une foule d'équipages venus 
de Morges, d'Orbe, d'Yverdon, de La Sarraz et de 
Cossonay. 

Immédiatement, le cortège se mit en route à 
pied pour le tunnel, ayant en tête M. le président du 
Grand Conseil et M. le président du Conseil d'E
tat. A quelque distance d'Eclépens, les autorités 
et la jeunesse du village offrirent aux personnes 
présentes le vin d'honneur au bruit du canon, des 
fanfares d'une musique improvisée, et du roule
ment des tambours, lesquels, précédés de dra
peaux aux couleurs fédérales et cantonales, pri
rent la tête de la colonne et la conduisirent pro-
cessionnellement devant le rocher du Maurmont, 
qu'il s'agissait d'entamer. 

Toutes les hauteurs environnantes étaient cou
ronnées de groupes nombreux offrant l'aspect le 
plus pittoresque. MM. les ingénieurs, les direc
teurs de travaux et les ouvriers avaient tout pré
paré pour la cérémonie. Une bêche fut remise à 
M. le président du Conseil d'Etat; une tranche de 
gazon fut enlevée par lui et placée dans une 
brouette qu'un des directeurs de travaux condui
sit à l'instant sur le remblais, dont on apercevait 
déjà un commencement. À ce moment, un im
mense hourra s'éleva de la foule. 

Après deux roulements de tambour, suivis d'un 
profond silence, M. Pittet, président du Conseil 
d'Etat, appuyé sur sa pelle, s'exprime de la ma
nière suivante: 

« Messieurs I 
« L'acte auquel je viens de me livrer, et la fête 

à laquelle nous assistons, ont une portée peut-être 
beaucoup plus grande qu'on ne le croit générale-

qui vous parle, tout aussi vrai que je m'appelle Jean-Baptiste, 
j'ai vu ce que je dis, mais j'ai pense à mon humble village et 
je suis revenu.... » 

Vous souvient-il, ma sœur, de ce pauvre enfant du Nord, 
que vous plaigniez autrefois et dont vous compariez, vous si 
bonne et si douce, la tr|isje destinée aux mille biens super
flus qui vous entourent-?-Révélez à ses yeux les bienfaits de 
cette civilisation dont il ignore même le nom ; faites-lui admi-
ier la molle verdure de nos vallons, la douce paix dont on y 
jouit, la.fraichcur de nos Alpes et leurs chalets fumeux.... 

Il vous dira : 
« Vos patoles sont plus douces que le premier sourire du 

printemps; elles résonnent délicieusement à mon âme atten
drie. Mais les soins d'une mère, mais les caresses d'une épou
se, les aurez vous toujours pour moi? » 

Ah ! laissez-lui son ciel brumeux et ses frimats ! Oui, la na
ture est ailleurs plus féconde et plus parée, l'azur du ciel plus 
limpide et plus clair, mais la patrie est une et le soleil natal 
est toujours plus beau ! 

Lecteur?, n'avez-vous jamais ressenti ce mystérieux frisson 
de l'adieu, celle vague et inexprimable frayeur, mêlée de noi
res appréhensions pour l'avenir et de délirans regrets du pas
se, qui s'emparent de tout homme, si insensible qu'il soit, 

ment. C'est pour moi le signal d'une ère nouvelle 
qui va s'ouvrir pour notre pays. 

Si les voies ferrées dans le canton doivent se 
borner à la ligne dont l'exploitation va commen
cer, c'est-à-dire à la ligne d'Yverdon, Lausanne 
et Morges, ce serait déjà un grand pas de fait puis
que, par ce moyen, on aurait mis en communica
tion directe et immédiate des populations qui, 
quoique placées à une assez grande distance, n'en 
ont pas moins des relations d'affaires très-fré
quentes et presque journalières, et qu'on aurait 
enfin réalisé ce qui est un projet depuis plus de 
vingt ans. 

