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DIMANCHE 20 NOVEMBRE 1853. 

PRIX b:A^p.NSÊMENT, PAYABLE D'AVANCE-. Pour le canton du Valais et toute la 
Suisse, ïra'nc'dé*p'or.t., 1 1 francs fétlëraux pour un an. '•—• 6 ffr. pour G mois. —.4 ffr.pjour 
3 mois1. —i>our l'étranger, franc dé~port jusqu'à la frontière, pour 1 an 16 ffr, —;p,o„ur 
6 m'ois 9 ffr. — pour 9 mois 5 ffr. '• • >. i, -'• •;•-

On s'abonne àu'bureau du COURRIER DU VALAIS , àJSion.i'— En Suisse, dans tous lés 
bureaux des postes. . ' . 
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t#TPRlX D'INSERTION : Pour une annonce de 4 lignes et au-dessous, 60 centimes.—Pou 
e annonce' au-dessus de. 4 ligues, 1S cent, la ligner.'— Les insertions répétées païen 
lié du prix pour la seconde fois, et le tiers du prix pour la troisième fois.—les lettres. 
, doivent être adressées franco au bureau du journal, à Sion-
,es annonces, avec leur coût, doivent être adressées à l'imprimeui du journal. 

Au nombre des questions dont le Grand-
Conseil aura à s'occuper, dans sa prochaine 
session, il en est une que nous avons oublié de 
mentionner et dont la solution excite un bien 
vif intérêt. [ 

On se souvient que, lors des élections com
munales, en mars dernier, les ecclésiastiques 
avaient.demandé , dans quelques localités , à 
èlre portés sur les rôles des électeurs. 

Le conseil d'Etat fut consulté sur la question 
de savoir si les membres du V. Clergé devaient 
de figurer sur des listes. 

La réponse du Conseil d'Etal fut pour la 
négative. Elle était conçue comme suit : 

« Le Conseil d'Etat décide qu'il ne peut, 
pour le moment, autoriser les municipalités à 
éorter les membres du V- Clergé sur le rôle 
ptecioral. 

» L'admission de ces messieurs à l'exercice 
des droits politiques se rattache à la solulion de 
questions diverses que le pouvoir exécutif ne 
peut résoudre de son chef. » 

Les municipalités ne portèrent donc point les 
membres du clergé sur les rôles. 

Cette décision du Conseil d'Etat, toute natu
relle qu'elle fût, donna lieu à mille interpréta
tions. Elle souleva des récriminations de toutes 
sortes. Tout faisait présumer que les.choses 
n'en resteraient pas là el que quelqu'un , soit 
de son propre mouvement, soit par inspiration, 
ne manquerait pas tôt ou tard de provoquer une 
discussion à cet égard. 

En effet, dans la En séance du 28 mai, la 
question fut portée devant le Grand-Conseil, et 
un honorable député déposa, en séance du ma
tin , une motion individuelle sur le bureau de 
l'assemblée, tendant à inviter le Conseil d'Etat 
à se justifier du refus qu'il a fait au V. Clergé 
d'être porté sur les rôles des électeurs. L'au
teur de la motion regardait cette mesure du Con
seil d'Etat comme une violation de la constitu
tion et demandait qu'il eût à expliquer sa con
duite dans cette affaire devant la haute assem
blée. 

L'accusation était grave, comme on le voit. 
Conformément au règlement, la motion resta 
déposée sur le bureau et , dans la séance de 
l'après-midi, le Grand-Conseil, ayant terminé ses 
travaux, puis une motion d'ajournement de la 
motion en question ayant été faite, l'assemblée 
décida de la renvoyer à. l'examen d'une com
mission, composée de cinq membres, qui au
rait à présenter son rapport à la prochaine ses
sion qui s'ouvre lundi, 21 courant. 

Nous ne savons si la commission a été réu
nie pour s'occuper de l'examen de cette affaire. 
Quoiqu'il en soit, le pays, aussi bien que le 
Grand-Conseil, doivent être édifiés, et le Conseil 
d'Etat, de son côté , ne saurait rester sous le 
poids d'une si grave accusation. 

Le rapport delà commission ne manquera pas 

4'à^prétiuio.n 
9*mrln!isposiliori constiluïïonnelle que les uns" 
invoquent et que les antres prétendent ne pas 
exister, jusqu'à ce que certaines questions pen
dantes entre l'Etat et le V. clergé aient reçu une 
solution qui ne dépend nullement de la volonté 
des pouvoirs constitués du pays. 

La discussion ne peut manquer d'attirer vi
vement l'attention publique. Nous reviendrons 
sur cette question dès que les débats du Grand-
Conseil nous seront connus. 

projet Le Grand Conseil discutera aussi un 
de loi sur l'abolition ou la régularisatioi 
taxe d'habitation dans les communes. 

Le nouveau droit public suisse ayant modifié 
entièrement tout ce qui concerne le droit de li
bre établissement, il est évident qu'une révi
sion de la loi du 11 mai 1830 devenait indis
pensable pour la mettre en harmonie avec les 
dispositions de la Constitution fédérale. 

Cette loi consacrait, d'ailleurs, le principe de 
reconnaître aux communes et à certaines corpo 
rations le droit de percevoir des taxes qui ne 
sont plus dans nos mœurs ni conformes à l'es
prit du temps. 

