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CANTON DU VALAIS. 

Le Dépanement de l'Intérieur avait fait, l'an
née dernière, les plus louables efforts pour l'in
troduction, dans le canton, du tressage de la pail
le. Les ess;iis lentes dans plusieurs localités du 
pays sous la direction de maîtresses venues ex
près des cantons où cette industrie est exploi
tée en grand, semblaient promettre les résul
tats les plus satisfaisans. La qualité des pailles 
a paru surtout se prêter admirablement à ce 
genre de travail. 

Depuis quelque temps on n'entend plus par
ler de cette entreprise. On ne sait si elle est 
est complètement abandonnée, ou si l'on a l'in
tention et la volonté de lui donner de l'exten
sion. Nous croyons même savoir qu'une socielé 
d'actionnaires s'était constituée au chef-lieu, 
qu'une autre société s'était aussi formée à Mar-
ligny où elle avait organisé un établissement 
pour le développement de cette industrie qui a 
crée, dans d'autres cantons, des ressources fort 
considérables. 

Aujourd'hui, il n'est plus queslion de tout 
cela. Tous les beaux et utiles projets sont-ils 
donc condamnés, en Valais, à mourir le lende
main de leur naissance? Sommes-nous con
damnés à montrera la Suisse que nous sommes 
incapables de rien créer, de rien réaliser, de 
rien produire et que nous ne présenterons ja
mais sur le marché du monde un seul produit 
de notre industrie? L'exemple de presque tous 
les cantons <|ui nous environnent sera-t-il sans 

F E U I L L E T O I V . 
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m. 
Cent cinquante et un ans se sont écoulés depuis le jour où 

nos pères vainquirent les Romains sur les bords du Léman. 
Les mauvais jours sont venus. Comme le reste de l'Helvétie, 

le Valais a dû s'incliner sous le joug de la domination étrangè
re et tu n'es plus, 6 aca noble cité, qu'une vassale de Rome et 
tes fils obéissent à César ! 

Pleure, ah! ville infortunée, pleure ta liberté ravie, ton vieil 
honneur perdu; pleure tes citoyens égorgé» et tes remparts 
détruits; pleure l'innocence de les vierges outragées, le seuil 
de les temples profanés, leurs autels renversés et tes dieux dis
persés. 

Mais qu'entends-je? des chants... La patrie en était \enue a 
ce point d'avilissement et de honte. Eh quoi ! l'étranger se 
promène en vainqueur dans les rues et sur tes places publi
ques, il insulte à la cendre des ayeux, son nom est sur tes mo
numents, sa langue a remplacé le vieil idiome de tes pères et 
tu souris; tu lèches la main qui t'écrase et tu mendies 6es fa
veurs.... 

0 mon pays, mon pauvre pays ! 
Mais ton heure est venue! Voilà que du fond des contrées 

lointaines où le soleil se lève, sortent des peuples nombreux 
dont l'aspect glace le monde de teireur et d'effroi ; ce sont les 
barbares] l'empire Romain s'écroule et disparaît. 

Vinrent d'abord les Huns et leur chef, le terrible Attila, 
surnommé \ejleau de Dieu. Puis vinrent les Bourguignons, race 
conquérante venue de» forêts de la Germanie. Les Sarasins les 

poids, sans force, sur nos populations? Nous 
userons-nous éternellement dans les luttes po
litiques desquelles nous sortons toujours plus 
appauvris, plus dénués de ressources et, par 
conséquent, toujours plus impuissans à rien 
entreprendre de grand, d'utile et de durable? 

Les esprits sérieux et pratiques ne médite
ront-ils donc jamais sur les vrais bes .ins du 
peuple? Et le pouvoir sera-t-il toujours plus 
préoccupé de sa conservation que de l'étude des 
moyens de procurer au pays des bienfaits gé
néraux, permanens? Enfin, en un mot, n'y a-
t-il rien à faire en Valais s us le rapport des 
intérêts matériels? 

Voilà les questions que tout le monde s'a
dresse et auxquelles nul ne peut donner de ré
ponse catégorique. 

On entend direde toutes paris: nous manquons, 
de travail ; nous manquons d'argent; le crédit 
est nul ; les terres n'ont plus de valeur; les ré
coltes sont mauvaises; les capitaux, peu consi
dérables du reste, disparaissent et fuyent à l'é
tranger; le paupérisme et la misère augmen
tent d'une manière effrayante; et chacun jette 
un regard de somLre inquiétude vers l'avenir 
qui lui est réservé. 

En présence de ces plaintes amères, de cette 
appréhension générale et vraie, si l'exemple de 
ce qui se fait ailleurs, et avec beaucoup de suc
cès, pouvait être de quelque poids, nous de
manderions aux pouvoirs du- pays auxquels in
combe, avant tout, la grande, la noble tâche de 
prévenir toutes les éventualités qui peuvent 
augmenter encore la détresse et la misère pu-

suivent de près ; le pillage et l'incendie marquent partout leur 
passage. Sion n'est plus qu'un vaste monceau de ruines et de 
décombres. 

Mais du choc des barbares une étincelle a jailli et sa clarté, 
après dix-huit siècles écoulés, éclaire encore l'univers; le chris
tianisme est fondé. Maurice et ses immortels compagnons d'ar
mes refusent d'adorer les faux-Dieux ; le farouche proconsul 
les menace des tourmens les plus affreux. Ils résistent (502 
après J.-Chr. ) et le sang des héros enfante des chrétiens. 

Une modeste chapelle s'élève de nos jours sur le champ du 
martyre et y perpétue le souvenir du massacre de la légion 
thébéenne. 

Survint le règne de Charlemagne; ce fut un phare lumi
neux jeté, par la providence, au milieu de l'obscurité de ces 
âges de barbarie, mais son éclat fut passager. Il meurt (813) 
et ses fils se partagent après lui'les lambeaux de l'empire. 

Valais fait ensuite partie du second royaume de Bourgogne. 
Rodolphe III dit le fainéant abandonne (999) la propriété ex
clusive du nays aux évéques de Sion et à leurs successeurs. 

En voici l'acte authentique, tel qu'il est conservé dans les 
archives de Valère d'où nous l'avons tiré. 