Mais là ne doivent pas se borner nos préten
tions et uos espérances en fait de chemins de fer 
dans le canton. Vous le savez, Messieurs, une 
convention a été conclue entre la compagnie de 
l'Ouest, concessionnaire de la ligne sur laquelle 
nous sommes dans ce moment, et le Conseil d'E
tat de Vaud, pour la continualion dé cette même 
ligne de Morges à Genève, et d'Yverdon à la fron
tière du canton de Berne sur le territoire vaudois, 
de manière à relier ainsi le nord avec le midi. Il 
y a plus: des conférences ont eu lieu, des études 
sérieuses vont commencer pour une ligne non 
moins importante que celle-là: la ligne de Jou-
gno à Sl.-Maurice, traversant ainsi tout le canton 
dans sa plus grande étendue, et reliant Paris et 
Gênes. Nous avons tout lieu d'espérer qu'avec de 
l'habileté et de la prudence, choses absolument 
nécessaires pour des opérations de cette nature, 
et surtout avec du calme et un véritable respect 
pour les traités conclus, seul moyen de conserver 
à notre pays son crédit et son antique réputation, 
on parviendra à réaliser tous ces projets. Alors la 
population de Lausanne, un moment alarmée 
parce qu'elle croyait avoir été complètement ou
bliée dans cette question, sera, si la prolongation 
sur Vevey et la construction delà ligne de Jougne 
à St.-Maurice a lieu, des plus favorisées. 

Je dis que la petite*l'ère', .à, laquelle nous assis
tons, est le signal d'une ère 'nouvelle, pour notre 
beau pays. En effet, si l'industrîe'agricole a pros
péré chez nous, si nos champs et nos vignes sont 
cultivés comme ils ne le sont nulle part, si, grâce 
à la nature du sol cl du travail intelligent de nos 
agriculteurs, notre pays produit plus qu'aucun au
tre, proportion gardée, on ne peut en dire autant 
de notre industrie manufacturière et de notre 
commerce. Est-ce à dire que nos industriels et 
que nos commerçants soient moins intelligents et 
apportent moins de rondeur dans leurs relations 
que ceux des pays qui nous avoisinent? Non; loin 
de moi une pareille pensée, mais cette infériorité 
provient de ce que nos relations avec les pays in
dustriels et commerçants par excellence, ont été, 
jusqu'à présent difficiles et coûteuses. Plus tard, 
lorsque nous aurons des chemins de fer qui nous 
mettront en relation directe avec d'autres pays, 
vous verrez notre Suisse, notre petit canton de 
Vaud, en particulier, rivaliser et l'emporter peut-
être sur ceux qui, jusqu'à présent, ont été placés 
au premier degré de l'échelle. 

L'établissement de ces voies ferrées aura, dans 
le canton, un autre avantage que nous ne devons, 
ni les uns ni les autres, perdre de vue, celui de 
donner, pendant nombre d'années, du travail à 

lorsqu'il quitte pour la première fois ses deux patries suprê
mes que Dieu adonnées à chacun: le lieu de sa naissance cl les 
bras de sa mère. Et quand, après une longue absence, vous 
avez enfin revu les toits mousseux de votre humble village ou 
la flèche élancée de votre ville natale, ne vous ètcs-voiis point 
senti remué jusqu'au fond des entrailles et vous jetant à ge
noux, n'avez-vous pas remercié Dieu tout bas, d'avoir abrégé 
les jours de votre exil et de vous avoir enfin ramené au pays? 
Vous êtes vous jamais expliqué cet aitachcmcnt sans bornes, I 
insensé, que vous éprouvez pour la colline qui vous a enfan
té et qui vous a nourri? D'où vient, qu'en la nommant, 
vous l'appelez: « Ma mère! » qu'elle vous lépond : «Mon 
fils! » et que vous dites, mes frères, à ces pauvres paysans 
qui labourent leurs champs à la sueur de leur front et dont 
vous ne connaissez pas même le nom?... 

Si vous n'avez jamais senti, si vous n'avez jamais souffert, ' 
jamais aimé, .. alors, je vous en prie, n'allez pas plus loin,... 
vous souririjz de ma simplicité! 

O ma patrie, ô ma simple cité, puisse quelque âme d'élite 
redire un jour les charmes et tes douceurs ! 

(La suite au prochain n°) 

,'i niîij 
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qui tendaient à appeler le mépris de l'Europe abu
sée sur le gouvernement que la France s'est libre
ment donné. 

Le gouvernement qui était au courant de ces 
menées, ne pouvant pas tolérer plus longtemps un 
tel système de dénigrement et d'injures. 