Voici ce projet : 
Le Grand-Conseil du canton du Valais, 

Sur la proposition du Conseil d'Etat, 
Ordonne : 

ART. 1. La taxe fixe d'habitation que les 
communes sont autorisées à exiger en vertu des 
articles 2 et 3 de la loi du 11 mai 1830, ne 
peut excéder le montant de 4 fr. par an. 

ARTJ 2. L'habitant est affranchi de cette taxe 
après un séjour de huit ans dans la commune. 

ART. 3. Les rétributions à payer par les filles 
qui se marient hors de leur commune ou par 
les veufs qui se remarient, sont supprimées, et 
la loi du 24 novembre 1800 est rapportée. 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le 5 no
vembre 1853, pour être soumis au Grand-
Conseil. 

{Suivent les signatures.) 

Le résultat définitif des élections de Genève 
n'a été positivement connu à Sion que dans la 
nuit de mercredi. Ha produit une impression 
profonde. Les libéraux s'attendaient à la con
servation du gouvernement qui vient d'être 
remplacé et cela avec d'autant plus de raison 
que, quoiqu'on en ait dit, il ne reste pas moins 
vrai que ce gouvernement a rendu d'immenses 
services à ce canton. 

Les conservateurs , de leur côté , espéraient 
voir triompher une liste qui ne contiendrait que 
des noms de leur couleur, puisque c'était ce 
parti qui avait fait les plus grands efforts pour 
renverser le pouvoir de 1846. Mais on a 
éprouvé un désappointement assez visible en ne 
voyant figurer dans' la composition du nouveau 
gouvernement que des hommes professant, à 

l'exception d'un seul, des principes beaucoup 

seurs. 
Maintenant il faut attendre et voir si un con

seil d'Etat, né de forces et d'élémens si opposés, 
parviendra, malgré toute son habileté, à satis
faire les exigences si différentes au milieu des
quelles il va se trouver placé.. 

Nous empruntons au Nouvelliste Vaudois les ré
flexions suivantes sur la nouvelle entreprise de 
colonisation au Sèlif, en Algérie, parceqn'ellcs 
s'appliquent en partie aux émigranls valaisans: 

« C'est surtout dans certains cantons de la Suis
se allemande qu'un grand nombre de personnes 
se sont décidées à quitter leur patrie; c'est essen
tiellement cette partie de la Suisse qui a fourni le 
chiffre de 6000 à 7500 émigranls, dans les années 
1851 et 1852. Si ce fait s'est accompli, cela est dû 
en grande partie aux agents d'émigration, Jesquels 
ont exploité les circonstances malheureuses dans 
lesquelles se trouvaient certaines populations, en
tre autres celles de quelques contrées du canton 
de Berne, qui n'auraient peut-ôtre pas ressenti 
par elles-mêmes un tel besoin d'émigration si elles 
n'y avaient pas été plus ou moins excitées. 

« Dans ce canton là, l'émigration peut se justi
fier de diverses manières, entr'autres par le pau
périsme, qui y a pris une extension extraordinai
re, grâce à certaines causes que l'on aurait pu 
combattre et que l'on pourrait combattre encore 
actuellement. 

«Il n'en est point de même de la Suisse française 
qui ne se trouve pas dans les mémos conditions. 

« Les Valaisans, par exemple, qu'ont-ils besoin 
d'émigrer; Il n'y a pas une partie de la Suisse qui 
offre autant de ressources à l'agriculture que le 
Valais. Les vignobles qui y existent, bien qu'en 
général fort mal soignés, au dire de tous les con
naisseurs, produisent, avec peu de culture, une 
grande variété d'excellents vins. Or il existe dans 
ce canton beaucoup de terrains peu productifs ou 
incultes, au pied des Alpes, dans la grande vallée 
du Rhône, ou au débouché des vallées laltérales, 
qui seraient parfaitement propres à la culture de 
la vigne. Il y existe, en outre, dans les parties qui 
ne sont pas périodiquement inondées, de grandes 
étendues de terrains qui pourraient être assainis, 
mis à l'abri des eaux et convenablement cultivés. 
Que serait-ce si l'on diguait le Hhonc daus toute 
l'élcnduc de la vallée? 

» Dans le canton de Fribourg, pont-on dire que 
l'on ait tiré parti de tous les terrains propres à 
l'agriculture? Nullement. Ce terrain Offre eqco.ro 
beaucoup de-ressources dont on n'.a pas profité. 
Sans parler des progrès que l'on pourrait faire 
dans les parties déjà cultivées , combien n'eiislc-
til pas encore dans ce canton de coins de terrains 
incultes, bien que parfaitement dcffichablès et 
propres à èlre livrés à la charrue? 

» Dans le canton de Vaud , l'agriculture a l'ait 
de grands progrès, sans doute; on y a défriché 
beaucoup de localités autrefois incultes ; mais n'y 
a-l-il donc plus rien à faire? » 

> » 
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CONFEDERATION SUSSE. 