« Au nom de la très-eainle Trinité, le père, le fils et le St-
Esprit. Amen. , 

bliques, auxquels incombe le devoir de calcu
ler les moyens, de proposer les mesures pro
pres à améliorer cette situation, nous leur de
manderions, disons-nous, s'il n'y a pas possi
bilité, nécessité urgente de s'occuper de l'intro
duction chez nous d'une industrie qui produit 
tous les jours, chez nos voisins, les résultais les 
plus satisfaisans et qui, en occupant, toute l'an
née, des milliers d'individus de tout âge, a 
réalisé des avantages très-considérables, et ré
pandu le bien-être et l'aisance partout où elle a 
pénétré. Nous voulons parler de l'établissement 
dans notre canton de l'industrie horlogère. 

En lisant dernièrement un journal de Berne, 
la Tribune, qui récapitulait, en peu de lignes, 
les progrès récens de cette industrie en Suisse, 
nous avons été frappé de l'extension et du dé
veloppement qu'elle a pris, depuis peu de 
temps, dans plusieurs cantons voisins où elle 
élait inconnue naguère, et au sein de popula-
tions qui ont de nombreux rapports avec les 
nôtres; surtout celles des montagnes du Jura 
bernois, de quelques localités du canton de 
Fribourg, entre autres Romont dont l'adminis
tration communale vient tout récemment de 
conclure une convention pour l'établissement 
de plusieurs ateliers d'horlogerie. (Toy. plus 
bas un art du Narrateur.) 

En lisant le résumé que présente le journal 
que nous venons de citer,on est surpris du nom
bre vraiment extraordinaire d'ouvri rs qu'oc
cupe en ce moment l'horlogerie dans les mon
tagnes de Neuchàtel, de Berne, dans les can
tons de Soleure, Vaud, Fribourg, etc. Nous no-

•i la personne de Ilugon et de ses successeurs. A condition tou
te tefois, qu'il ne puisse l'aliéner en rien ni le soustraire ja-
« mais aux droits d'investiture de notre illustre maison. 

« Ainsi fait à Cûdrefain irrévocablement, pour nous et nos 
« héritiers, l'an du Seigneur DCCCCXCVIIII... sous le règne 
« de Rodolphe, ainsi soit-il. » 

Bien des siècles plus lard, les patriotes Haut-Valaisans éle
vèrent des doutes sur la valeur de ce singulier document. On 
leur répondit par les fers et l'exil. 

Le Valais jouit enfin de quelques années de calme et de 
tranquillité; le peuple commence à prendre une part aux af
faires publiques. Il nomme lui-même ses juges et ses princi
paux magistrats. la ville de Sion possède de nombreuses préro
gatives que lui ont octioyées les empereurs et les princes d'Al
lemagne. Mais les ducs de Zàhringen élèvent à leur tour des 
prétentions sur la possession du pays, Bcrthold le V du nom 
franchit le Grimscl au commencement du printemps 1211 et 
marcha sur la capitale. 

Descends de tes montagnes, ft fils des Alpes Valaisanncs; ac
courez enfants de la Cité: la liberté est aux prises avec la ty
rannie. L'ennemi s'a\ance dans la campagne, pillant et rava
geant tout sur son passage. Entendez-vous, ces chants de tri
omphe et de mort? C'est ainsi qu'il célèbre à l'avance votre 

« Rodolphe, roi sérénissime, à tous le6 fidèles présents et asservissement et sa gloire, l'insensé! ... Soyez terrible; frap-
« avenir, salut! Pensant qu'il est de notre honneur et de la pez sans pitié... et qu'un jour, en parcourant ces contrées, lo 
« glojre de notre nom, de porter tous nos soins et notre plus 
« grande sollicitude, à l'entretien et à l'agrandissement des 
a églises de Dieu... accédant au vœux d'Agiltrude, notre épou-
« se bien aimée, ainsi qu'aux sollicitations de Bûrchnrt, ar-
« chevéque de Lugdunum (Grenoble) et surtout désireux de 
« reconnaître les longs et précieux services de Ilugon, évéque 
« de Sion : donnons le comté du Valais, avec tous les fiefs qui 
« en dépendent, d'après les constitutions anciennes et nioder-
« ncs, à l'Eglise de Ste. Manie et de S. Théodule de Sion, dans 

voyageur se dise à la vue de quelques pâles ossements blanchis 
par le temps: « Voilà tout ce qu'il reste de la grande armée 
du duc Berthold de Zàhringen ! » 

Mais non... qu'une simple croix de bois s'élève; qu'on 
grave ces mots : « Ici, l'étranger a perdu une bataille. » — 
La croix n'est-elle pas le symbole de la liberté? 

(La suite au prochain n'.J 
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parlons pas de Genève; tout le monde sait, de
puis longtemps, quelle source fécoi.de de ri
chesses et de prospérité l'horlogerie a été pour 
celte intéressante cité. 

Les populations de quelques-unes de nos 
vallées sont très-inlelligcutes. Elles se prête
raient parfaitement à ce genre de travail, sur
tout celles de la vallée de Comités cl de l'En-
tremont. Elles manquent absolument d'occu
pation pendant nos longs hivers, ce qui les 
obligent à émigrer dans la plaine sans y trou
ver un aliment 'suffisant à leur activité et à 
leurs besoins, sans y rencontrer des avantages 
matériels assurés et un travail lucratif. 

Nous examinerons dans un prochain numéro 
quels sont les moyens qui nous sembleraient 
les plus propres à laire pénétrer cette idée dans 
quelques-unes de nos localités les plus consi
dérables, au moins à titre d'essai. 

Les ruines du malheureux village de Chippis 
sont encore fumantes que déjà nous avons un 
nouveau sinistre à enregistrer. 

Le 30 août, vers les deux heures du malin, un 
incendie a éclaté à Selkingen, district de Con
ciles, et en un instant a réduit en cendres plu
sieurs habitations, avec écuries, granges, greniers, 
ainsi que toutes, les récolles en foins, grains, etc., 
qui s'y trouvaient renfermées. 

Le temps calme et la promptitude des secours 
sont cause que l'on a pas de plus grands malheurs 
a déplorer; car là, comme" à Chippis, toutes les 
constructions sont en bois et tellement rappro
chées les unes des autres que, lorsqu'un incendie 
vient à éclater, il est rare que le village entier ne 
soit pas détruit. 

La cause de l'incendie est inconnue. Les perles 
sont considérables. Plusieurs familles sont sans 
asile. 

La commission nommée par le Conseil d'Etat 
pour s'occuper de la çévison des rôles de l'impôt 
cantonal est maintenant réunie à Sion. Elle est 
composée de MAL Hauser, Jordan, Roten, Cle-
menz, Fu.rcr, Allet, Briguct, Bovier, Dubuis, 
Frossard, Udry, Ganioz, Gaillard, Amacker, Chàp-
pex, Zumoffen, et présidée par M. le conseiller 
d'Etal, chargé du Département des Finances. 