Plusieurs personnes, parmi celles qui alimen
taient cette correspondance diffamatoire et anar-
chique, ont été arrêtées cette nuit et leurs papiers 
saisis. L'examen des pièces trouvées à leur do
micile dictera au gouvernement les mesures de la 
juste sévérité que lui impose l'intérêt de la paix 
publique. » 

La revue dont je vous parlais, s'est l'aile le C à 
Versailles, et comme je vous disais aussi, c'es| 
l'impératrice, plutôt que l'empereur, qui l'a pas
sée, montée sur un joli cheval, qu'elle dirigeait 
merveilleusement. Elle a eu un énorme succès, 
car son Coursier était très-vif, et elle lé maniait 
avec la plus grande intrépidité. L'enthousiasme 
des officiers s'était élevé au paroxysme, et ils ont 
tenu à accompagner leur nouvelle souveraine jus
qu'aux portes de Versailles. L'empereur parais- • 
sait excessivement fatigué. 

L'empereur et l'impératrice vont ce soir au bal 
du Sénat. J'ai visité les salles ce malin, et je suis 
effrayé lorsque je songe que l'on a fait 7500 invi
tations, car tous les appartenions sont en général 
fort petits, à l'exception d'un salon. Quelle cohue, 
quelle chaleur, que de robes déchirées I A mon 
avis, les maris sages n'y conduiront pas leurs fem
mes, et les femmes sages feront acte de prudence 
en s'abstenant d'y paraître. 

Au reste, tout Paris danse depuis quelques, 
jours, et nous sommes au milieu de toutes les fo
lies et de toutes les débauches des jours gras. 

— Laîssez-moi vous dire deux mots sur le 
mouvement imprimé à la marine marchande à va
peur, dans le lac français. 

La grande Compagnie des Messageries prend 
des dèveloppemens extraordinaires, et cependant 
elle a à soutenir une rude concurrence, des Au
trichiens, des Anglais et même des Napolitains. 
En voici un échantillon : 

Il y a maintenant à Marseille un service anglais 
appartenant à la Compagnie péninsulaire, don
nant quatre départs par mois de Soulhampton 
pour la malle des Indes I Comprenez-vous une 
pareille activité. Les Autrichiens n'ont pas moins 
de 46 navires qui vont sur les mêmes points que 
les nôtres. Les Napolitains ont des bateaux de 
première vitesse, témoin le Mongibcllo, un des plus 
forts marcheurs de la Méditerranée. 

Enfin il n'est pas jusqu'aux Turcs, représentés 
par des Arméniens, qui songent à sortir de leur 
apathie et organisent une flotte marchande à va
peur. 

C'est dans ce moment une véritable course du 
clocher de Marseille à Constantinople. 

Les forces productives du Midi et de Marseille 
en particulier se sont singulièrement accrues avec 
la rapidité des voyages. Grâce à cette rapidité, 
on peut maintenant traiter ses affaires soi-même, 
et ajouter ainsi la sécurité et l'agrément des rela
tions personnelles à de simples transactions mer
cantiles. 

ceux qui en manquent, ou qui, tout au moins, 
n'en ont pas suffisamment pour eux et leurs en
fants. 

Puissent toutes ces idées devenir des réalités 1 
Puissent les chemins de fer être une source de 
prospérité et de bonheur pour notre chère patrie! 
Puissent les chemins de 1er être, pour les nom
breux voyageurs qui les parcourent, une occasion 
de dire : Ouil ce peuple est digne des institutions 
républicaines qu'il s'est données, et des bienfaits 
dont la divine Providence l'a comblé jusqu'à ce 
jour! » 

Ce discours, que nous ne pouvons reproduire 
en entier, prononcé d'une voix forte et d'un ton 
de profonde conviction, a été écouté dans un re
ligieux silence, qu'interrompaient seuls les bravos 
de la foule? 

Il s'agissait alors de faire sauter les mines char
gées de plusieurs quintaux de poudre. La foule se 
retira assez loin pour éviter tout danger en res
tant néanmoins à portée de voir l'explosion. Ces 
mines produisirent tout l'effet que le construc
teur en, attendait : elles détachèrent d'énormes 
blocs de rochers, sans lancer au loin aucun éclat 
de nature à mettre en danger les assistants. Au
cun accident n'eut lieu, malgré l'empressement 
qu'on mit à se porter sur les lieux pour voir l'ef
fet produit. Nous abrégeons* ces détails, pour pas
ser à d'autres non moins intéressants. 

A 0 heures, toutes les voitures repartirent pour 
Lausanne et arrivèrent a 8 heures à l'hôtel Gib
bon, où M. Thorne avait commando pour ses in
vités un splendide banquet. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
[Cor. part, du J. de Genècc.) 

Il y a grande conférence de tous les hommes 
d'Etat qui aspirent à devenir ministre. C'est chez 
M. de Morny que la réunion s'est tenue. 