Un correspondant bernois de la Gazette d'Augs-
bourg accompagne de la communication suivante 
la nouvelle que nous avons donnée louchant le 
refus de l'Autriche d'accorder au canton du Tes-
sin les exportations de grains stipulées par des 
traités existants: « A celle occasion le cabinet de 
Vienne crut devoir aussi parler du conflit pen
dant avec la Confédération, il fil de nouveau res
sortir que l'Autriche ne pouvait consentir à lever 
le blocus ordonné contre le Tessin que lorsque la 
Suisse. lui donnerait les garanties exigées rela
tivement à la surveillance des réfugiés politiques, 
et lorsqu'on accorderait à l'Autriche le droit d'e
xercer un contrôle sur les réfugiés résidant en 
Suisse. Le Conseil fédéral n'est pas encore entré 
en matière sur ces ouvertures. » 

On écrit ensuite à la Nouvelle Gazette de Zurich, 
sur le même sujet: «Relativement au blocus, l'Au
triche a répondu que sa levée ne pourrait être or
donnée que lorsque ses prétentions précédentes 
seraient acceptées. Sous ce rapport, l'Autriche pa
rait toutefois attacher plus d'importance aux ga
ranties contre les menées des réfugies qu'à la 
question des capucins, qui, dans les notes précé
dentes, avait été mise en avant comme grief prin
cipal. Du reste, rien de nouveau n'a élé produit, 
et l'on n'a fait que répéter ce qui est déjà vieux. » 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — Il y a eu vendredi soir une réunion 
à Berne à laquelle assislaient environ 60 person
nes. Le but de celle, réunion élait de discuter la 
question relative à l'introduction de nouvelles 
branches d'industrie dans le canton, notamment 
de l'horlogerie. L'assemblée était présidée par M. 
Walthard, rapporteur pour les affaires de pau
vres. On a nommé un comité chargé de prendre 
les mesures nécessaires pour arriver au but qu'on 
se propose. On a ouvert une liste de souscription 
pour en couvrir les frais. 

— La fièvre nerveuse exerce quelques ravages 
dans la contrée d'Interlaken. 

SCHWYZ. — La Gazette de Schwyz nous ap
prend qu'il circule dans le canton des pétitions 
ayant pour l'objet une révision totale de la con
stitution. Le terme de six ans, fixé pour cette ré
vision, échoit au 27 février prochain. Le journal 
ajoute que, pour recueillir des signatures, on fait 
croire aux gens qu'ils n'auront plus d'impôts à 
payer: il esl probable que c'csl M. Ab-Yberg qui 
est de nouveau à la tôle de ces menées. 

GENÈVE. — Le Nouvelliste Vaudois public l'a
perçu suivant sur le personnel composant le nou
veau conseil d'Etat de Genève : 

« Dans la liste des conservateurs, on remarque 
d'abord M. Castoldi, avocat de talent, qui appar
tient à l'opposition démocratique ; Campério , 
membre du conseil national, grand causeur se 
rattachant aussi à l'opposition démocratique, mais 
qui n'est éloigné complètement d'aucun parti ; 
Marchinvillc, président du conseil administratif, 
est le seul candidat que les socio puissent reven
diquer d'une manière plus complète; Balthasar 
Decrey se trouve bien mal placé en pareille com
pagnie , car il figure aussi sur la liste radicale 
gouvernementale; c'est un homme très-eslimé de 
tous , qui a laissé de très-bons souvenirs comme 
administrateur; il faisait parti du conseil d'Etat 
issu de la révolution de 1846, ô laquelle il avait 
pris une part très-active; il sorlira avec une ma
jorité immense élant porlô sur les deux camps ; 
c'est du reste le seul homme marquant de celte 
liste, leseulquipourrailêlreappeléàla présidence 
d'un nouveau conseil d'Etal et le seul aussi qui 
lui donnerait, parsa considération et l'estime dont 
il jouit, un peu de valeur et de confiance auprès 
des administrés. M. Th. Piguet, porté on ne sait 
pourquoi sur cette, liste , esl l'ex-chancelier du 
gouvernement de 1846 ; démissionnaire de cette 
fonction peu de temps après, c'est un homme sans 
importance aucune et dont les talents ne se sont 
pas encore fait ressortir; avec M. Wolfsberger, 
ingénieur, ce sont les seuls candidats qui appar
tiennent au parti conservateur; ce dernier , ingé
nieur et architecte de talent, n'a jamais paru sur 

la scène politique; enfin, le dernier candidat de 
celte incroyable liste est un honnête radical, M. 
Olivct, qui ne peut pas même être compté parmi 
les adversaires du gouvernement acluel. » 

—La Revue de Genève apprécie de la manière sui
vante la position faite au canton par les dernières 
éleclious; nous partageons entièrement cetle ma
nière do voir. L'avenir montrera si le pouvoir 
issu des opérations qui viennent de se terminer 
n'aura pas à vaincre de plus grandes difficultés 
que son devancier et s'il pourra réaliser une si 
grande somme de bien pour Genève. Nous ci
tons : 

Certes nous ne prétendons pas dire que nous 
nous réjouissons du résultat du scrutin de lundi, 
mais peut-être bien, l'échec que vient de subir le 
radicalisme genevois, était-il nécessaire.Dans tous 
les cas, il est certain que notre parli sorlira de 
cetle épreuve plus puissant, plus fort qu'il ne l'a 
jamais été. 