Celle commission a une lâche très-difficile à 
remplir. Si l'on considère avec quelle irrégula
rité les rôles de l'impôt ont été dressés dans la 
plupart des communes, combien l'indication de la 
contenance des propriétés a été inexacte, et la 
taxe arbitraire, on pourra facilement se rendre 
compte des difficultés que la commission aura à 
surmonter pour introduire un peu d'ordre et d'u
niformité, niais surtout de justice et d'équité dans 
la répartition de l'impôt. Nous rendrons coniple 
des résultats de cet intéressant travail dès qu'ils 
nous seront communiqués. 

''•' Sans connaître parfaitement le bien fondé des 
inculpations que cherche à combattre la lettre 
que nous allons publier ; sans partager non plus 
les idées et les appréciations de son auteur sur 
la variation du prix des céréales dans noire can
ton, nous insérons ses observations puisqu'elles 
ont pour but de se justifier d'avoir voulu derniè
rement accaparer les grains sur les marchés du 
Valais. Quoiqu'il en soit, il est à présumer que si 
rien ne s'était passé de relatif à l'achat en gros 
des blés sur nos marchés ou ailleurs, les explica
tions que contient la lettre qui suit n'auraient au
cun but. 

Bex, le 1er septembre 1853. 
Nous vous prions, Monsieur, de vouloir bien 

insérer les ligues suivantes dans votre estimable 
journal ; 

« Des personnes, mal intentionnées, ayant ré
pandu le bruil que notre maison fait, soit direc
tement, soit par le moyen d'agens, des accapare-
mens de grains dans lé Valais, nous jugeons (Je 
notre intérêt et de celui de la vérité de démentir 
complètement de pareilles assertions. 

Loin de puiser dans le Valais, nous y versons 
journellement nos produits; ainsi, pour ne ciler 
que le mois d'août, qui est celui pendant lequel 
nous devons avoir l'ait ces soi-disant accapare-
niens, nous avons expédié dix lois autant de 
grains réduits en farine dans ce pays que nous 
n'en avons tiré. Quant à ce dixième reçu il se 
compose essentiellement de fromens nouveaux 
que les boulangers du Bas-Valais nous ont adres
sés pour les leur échanger conlre des farines de 
roment vieux confectionnées chez nous. On 

sait que le blé nouveau ne donne pas des farines 
bonnes pour la panification avant qu'il ait fer
menté en las. — Au lien d'avoir fait le moindre 
lorl au canton du Valais, nous pouvons nous ren
dre la justice d'avoir agi consciencieusement dans 
son intérêt, car pendant tout le mois qui vient de 
s'écouler, nous avons alimenté les boulangeries à 
des prix bien inférieurs à ceux- que nous pou
vions obtenir aisément de nos farines en les en
voyant dans le canton de Vaud ou à Genève. — 
Les preuves de ce fait ne nous seraient pas diffi
ciles à fournir; le public pourra du reste s'assu
rer que, pendant la majeure partie du mois d'août, 
le pain s'est vendu à Sion el dans la plupart des 
autres localités du Valais à meilleur marché qu'à 
Vevey el à Genève, t'ait qui, à noire connaissance, 
ne s'est jamais présenté jusqu'ici. — Nous avons 
cru nécessaire, Monsieur, de rendre ces faits pu
blics, afin qu'on puisse juger de la valeur des in
culpations qui onl été portées conlre nous. — 
C'est du reste là purement une affaire de délica
tesse de notre part; il n'est pas douteux que les 
prix des grains en Valais, pendant le dernier mois, 
ont été plus bas qu'au dehors et qu'il y aurait eu 
avantage pour nous à y faire des achats. Quant 
au droit que nous aurions eu d'en agir ainsi, nous 
pensons qu'il ne peul être douteux, pas plus que 
ceux qu'ont les ressortissants du Valais d'acheter 
dans le canton de Vaud ou ailleurs, lorsque les 
prix y sont inférieurs aux leurs. 

Passant de ce nui nous concerne en particulier 
à la situation générale pour ce qui est relatif à la 
question si importante des céréales, nous ajoute
rons ici que'ques rcllexions, qui serviront peut-
être à jeier du jour sur divers points qui sont sou
vent mal compris du public ou mal interprétés. 

L'année dernière, le Valais a eu une mauvaise 
récolle et cependant les blés s'y sont maintenus 
à de bas prix; celte année-ci, au contraire, la ré-
collea èlc généralement satisfaisante. Les fromens 
rendent peu, c'est vrai, comme partout; mais les 
seigles qui forment la base essentielle de l'alimen
tation en Valais sont beaucoup plus abondants 
qu'en 1852. - El cependant les grains en moyen
ne sont à un prix plus élevé que l'année passée. 
— D'où provient celte anomalie? La réponse à cet
te question est bien simple. — Le Valais, pas plus 
que le canton de Vaud, ni même que la Suisse 
dans son ensemble, ne peul suffire à sa subsis
tance au mu en de ses récolles. — Depuis quel
ques années, surtout depuis l'invasion de la mala
die des pommes de terre, on mange beaucoup 
plus de pain soit en Valais soit ailleurs ; la 
preuve de ce l'ail existe dans l'énorme quantité de 
grains el farines qui depuis celte époque onl pas
sé la frontière Suisse.— Nous sommes donc, pour 
une bonne partie de notre approvisionnement, 
tributaire de l'étranger, —Ce fait étant admis, nos 
prix se trouveront dépendre, non point de la plus 
ou moins grande abondance de nos récoltes, mais 
bien de ce qui se passe à cet égard dans les con
centrées qui nous alimentent. Or l'année dernière 
nos voisins, les allemands, les italiens, les français 
onl bien récolté, aussi nous ont-ils envoyé pen
dant toute l'année des grains et larines à bas prix; 
en outre le gouvernement français, dans le but de 
favoriser la meunerie en France, accordai! des pri
mes de sortie pour les farines, primes qui Com
pensaient souvent les frais de transport, de tel
le- sortequ'on obtenait des farines vendues en Suis
se au même prix qu a Marseille même. — Aujour
d'hui il n'en est plus ainsi, les primes de sortie 
n'existent plus, au heu de cela il y a un fort droit 
sur les grains et farines pour les empêcher de sor
tir de France. Tous nos voisins ayant mal récolté, 

les prix des céréales ont presque doublé chez eux, 
aussi, loin d'en avoir à nous fournir, ils vont pui
ser abondamment aux sources communes, le le
vant et l'Amérique. Leurs achats dans ces pays ont 
été si imporlanis, que les grains de Russie, par 
exemple, qui se vendaient en juin à Marseille à 23 
francs la charge, de 8 doubles décalilres, s'y co
tent actuellement 39 francs. 