II est évident qu'il se prépare quelque chose.... 
Qu'est-ce? je l'ignore: mais on cherche à calmer 
les craintes de nos voisins, et je vois en même 
temps lord Cowley entrer dans toutes les intimi
tés des Tuileries. 

Est-ce à ce revirement de système que le prin
ce Napoléon, le fils de Jérôme, faisait allusion 
lorsqu'il disait, il y a deux jours à un ancien dé
puté: « Patience! avant six mois nous aurons vu 
des événemens qui étonneront singulièrement le 
monde? » 

L'amnistie a manqué en grande partie son ef
fet, parce qu'elle ne contient absolument que des 
noms ignorés. 

Nous n'avons remarqué dans ces listes, dit un 
journal, aucun nom qui vaille la peine d'être ci
té : ce ne sont, en masse, que des ouvriers, des 
cultivateurs, et, de loin en loin, comme pour don
ner un sens à ce dénombrement, quelques insti
tuteurs révoqués, des médecins, des notaires, de 
petits fonctionnaires destitués. 

La Mode vient d'être condamnée, dans la per
sonne de ses deux gérans, chacun à 500 fr. d'a
mende, à un mois de prison et aux dépens, pour 
avoir emprunté à XIndépendance belge et publié le 
fait Paris suivant : 

« M. Lucien Murât, ex-représentant du Lot, 
présentement sénateur, va habiter le château de 
Neuilly, qu'il a acquis, comme on sait, l'année 
dernière, au prix de 1 million 500,000 francs. » 

> Vous voyeft qu'il ne s'agit plus de plaisanter, et 
cest à peine si j'ose vous dire que Miss Howard 
*st tombée tout à coup comme une bombe dans 
«on hôtel, rue du Cirque....( Est-ce Albion qui 
nous la renvoie? On parlait, comme je vous l'ai 
dit, de papiere que cette dame, que l'empereur a 
quittée lorsqu'il s'est décidé à se marier, aurait en
voyés au Times.... Je n'y crois pas plus mainte
nant qu'il y a quinze jours. Seulement il circule 
un singulier bruit : c'est qu'uuc somme de 60,000 
francs aurait été volée aux Tuileries, dans le ca
binet même de l'empereur. Or, on ajoute que celle 
rumeur est sans fondement, mais qu'elle est des
tinée à cacher quelque chose de plus sérieux, à 
savoir un vol de lettres et de papiers de la plus 
haute importance.... On ajoute à ce fait quelques 
détails sur lesquels il est inutile d'insister; seu
lement l'empereur, désolé de cette perle, aurait 

• " ' • . . - . - . • • 

proposé une récompense considérable à qui lui 
dirait comment ces papiers avaient disparu, mais 
jusqu'à présent on l'ignore absolument.... J'ajoute 
que rien ne me démontre la vérité de ce bruit : 
je vous le signale seulement parce qu'on en parlé 
à peu près partout. 

Le 5 l'empereur est arrivé au conseil des mi
nistres à une heure et demie. 

On allait entamer les affaires courantes, lors
que M. de Persigny, que ses collègues avaient 
chargé de celle démarche, a pris la parole et a 
parlé des bruits de modification ministérielle qui 
circulaient avec opiniâtreté. « Ils se confirment 
d'autant plus, a-t-il ajouté, que nos successeurs 
se sonl réunis chez AL-*d« Moruy aujourd'hui ou 
hier au soir. Celle situation nous ôte notre force 
et nous empêche d'entamer les affaires qui de
mandent de la suite. Nous supplions donc V. M. 
de nous faire connaître ses intentions, el si elle 
veut nous conserver, je lui-demande de faire in
sérer au Moniteur de demaip une note qui don
nera un démenti formel aux bruits qui circulent, 
et qui nous rendra la force morale, qui commen
ce à nous manquer.... 

La personne (parfaitement bien iuformée) qui 
me rapporte ces paroles, ajoute qu'il y eut, après 
ce discours, un silence profond qui dura plus 
d'une minute, et qui parût un siècle aux minis
tres. L'empereur, la tête baissée, paraissait réflé
chir, et les figures s'allongeaient et s'assombris
saient rapidement. Enfin, S. M. rompit le silence 
et dit: « C'est juste : mêliez le démenti au Moni
teur. » Pas un mol de plus. Les poitrines respirè
rent. Que voulez-vous? Il parait que l'on ne s'é
tait pas suffisamment entendu chez M. de Morny. 
Mais cela viendra plus tard. Je vous donne ces 
détails comme parfaitement authentiques. 