Il esl de l'essence des partis et surtout des par-
lis qui ne se basent pas sur le principe d'autorité, 
de se laisser amollir par une présence trop longue 
aux affaires. Depuis sept ans que le parti radical 
formait la majorité du pays, il s'élait trop habitué 
à la pensée que la position lui appartenait désor
mais et que rien ne saurait la lui arracher. Cette 
assurance, ce long temps d'un succès sans le 
moindre échec a élé pour le radicalisme genevois 
Ui) peu les délices de Capoue, quant à l'effet du 
moins ; en ce qui louche les délices, c'est autre 
chose, surtout pour tous ceux qui, de près ou de 
loin, ont approché l'administration ou la direction 
générale du parli. Cetle assurance avait détruit la 
discipline de notre parti ; pendant que nos adver
saires se groupaient sous une direction unique et 
agissaient avec un ensemble surprenant, le radi
calisme trop sûr de lui, se débandait, se formait 
en petit groupes se tirant mutuellement les uns 
sur les autres, agissant chacun de son côté, en un 
mot ne formant plus un lout compacte, niais un 
composé de pièces et de lambeaux. L'échec que 
nous éprouvons est venu à temps démontrer les 
dangers de la voie où un succès trop persistant 
nous avait entraînés. Il est venu à temps, disons-
nous, car peut-être plus tard le mal eûl-il élé plus 
grand encore ; peut-être dans deux ans ne fut-ce 
pas une coalition impossible en elle-même, por
tant dans son sein tous les germes de décompo
sition qui eut porté au pouvoir, comme cette fois, 
une administration faite à son image, c'est-à-dire 
sans plus d'élômens d'existence qu'elle-même, 
mais la réaction aristocratique fortement consti
tuée dans son propre sein et marchant avec l'una
nimité qui la caractérise lorsqu'il s'agit d'opérer 
la réaction. C'est pourquoi nous ne croyons pas 
le parli radical bien malade; au contraire, nous 
le voyons se ranimant sous le coup qui vient de 
l'atteindre, se" reconstituant dans sa puissance ac
tive; aujourd'hui le parli radical est dix fois plus 
fort qu'il ne l'était il y a deux jours. , 

El cette puissance, vous la voyez percer de tous 
côtés; à son altitude vous ne diriez pas le radica
lisme vaincu, au contraire, vous le prendriez pour 
le parti vainqueur. A l'heure qu'il est, depuis la 
proclamation du scrutin, il en est plus d'un qui 
s'est laissé égarer par les mensonges de l'opposi
tion à qui la véritable signification du vote a été 
révélée dans la journée de hier; il en est plus d'un 
qui a reconnu ce que cachait cetle prétendue dé
mocratie au nom de laquelle on l'avait irrité con
tre le parti radical, en voyant les éclats de joie, la 
composition de la colonne qui faisait cortège au 
commissaire de police chargé de proclamer au 
son des tambours le résultat du scrutin. Il en est 
plus d'un qui, en voyant cette colonne composée 
de tous les gros bounets du régime tombé en 1846, 
des principaux hommes de ce parti qui ne crai
gnit pas, disons-nous, d'appuyer ses violations 
constitutionnelles d'une attaque à main armée et 
à coups de canon contre.St-Gervais;il en est plus 
d'un qui en entendant ces cris diriges contre 
l'homme qui, pendant tant d'années a personnifié 
la révolution du 7 octobre, en voyant cette bande 
de ministres de la religion qui n'avaient pas craint 
de prendre un rôle actif et formaient la tête du 
cortège, il en est plus d'un qui a compris que la 
réaction genevoise venait réprendre possession à 
la suite de son nouveau Conseil d.'Etat, de ce 
quartier de St-Gerv.iis dont, depuis celte années, 
elle ne parcourait les rues pour ainsi dire qu'en 
tremblant. 

L'erreur n'était plus possible, ce n'était pas une-
démocratie plus ou moins semblable au radicalis
me, ce n'était pas un triomphe d'une nuance libé-
bérale plus ou moins dissemblable, ce n'élail pas 
non plus la conciliation qui triomphait, les héros 
de la journée, ceux qui s'en décernaient les hon
neurs, que l'on voyaient se féliciter sur les places, 
dans les rues, ceux qui portaient la. (été haute et 
le verbe bruyant, c'étaient ces figures, ce parti no
toirement hoslilc à la cause libérale, aux réfor
mes fédérales et cantonales, à toat ce.qùïV dé
coulé de la révolution comme à la révolution elle-
même. On voyait que pour eux c'était une batail
le gagnée et rien que pour eux. 

Et d'ailleurs qu'a montré l'élection? Comne en 
1849, ils se sont trouvés 4,700, ajoutez à ce chiffre 
300 socio-démocrates et quelques centaines de 
citoyens trompés ou gagnés, et vous ayez le chif
fre qui compose leur majorité d'aujourd'hui, ma
jorité éphémère que la haine a pu réunir, que 
les intérêts opposés diviseront. Les transfuges et 
les trompés ont fait l'appoint de la minorité de 
nos éternels adversaires. — Du côté des radi
caux, les atlaques, la calomnie de Bazile qui 
finit toujours par laisser quelque chose, l'influen
ce de Pargeni, l'activité des démarches ont pro
duit les abstentions qui, jointes au chiffre de ceux 
qui ont changé de camp, ont con titué la difléran-
ce de 700 voix qui existe entre les chiffres obtenus 
par les radicaux dans celte élection si disputée de 
1849 et ceux auxquels ils sont arrivés celte fois. 