Que faire dans de semblables circonstances? 
Pas autre chose que ce qui a été fait dans des temps 
analogues. Les moyens de transport sonl si abon
dants, la concurrence dans le commercesi grande, 
qu'en laissant les choses suivre leur cours nalu-
rel, il ne peul manquer de nous arriver des grains 
en suffisance pour nos besoins el aux prix les 
plus bas qu'il sera possible d'obtenir. — Le com
merce dans son propre intérêt cherchera à ache
ter aux meilleurs cours; mais il ne lui est pas 
plus facile de faire arriver des grains à bas prix 
chez nous, lorsqu'il est cher au lieu d'où il esl obli
gé de les lirer, qu'il lui esl possible, lors même 
qu'il en aurait l'intention, de vendre cher en Suis
se lorsque les prix du dehors sont bas. — Il faut 
savoir se soumettre à celui qui fait les bonnes et 
mauvaises récoltes, être reconnaissant de ce que 
nous avons proportionnellement plus de grains 
que la plupart des autres pays de l'Europe et ne 
pas vouloir l'impossible en exigeant des bas prix 
dans les mauvaises années. 

CH. GRENIER et Ce. 

CONFEDEHATK^ SUSSE. 

Une dépêche télégraphique annonce que la cour 
d'assises fédérale siégeant à Coiie a, dans *on 
audience du 29 août, prononcé l'acquittement des 
prévenus Ciemenli, Cassola et Griltanzonni, à la sui
te du verdict du jury qui les a déclares non-cou
pables. Ils onl été immédiatement mis en liberté. 

On sait que l'arrestation de ces prévenus, dont 
un, M. Grillanzoni, naturalisé en Argovie, ayant 
déjà élé mis en liberté moyennant caution, avait 
été motivée par la prévention que les armes sai
sies à Poscbiavo y avaient été par eux prépa
rées pour venir en aide à la tentalive d'insurrec
tion qui eut lieu à Milan le 6 février dernier. Il 
paraît qu'ils ont pu justifier de l'absence de com
plicité. 

Le département fédéral militaire vient de pu
blier un cahier lithographie conlenant le tableau 
de létal major général tel qu'il est en août 1853. 
Il se compose de 2-28 combattans, 230 non com-
batlans et C5 secrétaires. 

Le personnel combattant se répartit comme il 
suit: 

45 colonels fédéraux dont 2 appartenant au gé
nie cl 5 à l'artillerie; 41 lieul.-colonels, dont 4 
dans le génie et 9 dans l'artillerie; i l majors, 
dont 3 dans le génie et 11 dans l'artillerie; 78 ca
pitaines, dont 19 dans le génie et 12 dans l'artil
lerie; 12 lieutenants, 5 premiers el 6 seconds sous-
lieulenanls; ces derniers et deux lieutenants ap
partiennent au génie, 3 lieulenans à l'artillerie. 

Le personnel non combattant se compose; 
1° de létal-major judiciaire, à savoir 4 colonels, 
5 lieut.-colonels, 10 majors, 40 capitaines, 15 lieu
tenants et 22 sous-lieutenants; 2° de l'état-major 
sanitaire, à savoir 1 colonel, 2 licut.-colonels, 8 
majors, 30 capitaines, 38 lieutenants et 30 sous-
tieutenans. 

Les combattants se répartissent entre les can
tons comme il suit: 
Berne, 7 colonels, 10 lieut.-coloncls et 10 majors. 
Zurick, 3 colonels, 4 lieutenant-colonels et 4 ma
jors. Lueerne, 1 major. Obwalden, 1 lieul.-colo-
nel. Claris, 1 lieut.-colonel et 1 major. Zug, 2 co
lonels. Fribourg, \ lieut.-colonel. Soleure, 1 co
lonel, 1 lieutenant-colonel et 4 majors. Bàle-ville, 
1 colonel, 1 lieut.-colonel el 3 majors. Bdle-Cam-
pagne, 1 colonel el 1 lient.-ccdonel. Appenzell-ex-
lérieur, 1 Lieutenant-colonel. St-Gal, 3 colonels,. 
2 licut.-colonels et 4 majors. Grisons, 3 colonels, 
1 lieut.-colonel et 2 majors. Argovie, 7 colonels, 
2 lieul.-colonels et 4 majors. Thurgovie, 2 colo
nels, 2 lieut.-coloncls et 1 major. Tessin, 3 colo
nels et 2 lieul.-colonels. Vaud, 7 colonels, 7 licut.-
lonels, et 6 majors. Valais, 1 colonel. NeuchâleL 
1 colonel, 1 lieut.-colonel. Genève» 1 général, 2. 
colonels, 3 lieut.-colonels et 1 major. 



COURRIER DU VALAIS. 

Nous passons sur les grades subalternes et sur 
la réparlition des non-combaltans. 

Le vétéran de l'armée fédérale c'est le général 
Dufour. Il est entré au service fédéral en 1817 et 
il a éle nommé colonel en 1827. Les seuls mili
taires entrés au service avant 1830 sont les sui
vants: MAI. les colonels Rusca, Zimmerli, Buch-
walder, Folz, Aluller ( de Zug) et Wurslembergcr. 

Le général est le seul nommé avant 1830. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

FRIBOURG.— Nous lisons dans le Narrateur: 
Une convention vient d'être signée entre le con

seil communal de Roinont et AI. Henri Tissot-Boiteux, 
habitant à la Chaux-de-Fonds, par laquelle cet ha
bile et honorable industriel a pris l'engagement 
d établir à Ilomont 1° Un atelier complet d'horlo
gerie qui sera en mesure de fabriquer quatre 
mille montres par an, à partir de la première an
née; 2° D'y former un comptoir où seront reçus 
et pavés, au prix courant de la Chaux-de-Fonds, 
les ouvrages de tout ouvrier horloger qui voudra 
s'elablir dans le cercle de la justice de paix; 3° 
Dans le but d'y nationaliser l'industrie, d'y établir 
en outre une école .l'hor'ogerie dirigée par cinq 
professeurs, soit chefs d atelier, avec obligation d'y 
l'aire une soixantaine d'élèves par an, auxquels il 
est réserve l'immense avantage de pouvoir, des le 
premier jour de l'apprentissage, recevoir les deux 
tiers du prix de leur ouvrage, lequel sera rendu 
propre à être livré au commerce par les soins du 
chef d'atelier ou de tout autre ouvrier. 