11 est une chose qui me déplaît : c'est la sotte 
exagération que mettent les journaux ministériels 
à louer l'impératrice, cl à se faire ainsi les pro
vocateurs des mille épigrammes des salons. L'un 
(M. Méry), nous dit: « qu'elle est née d'un rayon 
de soleil; » l'autre (M. Cauvain), « qu'elle s'est 
déjà placée au-dessus d Anne d'Autriche ; » un 
troisième (M. de la Guèronnière), écrit dans le 
Pays un article répété par ordre dans le Constitu
tionnel, qui renchérit encore 'sur ces hyperboles. 
A mon sens, on se trompe : je crois que l'impé
ratrice possède assez de qualités personnelles 
pour se faire la place qu'elle mérite au milieu de 
nous, et je crains que ces éloges ne se changent 
en autant de pavés. Agir ainsi, c'est ne pas con
naître l'esprit français. 

— De très-nombreuses arrestations (on porte 
le chiffre à cinquante) ont été opérées le 6 à Paris. 

Presque toute l'ancienne rédaction du journal 
le Corsaire vient d'être emprisonnée, et à sa tête 
le général vicomte de St.-Priesl; avec lui ont été 
saisis MM. Renéde Rovigo, de la Pierre, le comte 
de Mirabaud, Tanski, de Coëllogon et bien d'au
tres, M. de St. Priest a été conduit à Vinccnnes; 
M. de Rovigo à Mazas; MM. de Villmesant et 
Tanski à la Conciergerie. M. Tanski, attaché autre
fois au ministère des affaires étrangères sous M. 
Guizot, et ancien rédacteur du journal des Débals, 
est un homme d'un rare mérite. Quant au motif 
réel,je l'ignore. On parle a\c complot, ce qui est 
ridicule — ou de correspondances avec des ré
fugiés, ce qui n'est guère plus probable. D'autres 
affirment — et ceux-ci sont peut-être plus dans 
le vrai — que ces Messieurs sont accusés d'exci
tation à la haine du gouvernement, pour avoir 
écrit aux journaux anglais ces lettres donljc vous 
ai plus d'une fois parlé, et qui onl causé ici de 
très-vives irritations, et surtout en rédigeant et 
en publiant à Bruxelles l'Observateur belge, journal 
qui renfermait les articles !jés*~plïïff" violents con
tre l'empereur et l'impératrice. 

La vérité ne lardera pas à être connue; mais il 
faut qu'il y ait eu des raisons sérieuses pour qu'on 
se soit décidé à mettre la main sur un homme 
aussi considérable et aussi considéré que le gé
néral de St-Priest. 

Quant aux explications gouvernementales, je 
vous transmets celle que donne le Pays. 

« Un certain nombre d'agences secrètes, de cor-, 
respondances politiques s'étaient depuis long
temps formées à Paris, sous l'inspiration des an
ciens partis, et de ces centres de diffamation et 
d'anarchie portaient tous les jours, par des voies 
détournées, ces odieux et infâmes libelles qui 
déshonorent une partie de la presse étrangère, et 

Angleterre. 
Dimanche dernier, dit le Mercure de Livcrpool, 

il est arrivé de Para dans notre port, sur le bâti
ment Arrow, capitaine Wyalt, un colossal serpent 
boa avec ses petits. Cet effrayant reptile n'a pas 
moins de dix-huit pieds de longueur; il a été pris 
par les naturels sur les bords de l'Amazone. Quand 
on le donna au capitaine Wyalt, il venait de sa
tisfaire sa faim en engloutissant un bouc parvenu 
à toute sa croissance. Le jour même, le vaisseau 
quitta Para, mais quelle ne fut pas la surprise du 
capitaine et de l'équipage lorsqu'ils s'aperçurent 
le lendemain malin que le boa avait donné le 
jour à trente-six petils 1 Ces serpentins avaient 
environ deux pieds de long, et, en six semaines, 
ils onl à peine grandi d'un pouce. Six jours après 
cet enfantement, la mère dévora vingt-neuf pi
geons. — Depuis son arrivée à Liverpool, le ca
pitaine Wyalt a disposé du boa et de sa progéni
ture en faveur de M. Edmonds, propriétaire d'une 
ménagerie ambulante. 