Mais le fond, la base du parti radical est toujours 
là, composée des mêmes éléments, la votation a 
fait voir que, comme précédemment, ville et cam
pagnes, catholiques et protestant, continuaient à 
fournir les mêmes proportions pour et contre 
nous. La question religieuse qui, au dire de nos 
adversaires, devait donner les catholiques pour 
appui au parti radical en réunissant contre lui 
tout protestant, s'est effacée au dernier moment, 
et enfin de compte nous avons eu pour nous les 
catholiques qui ont élé de lout temps avec nous, 
comme les conservateurs ont continué à avoir 
ceux qui marchent avec eux. Les protestants 
francs-radicaux ont continué à l'être, les autres 
sont aussi restés comme devant. 

Telle est la physionomie de l'élection de lundi, 
les partis sont restés les mômes, moins les so
ciaux qui ont été faire l'appoint du parti opposé 
à la révolution et quelques flottants attirés d'une 
manière ou de l'autre et qui lui ont constitué sa 
majorité. Si l'on prétendait contester ce fait, nous 
n'en voudrions pas d'autre prouve que la mani
festation de hier soir auprès de M. James Fazy: 
ils étaient là deux mille citoyens réunis sponta
nément, en quelques minutes, pour protester con
tre la prise de possession de Sl-Gervaîs par l'a
ristocratie; ils étaient là acclamant le radicalisme, 
et ce n'étaient pas des citoyens des communes 
réunies, ils n'étaient pas appelés par les intérêts 
catholiques; c'était le cœur, le nerf du faubourg, 
du faubourg protestant, et quand M. Fazy leur 
disait que l'on avait accusé le radicalisme d'être 
ultramontain pour avoir constitué le temple pro
lestant sous la forme le plus puissant, sur le suf
frage universel, il fallait entendre leurs applau
dissements; ils ne prouvaient pas qu'ils avaient 
jamais cru le protestantisme en danger. Celte pro
testation était composée aux neuf dixièmes de 
vieux Genevois et de protestants, et ils ont mon
tré ceux-là dans quels cœurs existe le radicalis
me. Le parti contraire pourrait-il en dire autant 
de son personnel? Nous montrerons un moment 
comment il entend cette nationalité genevoise 
qu'il a invoquée contre nous et la défense du pro
testantisme menacé suivant lui par les radicaux. 

A Genève, nous le répétons en terminant, le 
radicalisme se relèvera plus fort que jamais de 
l'échec qu'il vient de subir, par lui s'opérera une 
concentration devenue nécessaire; — nous le re
grettons davantage pour nos confédérés mena
cés de la réaction, nous le regrettons ponr Fri-
bourg dont les ullramontains vont redoubler d'au
dace, nous le regrettons pour Ncuchâtel dont les 
Prussiens vonl se senlir encouragés par leurs amis 
de Genève; qu'ils luttent avec courage, qu'ils ré
sistent avec énergie, et bientôt le radicalisme do. 
Genève viendra de nouveau grossir la phalange 
de leurs amis. 

VAUD. — On lit dans la Gazette du Peuple : 
« Le gouvernement de Genève vient dé suc

comber dans une lutte électorale où l'ordre le 
plus parfait n'a cessé de régner. Les vainqueurs 
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paraissent plus stupéfaits que joyeux de leur 
triomphe; quant aux vaincus, ils se sont républi-
caineraenl inclinés devant le décret du scrutin, 
donnant de cette manière, à la Suisse et à l'Eu
rope, une nouvelle preuve de l'exellcnce des in
stitutions démocratiques fondées par eux à Ge
nève. Une imposante et pacifique manifestation a 
ou lieu mardi soir, en faveur de M. Fazy qui a re
mercié avec beaucoup de tact, la foule de ses 
amis et partisans réunie devant sa demeure. Ce 
magistral rentre avec le calme et la. force de sa 
conscience dans l'opposition et il y sera soutenu 
par de vigoureuses sympathies, 

La plupart des membres du nouveau Conseil 
d'Etal appartiennent franchement à la démocra
tie. Accepleronl-ils tout le mandat qui leur est 
confié? C'est ce que nous ne savons pas encore. 
Tel qu'il est en somme, ce Conseil d'Etat ne sera 
point conservateur, cependant, les divers cléments 
qui le composent nous paraissent assez peu ho
mogènes; il est difficile de prévoir quelle sera sa 
ligne de conduite. S'il ne continuait pas la ligne 
tracée par son prédécesseur, il n'aurait guère de 
chances de vie; s'il la continue, on se demandera 
à quoi bon les changements de personnes. Dans 
tous les cas, le nouveau Conseil est lié par son 
programme; celui-ci, pensons-nous, lui rendra sa 
tache difficile. 