La colonie, composée de cent à deux cents per
sonnes, arrivera à Romont dans la première quin
zaine de septembre prochain ; les logements et les 
ateliers étant prêts a recevoir tout le inonde. 

Ces résultats sont sans doute grands, nous di
rons mêmes immenses, si l'on considère le peu de 
ressources dont peut disposer celle localité; mais 
ils nous apprennent aussi qu'avec du courage et 
de la persévérance l'on vient à bout de tout. 

Bien que le parti conservateur n'ait pas pris 
une grande part à l'entreprise, cependant il ne lui 
a, en général, pas éle contraire. 

SCHWYZ. — Dans cette commune, le parti Aby-
berg parait vouloir rétrécir l'instruction de la jeu
nesse et pousser le peuple à l'aire un pas en ar
rière. 

En renouvelant le choix des instituteurs il a 
mis de côte les plus distingués, sous prétexte 
qu'ils sont étrangers au canton el qu'ils ne parta
gent pas les vues politiques du soleil éteint de Mor-
gurt<n. 

Quatre régentes ont été aussi éloignées du can
ton, et l'automne prochain il n'y aura plus d'é
coles de filles. 

Ce qu'il y a de plus fort encore que ce haut fait 
(le politique obscurantiste, c'est la conduite de la 
commune de Reichenburg, laquelle a décidé à 
l'unanimité de prendre les lrime>tres pour l'en
tretien des réfugiés ainsi que les dépenses de la 
caisse cantonale pour leur logement el leur trans
port, dans les fonds de la commune destinés aux 
écoles. 

NOUVELLES ETKANGEI1ES. 

France . 
On lit dans le Journal de Genève : 
« Sans que nous puissions garantir la nouvelle 

que nous donnons ici, au moment de clore notre 
journal, nous devons informer nos lecteurs d'un 
bruit assez général qui court dans notre ville : 
une émeute, ou plutôt une tentative d'émeute es
sayée à Lyon, aurait éle énergiquement compri
mée, et, à la suite de cet événement, dont con
naissance aurait élé donnée à Genève, des me
sures spéciales de police et de surveillance au
raient été prises sur la frontière. 

[Corrcsp. part, du Journ. de Gcn.) 

30 août. — J'ai une nouvelle assez importante 
à vous transmettre aujourd'hui. On m'assure que 
le gouvernement a songé à poursuivre la rentrée 
des créances qui lui sont dues par plusieurs gou-
vernemens étrangers. Parmi ces créances, se trou

ve d'abord celle de la Belgique, puis celle de l'Es
pagne, qui ne s'élève pas à moins de 110 millions. 
L'empereur voudrait obtenir, à défaut d'argent, 
des indemnités, ou au moins des garanties pour 
l'avenir. On parlait tout bas de la possession pro
visoire des îles de .Majorque et de Minorque, 
dans la Méditerranée. Je doute que jamais l'An
gleterre consente à de pareilles concessions, mê
me provisoires. 

C'est la seule nouvelle qui circule aujourd'hui. 
On reparle bien encore des incidens de la ques
tion d Orient, mais des gens bien renseignes per
sistent à croire que l'évacuation des Russes sera 
accomplie vers le 15 septembre. 

L'empereur et l'impératrice à leur arrivée à 
Dieppe auraient élé accueil.is par une avalanche 
de Heurs, jetées spécialement par des daines; 
l 'empereur a cru devoir se lever dans la voiture 
pour saluer, el au moment où il tenait son cha
peau à la main, un bouquet lancé d'une fenêtre 
est tombé d'une telle force sur le chapeau qu'il l'a 
arrache de la main de l'empereur; le chapeau est 
allé rouler jusqu'au milieu de la rue, d'où il n'a 
pas dû être relevé : l'empereur est arrivé à l'IIô-
lel-de-Ville nu-tète. 

— Encore un lait assez curieux : On sait que 
le maire de Reims avait annoncé officiellement la 
vente au plus offrant el dernier enchérisseur de i 
la guillotine de celle ville. On apprend que l'en
chère a eu lieu réellement, et que l'instrument du 
supplice avec tous ses accessoires mis à prix à; 
20 francs, a ete adjuge pour 30 francs à un jeune 
homme qui l'a immédiatement l'ait brûler sur la 
place même de la vente. 

Londres, 27 août 1853. (l'on: part, du J. de Genève). I 

Même horizon nuageux, même incertitude que 
devant sur cette passablement tiresome question 
d'Orient. 

Il y a plus , les négociations, en résumé, n'ont 
pas fait un seul pas en avant. La Porte n'a pas ac
cepte la rédaction de la note résolutive el l'a ren
voyée à Vienne avec des modifications que l'on 

[dit légères. Mais si elles sonl peu sérieuses, pour
quoi les avoir demandées en présence d'un état 
de choses si tendu, si suspensif de la confiance 
commerciale, de la tranquillité politique! Si , au 
contraire, elles sont d'une autre na ture , peut-on 
supposer un seul instant que Nicolas consente a 
modifier ses conditions de paix, mises en avant 
par et au nom de l'Autriche? Cela n'est pas à pré
sumer. Et alors... En attendant le temps se passe, 
la mauvaise saison arrive à grands pas, el bientôt 
viendra le moment où les Hottes combinées de
vront quitter leur station de parade, pour rentrer 
dans leurs ports respectifs, honteux comme des 
renards qu'une poule aurait pris. Les Russes pas
seront l'hiver dans les provinces, les ruineront, 
les moscocileront, pendant que la Turquie excédée 
par tant de Irais et de sacrifices, succombera sous 
le poids d'un dernier et sublime effort, au nez et 
à la barbe de nos tailleurs de plumes, ivres au
jourd'hui de leurs triomphes de Clwbham, du Su-
tonj, d'Helfaut, de Spilhead, etc. 

On commence à ne plus croire à la bonne foi 
politique de Napoléon III dans celle question, et 
les esprits mai di.-poses vont jusqu'à pensera une 
entente occulte entre lui et les cours de Vienne 
el de St-Pelersbourg, cela en vue de consolider 
son nouvel ordre de choses. Que cela soil ou ne 
soit pas, toujours est-il que la conduite de IV1. de 
Lacour, à Constanlinople, a été constamment dé
pourvu d'initiative, aussi bien que de fermeté. 