— Dans son discours au congrès de la paix à 
Manchester, M. Cobden s'étail engagé à assurer 
10,000 liv. st. en cas d'invasion de l'Angleterre, à 
celui qui consentirait à payer 1 sh. par semaine' 
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à l'hospice des inûrmes de Manchester jusqu'au 
jour de l'événement. Le lieutenant général Bro-
lherlon vient d'écrire à M. Cobden pour accepter 
son offre avec les obligations qu'elle entraîne. M. 
Cobden lui répond qu'il est heureux et ûer d'as
surer un général au service de la Reine contre les 
dangers d'une invasion. Seulement au lieu de 
s'engager à payer 10,000 liv. lorsque l'invasion 
aura eu lieu, le payement pouvant dès lors deve
nir difficile, il s'engage à compter la somme aus
sitôt que l'invasion sera tentée, M. Cobden donne 
ensuite le nom de son homme d'affaires, et ter
mine en disanl qu'il informera le trésorier de 
l'hospice de Manschcster que sa cotisation an
nuelle de 2 liv. 12 sh. sera payée désormais par 
le général Brotherton, toute sa vie durant, ou du 
moins jusqu'à l'occurrence de l'invasion française. 

Le Journal de Débals trouve ce pari très curieux 
dans la situation, malgré sa prédilection pour M. 
Cobden. 

Autriche. 
- ' ** ! 
. sLe iïoneelliste de Hambourg publie la note sui
vante adressée par le ministre des affaires étran
gères d'Autriche à M. de Hubner, ministre de cette 
puissance, à Paris, relativement à la reconnais
sance du nouvel empire français; en voici la te
neur: 

Vienne, 29 janvier 1853. 
L'élévation du président de la république fran

çaise à la dignité impériale a été portée à notre 
connaissance tant par la lettre que M. Drouyn de 
Lhuys nous a adressée le 1er courant, que par 
une communication directe que nous avons re
çue du ministre de France à Vienne, en date du 
5 courant. Je puis aujourd hui vous l'aire part 
des résolutions que S. M. l'empereur, notre gra
cieux maître, a adoptées par suite de cet événe
ment important. 

•:L'e; gouvernement français nous a donné l'as-
sUrârice:qùe les conditions sous lesquelles la puis
sance suprême serait désormais exercée en Fran
ce, ne changeaient pas son attitude vis-à-vis de 
l'étranger. Le nouvel empereur nous a fait décla
rer, en outre, qu'il reconnaissait et approuvait 
tout ce qu'il avait reconnu et approuvé comme 
"président de la république. Comme gage de son 
désir de coopérer à la conservation de la paix gé
nérale, il a invoqué les résultats obtenus dans les 
circonstances les plus difficiles, qui ont suffisam
ment prouvé que le gouvernement français', quoi
que, jaloux de ses propres droits, savait aussi res
pecter les droits d'autrui. En môme temps qu'on 
nous assure que ce but des efforts du nouvel em
pereur des Français restera invariable, son mi
nistre exprime la ferme conflanec que l'accord 
parfait dans lequel ses intentions se trouvent avec 
celles des autres monarques garantit la conserva
tion de la paix du monde. 

S. M. l'empereur, notre gracieux maître, a ac
cueilli ces considérations avec la plus vive satis
faction, elle apprécie dans toute leur étendue les 
services que le prince Louis-Napoléon a rendus à 
la cause de l'ordre social en Fiance, ainsi que/ses 
efforts pour donner force et durée à ce sysflîme 
de politique pacifique qu'il a suivi jusqu'à ce jour 
et dans lequel il a déclaré vouloir persister. En 
effet, cette assurance de vouloir respecter les 
droits de tous, ne signifie pas autre chose que 
l'engagement d'observer les traités existans et de 
maintenir les limites territoriales sur lesquelles 
reposent l'équilibre et la paix de l'Europe. 

Ces sentimens que S. M. l'empereur, notre gra
cieux maître, partage complètement, et qui ont 
reçu une nouvelle confirmation des paroles paci
fiques que le chef de l'Etat en France a pronon
cées ù l'occasion' de l'acceptation de la cou
ronne, peuvent être considérées, avec raison, 
comme une garantie de la paix générale, à la con
servation de laquelle l'Autriche attache un si 
grand prix. En conséquence, S. M. l'Empereur 
reconnaît l'élévation du président de la républi
que française à la dignité impériale, et continuera 
à entretenir avec le gouvernement de l'Empereur 
des Français les relations amicales et la bonne in
telligence qui, jusqu'à présent, ont existé si heu
reusement entre les deux pays. 