On a accusé l'ancien gouvernement d'avoir lais
sé établir à Genève des ordres religieux affiliés 
aux jésuites. La première chose à faire mainte
nant est de dissoudre ces élablissements, s'ils 
existent, et d'en expulser les membres. C'est la 
conséquence obligée du programme. Et de tous 
les griefs de l'opposition, il doit en être de même. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Paris, 15 novembre. — (Corr. part, du Journ. de Geh.~) 

Je me prive du plaisir de vous envoyer tous les 
canards qui circulent à la Bourse; dans ce cas, 
j'aurais trop à faire. La seule chose qui paraisse 
fondée, ce sont les nouvelles venues de Russie, 
qui ne confirment que trop l'émotion du czar, en 
apprenant l'ouverture des hostilités sur le Da
nube. Ça été d'abord une émotion colère et fié
vreuse, et le czar ne voulait rien moins que par
tir immédiatement pour Bucharest, et prendre en 
main la direction générale des hostilités, comme 
en 1829. Il aurait dit aussi devant plusieurs per
sonnes, qu'il tirerait une vengeance éclatante du 
sultan, et que l'on verrait ce que c'est que la 
guerre qu'il ferait, puisqu'on l'avait voulue. ,On 
ajoute (ce que je crois sans peine), que les mem
bres du corps diplomatique, à Sl-Pétersbourg, ont 
été fort impressionnés des dispositions de l'em
pereur Nicolas, et qu'ils abandonnent de plus en 
plus leurs espérances pacifiques. Une fois l'hon
neur des deux qations en jeu, il semble en effet 
bien difficile que tous les congrès projetés arri
vent dans ce moment à un;arrangement possible 
ou probable: tout ce qu'ils pourraient faire, ce 
serait de jeter quelques bases fermes pour le jour 
où l'Europe -*<• exigerait une réconciliation. 

— L'Univers publie un long mandement de" Mgr. 
dcBoriald, archevêque de Lyon, condamnant, 
sous l'invocation du saint nom de Dieu, un écrit 
intitulé : Du Siège du pouvoir ecclésiastique dans l'E-
}/i«c de Jésus-Christ, lettre à M. le marquis de Ré-
gnon, fondateur et rédacteur de YVnion catholique 
par l'abbé Prompsault, de Paris. Cet écrit est con
damné comme contenant des « propositions faus
ses, erronées, captieuses, dangereuses, témérai
res, suspectes d'hérésie, injurieuses au Siège apos
tolique. » 

Allemagne. 
Le gouvernement badois a adressé à toutes les 

autorités compétentes, dans le Grand-Duché, la 
circulaire suivante relative à l'exercice par le 
souverain du droit de contrôle et de protectorat 
sar l'Eglise catholique : 

« Lorsqu'il y a quelque temps, l'archevêque de 
"ibourg eût exprimé au gouvernement grand-
docal, ses vœux et ses propositions en vue d'un 
Rangement dans la situation actuelle des rap
ports entre l'Eglise catholique et l'Etat, des déli
bérations curent lieu à ce sujet entre l'Eglise ca

tholique et l'Etat, des délibérations eurent lieu à 
ce sujet entre les gouvernemens des Etals qui 
forment la province ecclésiastique du Haut-Rhin, 
et le i e r mars, de cette année, furent publiées les 
concessions qui avaient paru admissibles sans 
porter atteinte à l'organisation constitutionnelle 
existante, et aux droits du souverain. 

« Le gouvernement grand-ducal était en droit 
d'attendre qu'après cela les autorités ecclésiasti
ques conserveraient, .en ce qui touche les points 
qui n'avaient pas été consentis, l'obéissance qu'el
les doivent aux lois du pays et ne tenteraient pas 
d'arriver par elles-mêmes à une modification. 
Cette attente a été déçue. Non-seulement M. l'ar
chevêque a déclaré ouvertement que son inten
tion était de ne pas se soumettre aux résolutions 
publiées, mais il les a livrées à un examen théo-
logique, sans le concours d'un commissaire du 
gouvernement, cl essayé de nommer a une pa
roisse; par un abus inouï do l'autorité ecclésias
tique, il a même fait intimer à tous les membres 
du conseil supérieur ecclésiastique, par un ecclé
siastique à ce commis, que si, pendant un délai 
fixe et fatal de'quinze jours, ils ne faisaient con
naître leur soumission sans restriction aux or
dres de l'évêque, et spécialement leur résolu-
tiou d'appuyer de toutes leurs forces toutes les 
prétentions élevées dans le Mémoire de l'épisco-
pat du Haut-Rhin portant la date du 18 juin de 
celte année, et de ne s'y opposer ni par paroles 
ni par actes, la peine de l'excommunication de 
l'Eglise catholique serait annoncée contre eux. 

« Ainsi les fonctionnaires de l'Etat qui se refu
seraient à adhérer aux démarches illégales de M. 
l'archevêque devaient être détournés de la voie de 
leur devoir par le recours ù coercition de cons
cience complètement inadmissible, et le gouverne
ment devrait se trouver dans l'impossibilité d'e
xercer sur l'Eglise catholique les droits de souve
raineté qui lui appartiennent de par la constitu
tion. 

« Après ces faits et après que M. l'archevêque 
eut refusé de-retirer ces démarches illégales, le 
gouvernement grand-ducal devait considérer com
me un devoir de prendre les mesures que le cas 
réclamait pour la sauvegarde de ses droits^ 

a Dans le cours de son différend avec l'arche
vêque de Fribourg, il n'a pas méconnu un instant 
la fâcheuse situation dans laquelle le bas clergé 
catholique du pays se trouvait placé. H a en con
séquence considéré comme un devoir d'empêcher 
qu'il ne fut entraîné dans la querelle et par la en
travé dans ses fonctions fructueuses pour l'Etat et 
pour l'Eglise. Le gouvernement doit au clergé ce 
témoignage que la très-grande majorité de ses 
membres a conservé sa fidélité et son attachement 
à la maison régnante et son obéissance envers les 
lois.. 