Faute d'autres matières officielles, laissez-moi 
vous raconter une anecdote parlementaire , qui a 
fermé les débats de notre Parlement, a propos de 
la question lurco-russe, et de la nécessite de son
ger à un successeur au trône de Stamboul, dans 
le cas où l'élément lurc serait chassé de l'Europe. 
Lord John Russell repondait à un honorable 
membre qui craignait que la Russie n'héritât de 
ce riche empire: 

a Le duc d'York disait à son frère Charles H, 
roi d'Angleterre: « Pourquoi sortez-vous ainsi, 
sans être enloure de gardes? On pourrait en vou
loir à voire vie... — Ne craignez rien de ce côte, 
dit Charles II, je suis suffisamment garde par la 

j crainte qu'a la nation qu'en me tuant, moi , vous 
| n e deveniez mon successeur à la couronne bri
t ann ique . » 

L'honorable AI. Munlz se leva et ajouta : « Puis
que nous sommes sur ce chapitre, je demande la 
permission à l'assemble de lui faire part d'un mot 
du même roi, bien plus national et bien plus ap-
pliquable à la situation actuelle que l'anecdote du 
noble lord. 

» L'ambassadeur de Hollande faisait à Charles 
Il une proposition particulière relativement a S. 
Al. Celui-ci lui répondit: — Auriez-vous osé pré
senter une telle motion à Olivier Cromwell? — 
Ah! répondit l'ambassadeur Olivier Crom
well Ala foi non ; mais c'était bien autre 
chose — Eh bien, .Monsieur, ajouta l 'honora
ble M. Munlz, si nous avions pour roi un Olivier 
Cromwell, nous aurions un autre gouvernement 
un autre ministère. Notre flotte ne sérail pas à Be-
sika, et les rodomontades des Russes seraient res-
lees derrière leurs neiges et leurs glaces (Ecou
lez). O'ivier Cromwell, Messieurs, se moquait des 
livres, des sous el des pences, lorsqu'il s'agissait 
de l'honneur de la nation, el alors le fer et le 
plomb valaient-plus que l'or ou l'argent; mais 
notre honneur ctaifMnlact. » 

Ital ie . 

Savoie. — On cite d'un évêque français, Mgr. 
Olivier, ancien curé de Saint-Roch, à Paris, un 
trait que nous reproduisons avec plaisir. Le pré
lat se trouvait récemment dans une petite ville de 
Savoie connue par ses eaux alcalines. Chaque 
matin, a l'heure de sa promenade, il se trouvait 
assailli par une foule de petits mendiants aux
quels il remettait chaque jour une légère aumône 
el qui revenaient le lendemain l'assaillir de nou
veau. Pour mettre un terme à celte imporlunité, 
voici le moyen qu'il employa : il fit annoncer 
qu'il prêcherait dans l'église de la commune. 
Tous les baigneurs se rendirent ù son appel. 
Après une touchante allocution, Mgr. Olivier se 
mit à parier des petits mendiants et fit ce calcul à 
ses auditeurs: En moyenne, on donne cinq cen
times par jour, les baigneurs élant au nombre de 
trois cents, c'est une somme de 105 lr. qui peut 
se recoller dans la semaine, de i50 fr. dans un 
mois, de près de 700 fr. dans six semaines. Il an
nonce ensuite une collecte à la tête de laquelle se 
place un des maires de Lyon. Quelques jours 
après, une quarantaine de pelils mendiants étaient 
habillés à neuf. L'excédant fut remis aux dames 
de St-Joseph pour pourvoir au déjeuner et au dî
ner des filles pauvres qui fréquentaient les écoles. 

Voilà ce qui s'appelle prêcher en parole el en 
action. 

Malgré le titre de roi de Chypre et de Jérusalem 
transmis tradilionellemcnt au roi du Piémont, le 
gouvernement Sarde est resté étranger aux débats 
de l'affaire turco-russe. S'il est vrai que les Etats-
Unis vont lier des rapports plus suivis que jamais 
avec la seule republique qui soit en Europe, avec 
la Suisse, le Piémont, placé inlermediairement, 
pourrait se laisser aller à plus de démocratie qu'il 
n'en a actuellement. 

Le prestige de l'Anglelerre chez nous est tom
bé. Elle a laisse voir, dans l'affaire d'Orient, des 
frayeurs dont on ne la croyait pas susceptible. 
Son rôle passe à-présent aux Etals-Unis. 

— On écrit de Gènes : 
Nous avons dans le golfe de la Spezia, depuis 

20 jours et plus le Cumbertand, magnifique frégate 
à vapeur américaine de la portée de 50 canons. 
La sympathie qui règne pour les Américains est 
grande. Mardi dernier a eu lieu une splendide 
fête à bord de laquelle étaient invitées toutes les 
familles et les personnes distinguées de la ville, 
la courtoisie el la cordialilé y régnaient. — L'é-
cusson de la maison de Savoie, placé dans le 
"rand salon vis-à-vis de celui des Etals-Unis était 
orne ainsi que celui des Américains, de trophées 
de drapeaux fraternellement unis. 

On repondra à celle aimable fêle par une autre 
fête, soit en ville, soit à bord de la Costiluzione, 
qui est ici en station dans le golfe. 

Je vous dirai encore que, quelques jours avant, 
est arrive ici la corvette américaine le Saint-Louis, 
commandée par le capilaine Ingraham, qui, û 
Smyrne, tourna ses bouches à leu avec mèche 
allumée contre un brick autrichien. 

Hier, une deputalion déjeunes gens de la ville 
se porta avec musique à bord de la frégate le 
Saint-Louis pour lui l'aire une ovation et lui pré
senter un compliment écrit en anglais et lui ma-
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utiles. Un délai do cinq ans fut accorde. Ce pm 
semble à la veille d'être gagné. Voici comment: 
Le 25 août au soir, 10,000 personnes, placées sur 
trois et quatre rangs, bordaient les parapets du 
ponts au Change, du pont d'Arcole et des quais 
des deux rives de la Seine, pour regarder travail
ler, à huit heures du soir, par une nuit des plus 
obscures, plusieurs centaines d'ouvriers, dans l'in
extricable échafaudage du pont Notre-Dame, qui 
doit être reconstruit pour le 1er décembre pro
chain et livré à la circulation le 2. Il est venu à 
l'idée d'un physicien d'organiser une batterie élec
trique au moyen de pots de grès. Sa pile établie, 
il l'a placée sur un des échafaudages du pont, de
vant la tour de la machine hydrau.ique, et ainsi 
placée, aidée d'un réflecieur, elle projette sur le * 
chantier des travailleurs une masse de clarté lelc-
ment vive que ces ouvriers continuent leurs Ira-
vaux avec autant d'aisance qu'en plein midi. La 
rue de Rivoli, les quais, les boulevards du centre 
doivent être, dit-on, prochainement illuminés par 
la belle lumière électrique. 