Votre Excellence est invitée à porter cette ré
solution de l'Empereur à la connaissance du gou
vernement français, en donnant lecture de cette 
dépêche à M. Drouyn de Lhuys, et en lui laissant 
jcopie. 

Signé, comte du Buol de Sfhaucnstein, 

— Une dépêche télégraphique datée de Vienne 
vendredi k février, porte ce qui suit : 

« Le neuvième corps de l'armée a reçu l'ordre 
de se tenir prêt à marcher vers les frontières tur
ques. » 

Espagne. 

Les dernières nouvelles d'Espagne montrent le 
gouvernement presque aussi préoccupé de négo
ciations financières que des élections. Le maré
chal Narvœz, qui n'a pas quitté Bayonne, a fait sa
voir au ministre de la guerre que l'état de sa san
té ne lui permettait pas d'accomplir la mission 
dont on l'avait chargé. On sait que cette mission 
a pour objet l'examen des archives militaires de 
Vienne, en Autriche. Le .maréchal ajout,e dans sa 
lettre qu'il obéira aux ordres de la reine quand il 
se trouvera mieux. Il est douteux que la santé du 
duc de Valence s'améliore avant que l'ordonnance 
qui l'envoie à Vienne soit rapportée. 

— De temps immémorial, il est d'usage que tout 
événement important soit annoncé et crié dans 
les rues de Madrid par les aveugles, lorsque, cet 
événement doit avoir de l'intérêt pour le public. 
Depuis le 27 janvier, les rues de la capitale reten
tissent de ces cris des pauvres aveugles: Pour deux 
sous : le mariage de ('empereur des français avec une 
Espagnole ! 

Russie. 

On annonce que le cinquième corps d'armée 
russe, qui avait déjà reçu l'ordre de se tenir prêt, 
était ces jours derniers en marche vers les fron
tière de. la Turquie, sous le commandement du 
général de Rudiger. On ajoute que le quatrième 
corps attendait aussi l'ordre de marche et que ses 
réserves l'avaient déjà rejoint. Ceci a trait à l'af
faire de Monténégro. 

Turquie. 

Un grand nombre de journaux sont pleins de 
détails vrais ou prétendus sur la guerre des Turcs 
et des Monténégrins. Les nouvelles de Constanti-
nople représentent ces mohliïgnàrds comme de
mandant grâce: celles .qui viennent au contraire 
par la voie de l'Aiïlriche (qui soutient évidem
ment avec la Russie les Monténégrins) les procla
ment victorieux sur tous les points. Quoi qu'il en 
soit, la chose pourrait s'expliquer ainsi: c'est qu'à 
Constantinople, on ne voulait connaître que les 
premiers succès d'Orner Pacha contre les Monté
négrins, et non les revers qui les ont suivis dans 
les combats du 15 et du 16. au dire du moins des 
journaux de Vienne. 

L'après les lettres du -27, la victoire remportée 
le 15 par les Monténégrins serait très-importante. 
Profilant de la nuit qui était très-sombre, à la 
suite d'une bataille livrée dans la journée et dont 
le résultat était resté douteux, ils auraient surpris 
le camp turc, elles troupes ottomanes auraient 
fui dans toutes les directions. Les montagnards au
raient rapporté dans leur camp 17 drapeaux, en
tre autres un étendard sacré appelé Alaj-Bariak, 
180 quintaux de poudre, 60 chevaux, une grande 
quantité d'armes et 317 têtes de Turcs. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Italie. 'S. 
Tu 

30 janvier, correspondance particulière du Car
rière mercantile. — Les Autrichiens ont abandon
né Ravcnne et les autres localités-de la Romagne, 
se dirigeant au nombre dejk300 sur Rimini, sous 
prétexte que-dos outrages à-vaienl été divtgos con-
tre les armoiries autrichiennes. 

Ils arrivèrent dans celte ville avec des canons, 
obus et mèche allumée. Us imposèrent à la muni
cipalité une taxe de 30 mille écus romains, et alors 
que les fonctionnaires s'occupaient des logements 
pour les troupes croates, l'officier commandant 
leur dil: ce n'est pas nécessaire; les quartiers 
pour nos troupes sont les maisons des citoyens, 
mon payeur la commune. En effet, les soldais ont 
été logés chez les citoyens; une seule maison en 
a eu 50; la commune paie 2 zwanziger par tête. 