Cependant, il doit encore exiger que se confor
mant à ses devoirs comme sujet, le clergé obéisse 
aux hiesures adoptées pour l'exercice efficace du 
droit de surveillance sur l'Etal, les peines com
muées par la loi du 24 juillet' de l'année dernière 
devront être appliquées sans distinction contre 
tous les conlrevenans et pouvoir être suivies de 
la suspension des revenus temporels. Par contre, 
il protégera par tous les moyens en son pou
voir les prêtres qui auraient à subir quelque per
sécution par suite de leur fidélité aux ordres du 
gouvernement. 

ItaUe. 
Piémont. — M. Ratazzi a été réélu député à Ale

xandrie à l'unanimité. Les élections provinciales 
d'Ivrea ont été favorables aux libéraux. 

— Dans les Etats-Romains, la disette des grains 
continue à être très-grande. On fait venir à la hâ
te de grandes quantités de céréales de Tricste 
dans la crainte que le manque de blés ne produise 
de nouveaux troubles dans ce pays. 

— La situation des Etals Italiens est toujours 
la même. On dit qu'une conspiration importante 
vient d'être découverte à Florence et que l'on a 
procédé à de nombreuses- arrestations. 

On attend des détails. . 
Savoie. «— On écrit d'Aigucbelle : 
« Plusieurs familles de notre ville sont dans la 

consternation. Trois filles de 17 à 18 ans, qui ont 
été mordues dans le mois de septembre dernier 
par un chien enragé, viennent de mourrir l'une 
après l'autre au milieu des tourments de l'hydro-

phobic. L'une est morte il y a deux semaines à 
Argentine; les deux autres à Aiguebolle il y a trois 
jours. 

« Une autre jeune et intéressante demoiselle de 
notre ville, qui avait été aussi mordue à la gorge, 
peu de jours après les autres, par un chien enra
gé, vient d'être conduite par ses parents à Saint-
jean-de-Maurienne, pour la soustraire à l'impres
sion terrible qu'auraient produite sur elle les pro
pos qui, dans une ville aussi petite que la notre, 
n'auraient pas manqué de lui parvenir sur le mal
heur des jeunes filles mortes dernièrement. 

« Depuis hier, un ouvrier ferblantier, mordu 
également par le même chien, est devenu aussi 
hydrophobe. On cite également un cantonnier qui 
a été atteint par ce chien, est qui donne à sa fa
mille de grandes inquiétudes, bien qu'il ait été 
cautérisé; mais les autres malheureuses victimes 
l'avaient été pareillement. » 

— Les comités de bienfaisance, institués pour 
venir en aide aux classes pauvres, dans les Etats 
sardes, s'étendent maintenant à presque toutes les 
provinces de l'Etais. D'ailleurs, les arrivages de 
grains à Gênes augmentent de jour en jour. 

Rome. — On lit dans la Gazelta del Popolo : 
« Un nommé J. Mattacini, connu sous le nom 

de Gennaraccio, homme chargé de crimes et qui a 
plusieurs fois été aux galères pour vol et homi
cide, est le chef d'une bande de 20 ou 30 indivi
dus de sa trempe, qui, armés jusqu'aux dents et 
feignant un zèle ardent pour le gouvernement, 
tiennent sous l'impression de la terreur les habi-
lans du Translevère. 

» Cet individu, qui s'est sauvé plusieurs fois de 
la prison et peut-être du bourreau, affectant gran
de dévotion au Pape Grégoire, a été décoré, pen
sionné, et est aujourd'hui protégé par la police 
qui, ne pouvant toujours trouver des prétextes 
plausibles pour empoigner les gens, les fait insul
ter et battre par la bande de Gennaraccio. Di
manche passé, un fils de ce dernier, après s'être 
assuré par la perquisition d'un gendarme qu'un 
portefaix de Ripa-Grande n'avait pas d'armes chez 
lui, s'y rendit avec une bande de 18 individus 
pour le massacrer. Cet homme n'avait d'autre ar
me qu'un couteau, dont il se servait en ce mo
ment pour découper des pommes; il en porta A 
Mattacini plusieurs coups en se défendant héroï
quement. 

» Excités par ce premier succès, un neveu de 
ce bandit, le nommé Bosctli, boucher, et un autre 
individu, se trouvant dans une auberge près de la 
place de là Paix, y insultèrent quelques soldats 
français, et, s'étant mis aux aguets, ils attaquè
rent un artilleur inoffensif et le tuèrent. 

Ils furent immédiatement arrêtés et traduits de
vant le conseil de guerre. On croit que le boucher 
n'évitera pas la peine capitale. La police française 
parait vouloir couper le mal dans sa racine ; elle 
a fait arrêter Gennaraccio comme l'instigateur de 
ces crimes et l'a fait renfermer au fort St-Ange. » 
Le 10 novembre l'auteur de l'assassinat dont il 
s'agit a été fusillé à Rome; quant Au Gennaraccio, 
il a été maintenu en prison d'où il sera élargi 
au premier jour, en considération des services 
qu'il a rendus à la police papale. 

Turquie. 
La Pairie a reçu d'Erzeroum, du 23, des ren

seignements sur les forces turques en Asie; elles 
s'élèvent d'après cette correspondance à 150,000 
hommes. La Patrie continue : 

Les dernières nouvelles apprennent de la ma
nière la plus positive que la Turquie venait de 
faire une alliance offensive et défensive avec 
Schamyl et avec les tribus musulmanes de laMin-
grèlie, de l'Imérélie, du Gourieletdes autres con
trées indépendantes de cette partie de l'Asie. 