— Un fait important dans la navigation de la 
Seine vient d'avoir lieu. Le 26 août au soir est ar
rivé à Paris le trois-inats goélette la Sole, du porl 
de Bordeaux, d'un tonnage de 400 tonneaux, ayant 
un chargement complet de vins et autres denrées,! 
Ce navire est à voiles et à hélice. Ce dernier ap
pareil a été appliqué auxiliairement au navire 
pour faciliter la remonte fluviale. La Sole a une1 

longueur de 32 mètres, sa largeur est de 6 mètres 
environ, il cale un mètre 60 centimètres tout char
gé. Ses mats so.it à bascule, afin de franchir les 
ponts. Ce navire a quitté Bordeaux le 5 août, s'esl 
arrêté deux jours au Havre pour reparer une ava
rie survenue à sa machine, et est arrivé à Paris 
le 26; total, 21 jours de navigation entre Bor-i 
deaux et Paris. La foule se presse sur le porl 
et sur le quai du Louvre pour voir le nou
veau venu. L'arrivée à Paris de la goélette la Soin 
va bientôt être suivie, d'après ce que l'on écrit de 
Bordeaux, de celle d'un navire trois-màts, le La-
romiguière, que l'on achève en ce moment, qui au
ra des dimensions doubles de celles de la Sole, e( 
qui jaugera 700 tonneaux. 

— Il vient d'être créé à Vienne un établisse
ment qui, si nous ne nous trompons, est encore 
unique dans son genre. Cet établissement a pour 
odjet de former gratuitement de bonnes et habi
les servantes. Il porte le nom de Sainte-Marie, et, 
compte déjà deux cent qualre-vinlg-quinze pen
sionnaires, auxquelles on enseigne, indépendam
ment de tous les travaux spéciaux, la lecture el 
l'écriture, la religion, l'arithmétique, la coulure,-
le racco'umodage, le blanchissage et le repassage 
du linge. 

L'établissement de Sainte-Marie a été créé avec 
des fonds provenant d'une souscription à laquelle 
ont pris part des citoyens de tous les rangs et de 
toutes les classes. La municipalité de Vienne a 
a accepté.le patronage. 

JORIS, gérant. 

nifesfer leur joie de l'avoir dans le port après son 
acte de courage en sauvant un émigré. Mais il ne 
se fît pas voir; les uns disent que ce fut par mo
destie, les autres qu'il était au lit malade. 

Turquie. 

Les nouvelles de Constantinoplc, du 15, confir-| 
ment le fait public par les journaux, que la prin
cesse Belgiojoso, qui habile une petite ville de 
l'Asie-Mineure, a été sur le point de tomber vic
time d'un lâche assassinat. Elle a reçu sept coups 
de poignard, et a survécu presque par prodige; 
aux dernières dates, elle semblait hors de tout 
danger. Son assassin, qui est l'un de ses domes
tiques, a été arrête et envoyé immédiatement à 
Constanlinople. Ce meurtrier n'est pas repentant, 
et regrette de n'avoir point blessé mortellement la 
princesse et sa Olie âgée de 15 ans. 

Amérique . 

On a construit tout dernièrement à Hartford, 
aux Etats-Unis, une machine qui pourra être d'une 
grande utilité pour le percement des tunnels à 
travers des roches dures. L'appareil entier pèse 
80 tonneaux, la machine à vapeur à la force de 
C0 chevaux; elle met en mouvement une série de 
disques de fer armés de pointes ou de mèches 
destinées à entamer la roche. On espère pouvoir 
détacher assez rapidement par le jeu de celte ma
chine des blocs de 17 pieds de diamètre. 

— Un mot sur les forces maritimes dont les 
Etals-Unis d'Amérique peuvent disposer. 

La république des Etats-Unis ne possède pas, a 
l'heure qu'il est, moins de 3900 bàtimenls qui 
sont ou qui peuvent tous être armés en guerre, 
par celte raison que tous les propriétaires de bà-
ments de commerce sont tenus, d'après une loi 
du congrès, de les échantillonner de façon à ce 
qu'ils puissent être armés en guerre, ainsi que 
nous venons de le dire. D'après un autre loi, la 
République des Etals-Unis peut, quand elle le 
croit utile, se rendre acquéreur de tous les bâti-
mens de commerce, à la condition d'en avertir, 
un mois d'avance les propriétaires. Ajoutons à 
cela qu'elle compte en ce moment, où tout est 
tranquille, plus de 300,000 marins. Partant de ces 
chiffres de 3,900 bàtimens et de 300,000 matelots, 
nous demandons quelle est la puissance qui 
pourrait entrer en ligne avec l'Amérique"? Mais si 
après nous soulevons, par la pensée, ces trois 
cent mille réfugiés de toutes les nalions qui vont 
chaque année, grossir son contingent, de tous 
ces proscrits qui portent au cœur la haine des ty
rans et l'amour de la liberté, nous demandons si 
tous les despotes, si tous les gouvernements ab
solus du vieux monde, sont de taille, alors qu'ils 
se coaliseraient, à se mesurer avec les Etals-Unis. 

— Tous les journaux retenlissent des hauts 
faits de la fameuse Lola Montés qui fait dans ce 
moment les délices du public de San-Francisco 
où l'on annonce qu'elle vient de contracter un 
nouveau mariage avec l'ex-propriétaire d'un jour
nal whig. Mécontente de l'appréciation de son la-
lent faite par une feuille du pays, elle a adressé 
au journaliste l'ébouriffante lettre que voici : 

A l'éditeur responsable du Daily Californien. 
Sacramento, 8 juillet 1853. 

Monsieur, 
L'article extraordinaire me concernant, qui a 

paru dans votre journal de ce matin, demande 
une réponse extraordinaire. Je me sers du mot 
extraordinaire, parce que je suis étonnée qu'un 
éditeur responsable puisse mentir d'une façon 
aussi impudente et manque autant que vous de 
galanterie et de courtoisie. Je suis femme, mais 
je ne réclame pas les droits d'une femme, et en 
même temps je puis prendre le droit d'infliger 
moi-même un châtiment à tous les fais (jackanapes). 