L'ingénieur communal de Rimini et le magis
trat se sont rendus vers le consul pour vérifier 
si les armes impériales ont été véritablement ou
tragées , mais l'examen le plus attentif n'a rien 
montré de semblable, personne dans la ville n'a 
vu ni appris pareille cnûse. Mais devant ces faits 

l'Autrichien a répondu : oui, l'outrage a eu lieu et 
s'il n'y a pas de traces de l'outrage, c'est que nos 
armoiries sont invulnérables, — parce que Dieu 
protège l'Autriche. 

Le vrai but de cette expédition est celui d'oc
cuper la ligne militaire assez forte de la tallolica 
qui défend Ravcnne et peutfaire front vers Rome. 

Voici, enlr'autres détails, un message envoyé, 
par le gouvernement du Tessin, au Conseil fé
déral : 

« Dimanche, à quatre heures de l'après-midi, 
400 individus se sont jetés, à Milan, le poignard à 
la main, sur les soldats autrichiens. On compte 
plus de 300 morls. On ne contait pas encore l'is
sue de cette affaire. Les mômes faits seront pas
sés à Rimini, et l'on s'attendait à des troubles 
dans d'autres capitales de l'Italie. 

Une autre dépêche télégraphique mande qu'un 
convoi extraordinaire du chemin de fer est arrivé 
de Milan à Corne avec un officier cl douze sol
dats; le train ordinaire n'a pas amené de voya
geurs. La ville de Milan est fermée et cernée. 

Une troisième dépêche de Bellinzone, en date 
du même jour, à dix heures du soir, ne parle que 
d'une concentration de troupes à Côjne. » 

Le Conseil fédéral, sur le refus de Mi Jturz, doit 
avoir délégué M. Bourgeois en qualité de commis
saire dans le Tessin. »a t . '.-..:.: 

Il pourrait se fainrîquo le gouvernement da 
Tessin fût obligé de mettre des troupes sur pied 
pour empêcher les Lombards qui se trouvent dans 
ce canton de prendre une part active aux trou
bles de la Lombardie. . 

La Tribune du Peuple publie une autre dépêche 
télégraphique, en date de Bellinzone, 8 février, 
2 heures 40 minutes de l'après-midi : elle est ainsi 
conçue: , ' 

« A Milan, 6 février, revolùïion sur trois points 
de la ville; suivirent différentes rencontres, mais 
le mouvement fut réprimé. On dil que le combat 
a recommencé. Une proclamation, affichée le 7, 
déclare cependant que la révolte' est étouffée, et 
invite les citoyens aux diverlisscmens dû carna
val. » -'••" 

Une dépêche télégraphique du 9 au matin qui 
nous est communiquée, et qui vient de la fron
tière milanaise, annonce que le mouvement, quf 
paraissait étouffé dans la journée du lundi 7, s'est 
ranimé dans la journée du mardi 8 : on se battait 
à Milan, et l'insurrection se répandait dans toute-
la Lombardie Une dépêche postérieure deTapres-
midi fait connaître que les communications sont 
interrompues sur toute la frontière suisse, et que-
l'on n'a plus que des nouvelles tout à fait incer
taines. ">- ?/j j 

• . : ' 

• • • ' . . : • ; . : 

JORIS, gérant;) 

ANNONCES. 
Une erreur s'est glissée dans" l'article 3 de la 

loi du 23 novembre 1852 sur la répartition des 
charges municipales et des travaux publics dans-
les communes, promulguée le 16 janvier dernier. 

Cet article doit être modifié comme suit : • 
Art. 3. Il sera prélevé sur les charges prévues 

aux deux articles qui précèdent une part qui ne 
sera pas au-dessous du 5 pour 100 et n'excédera 
pas le 10 pour 100 du sommaire de ces charges; 
elle sera répartie sur les ménages de la commune 
par égale part, sans distinction de fortune. 

Sion, le 10 janvier 1853. 
La Chancellerie d'Etal. , .*. 

ffOTEL DE LA CROIX BLANCHE, 
A SION. 

CHARLES SEILER, ancien chef de M. Beegner, 
à l'hôtel des Alpes aux Bains-de-Loëche, a I'h6nr 
neur de prévenir le public qu'il dessert cet éta
blissement; il espère que le zèle avec lequel il 
s'empressera de scrvir.de la meilleure manière 
possible les personnes qui voudront bien descen
dre chez lui, lui attirera la confiance et la recom
mandation de MM. les voyageurs et de la société 
de Sion. On trouvera dans cet hôlel une bonne 
table d'hôte et des repas à la carte, à des prix 
très-modiques ; il se charge aussi de donner des 
dîners en ville. — Salon de société. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR ET C«. 
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