Après une aussi grossière insulte, vous devez 
mettre des jupons. J'en ai apporté quelques-uns 
avec moi, que je vous prêterai pour l'occasion... 
Il faut que nous nous battions tous les deux. Je 
vous laisse le choix des armes, parce que je suis 
très-magnanime. Vous pouvez choisir entre des 
pistolets de duel ou deux pilules. L'une sera em
poisonnée et les chances seront ainsi égales. Je 
vous prie de faire arranger cette affaire par vos 
témoins le plus tôt possible, car mon temps est 
aussi précieux que le vôtre. 

|MABIA DE LANSFELDT HULL, 
LOLA. MONTÉS. 

M. Petit, directeur de l'Observatoire de Tou
louse, vient de publier la note suivante sur la co
mète qui est visible depuis plusieurs jours: 

« La brillante comète, qui préoccupait hier si 
vivement, à Toulouse el dans les environs, l'at
tention publique, était déjà connue des astrono
mes depuis le 10 juin 1853, époque où elle fut 
vue pour la première fois, à Gœllingue, par M. 
Klinkerfues. Cet astre, au moment actuel, se rap
proche avec rapidité du soleil et delà lerre; il 
passera à son périhélie le 2 septembre prochain, 
mais il ne se trouvera le plus près possible de no
tre planète que le 8 septembre. 

» Sa distance au soleil était hier, 25 aoùl, égale 
àl4,600,000 lieues; ellcsera seulement à Il,t40,000 
lieues le 2 septemdre, vers sept heures du malin; 
et le 8 septembre, elle repassera par la valeur de 
14,600,000 lieues qu'elle avait hier. Quant aux 
dislances à la lerre, elles sont exprimées par le 
nombre 45,600,000 lieues le 15 août; 36,000,000 
le 25; 28,600,000'lieues le 1 "septembre; 27,000,000 
le 5 septembre, jour du plus grand rapprochement; 
puis, 30,000,000 le 9 septembre, etc., etc. 

» La vitesse est telle que la comète devra, du 
25 août à midi au 2 septembre à 7 heures du ma
tin, parcourir 12 millions de lieues, ou à peu près 
1,555,000 lieues par jour. Du 1er au 2 septembre, 
celle vitesse atteindra môme le chiffre de 1,678,000 
lieues en 24 heures ou de 19 lieues et demie par 
seconde. Le volume est énorme, car la queue avait 
hier encore environ trois millions de lieues de 
longueur. El pourtant les chiffres précédons, quoi
que très considérables, sont loin d'indiquer les 
plus grandes valeurs que puissent atteindre les 
vitesses ou les volumes des comètes. La queue de 
la comète de 1680, par exemple, avait une lon
gueur de 41 millions de lieues; sa vitesse au pé
rihélie fut de 1,750,000 lieues en 24 heures ou de 
136 lieues par seconde; enfin sa distance périhé
lie, au lieu d'être, comme pour la comète actuelle, 
égale à 11 millions et demi de lieues, ne fut que 
de 239,000 lieues, ce qui, soit dit en passant, per
met de regarder comme à peu près certain qu'un 
jour elle finira par tomber sur le soleil. 

» La terre.parait avoir traversé quelquefois des 
queues de comètes et s'être même approprié une 
portion de la matière qui forme ces queues, sans 
que les habitans du globe terrestre aient eu à 
souffrir le moins du monde d'une pareille rencon
tre, ni môme à la soupçonner autremenl que par 
l'apparition d'une sorte de brouillard épais, mais 
parfaitement sec et tout à fait inoffensif. Si l'ac
tion des comètes eut pu être sensible, c'est bien 
certainement dans ces occasions. Les observa
tions les plus précises soit de météorologie, soit 
d'astronomie, n'ont cependant jamais rien indiqué 
de particulier ni alors ni dans aucune autre cir
constance. 

» La comète actuelle ne lardera pas à disparaî
tre dans la lumière solaire. Il n est guère proba
ble qu'on puisse l'apercevoir à l'œil nu au-delà 
du 2 ou du 3 septembre, époque où elle se sera 
déjà beaucoup rapprochée de l'équalcur en allant 
vers l'hémisphère austral, pour se coucher à peu 
près à la même heure que le soleil. La queue, si 
d'ici à celle époque elle n'a pas éprouvé de mo
difications trop considérables, pourrait cependant 
rester plus longtemps visible. » 

— Il y a quelques jours, un fumeur, après avoir 
allumé sa pipe, avait jeté dans la rue le papier 
encore enflammé. Malheuresement ce papier est 
tombé dans les plis de la robe d'une dame et y a 
mis le feu. En un instant la flamme, gagnant faci
lement les étoffes légères de l'été, a enveloppé 
cette infortunée, qui n'a bientôt plus été qu'une 
colonne de feu en mouvement. Les cris désespé
rés qu'elle poussait attirèrent une foule immense 
profondément émue à cet affreux spectacle; mais 
personne n'eut l'idée de coucher cette femme, de 
se jeter sur elle et de l'envelopper de quelques 
linges, seul moyen, faute d'eau, d'arrêter les rava
ges du feu. Bientôt son corps carbonisé ne fut 
qu'une plaie; elle fut emportée chez elle, mais, 
malgré tous les soins, elle a expiré à trois heures 
du matin, au milieu de souffrances atroces. 

— Peu après le 2 décembre, Louis-Napoléon, 
président de la république, créa un prix de 50,000 
i'r. pour la première application sérieuse de l'élec
tricité et de sa belle et puissante lumière aux arts 

A V I S . 
MM. Frédéric Du-Roveray et Ce et G. Aymon, 

opérant par les eaux de la Borgne un flottage de 
bois à brûler, font défense de retirer et enlever 
des dits bois qui s'échapperaient dans le Rhône. 

Les propriétaires les feront retirer eux-mêmes 
ou flotter jusqu'au lac en cas d'accident. 

Sion, le 1er septembre 1853. 
F. DU-ROVERAY et Ce et G. AYMON. 

Vases de cave de toutes dimensions à vendre 
S'adresser au commandant de Nucé, à Sion. 

11 vient de paraître chez Calpini-Albertazzi : 
Le troisième volume de 

L'HISTOIRE DU VALAIS, 
contenant 

I^ES nocuiiErvTS, 
par le R. P. FURRER, Guardien des RR. PP. Ca

pucins. 
Prix pour les souscripteurs Valaisans : 3 francs. 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. . 
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