Ces contrées renferment une population de500 
mille âmes appartenant aujourd'hui encore à la 
religion musulmane et qui prennent parti pour 
leurs coreligionnaires. 

Elles ont en ligne 60 ou 80,000 guerriers habi
tués à la guerre de montagne, si fatale aux Russes, 
et qui viennent de recevoir des armes et des mu
nitions nombreuses. Ces puissants alliés agiront 
aussitôt que les forces ottomanes croiront com
mencer sur celle lique une attaque générale. 

LqPnussie, qui a toujours eu dans le Caucase 
une armée spéciale, fait en ce moment de puis
sants efforts pour effacer ses perles de la dernière 

à. 
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campagne d'été. Néanmoins elle est toujours, mal
gré sa grande force militaire, vulnérable de ce cô
té, et les chances se présentent favorablementpour 
la Turquie. 

On n'avait pas à Erzeroum les éléments nécessai
res pour établir d'une manière exacte le dénom
brement des forces russes en Asie; mais on savait 
que des rassemblements considérables des troupes 
russes avaient eu lieu à Vosnesensk, au nord d'O
dessa, qu'il y avait à Odessa même un camp de 
15,000 hommes, et 30,000 en Crimée, dont 25,000 
à Sébastopol et 5,000 à Théodosie. 

A la date des dernières correspondances, on 
venait d'apprendre que la garnison de Sébastopol 
marchait sur le Caucase et que le vide de cette 
garnison avait été comblé par les 15,000 hommes 
du camp d'Odessa, qui lui-même avait été renou-
lè par les troupes venues de Vosnesensk. 

Ces faits présagent des événements éloignés. 
— On lit dans la Gazette de Truste: 

•• :«»linrescrit du sultan, lu dans une assemblée 
nationale, présidée par S. H. elle-même le 31 oc 
tobre, a augmenté à Constanlinople l'enthousias
me des musulmans et la conOance dans la vicloi 
re. Il est dit dans ce rescrit que le sultan est char 
nié que ses ministres aient déployé une si 
grande énergie, et que le peuple montre un si 
grand dévouement pour la conservation de la di
gnité et de l'intégrité de l'empire ottoman. Le sul-
Tan ajoute que lui-même ceindra l'épée et marche
ra à la tête de l'armée jusqu'à Andrinople, c est-à-
dire au printemps prochain. 

« L'enthousiasme des Turcs qui quittent avec 
joie leurs foyers pour marcher contre le Moscovi 
te, montera jusqu'au ianatisme, et la présence de 
S.'H. vaudrait à elle seule une armée, si la guerre 
n'était pas terminée au printemps. Sur les instan 
ces de M. de Bruck et l'assurance qu'il a donnée 
que l'Autriche observerait la plus parfaite neutra
lité dans la guerre turco-russe, la Porte-Ottomane 
a consenti à ne point employer dans son armée 
d'Europe les légions de réfugiés politiques qui 
ont été organisées. 

a Une députalion est arrivée de l'Affghanislan 
à Tèhran pour engager le shah de Perse à se dé
clarer contre la Russie. Cette demande était caté
gorique et accompagnée de menaces en cas de re
lus. Toutefois, le shah de Perse s'efforçait de cal
mer l'effervescence occasionnée par l'arrivée de 
cette députalion et d'empêcher un mouvement 
contre les Russes. 

n Le 31 octobre, on a transporté tous les Turcs 
qui étaient à Brahila, de brigade en brigade, dans 
leur pays. Tout le Danube inférieur est soumis aux 
Russes. Des fonctionnaires russes ont pris la pla
ce des fonctionnaires valaques. La navigation de 
Brahila à Constanlinople est entièrement libre, 
mais les pavillons turc, valaque-moldave et sa-
miotes sont interdits. » 

Voici le texte d'une adresse présentée au 
sultan, avec la signature d'un grand nombre de 
Grecs, habilans de Constanlinople : 

« Nous, soussignés, métropolitains, notables et 
mouthesars de la nation grecque, habitant Cons
tanlinople et sujets du sultan juste et clément 
(puisse-t-il toujours régncrl), prenons la liberté de 
lui adresser humblement cette adresse pour ex
primer à S. M. I. notre profonde gratitude pour 
les faveurs et privilèges qu'il n'a pas cessé d'ac
corder à noire pauvre nation , qui jouit toujours 
de la paix la plus parfaite à l'ombre de sa clé
mence et de sa magnanimité impériales. Pénétrés 
des devoirs que cette reconnaissance nous impose, 
nous prions Dieu pour la continuation d'une vie 
si précieuse. 

» A la morl de notre patriarche , S. M. le glo
rieux sullan a daigné accorder la faveur d'une au
dience impériale au patriarche Anthemos, que sa 
droiture, sa justice, son intégrité , sa pielé et son 
intelligence appelaient au poste auquel nous l'a
vons élu, conformément à nos anciennes lois en
core en vigueur. S. M. I. noire auguste souverain 
et maître, daignant, dans la justice et la bonté de 
son coeur, lui ordonner en celle occasion de veil
ler à notre bien-être et à notre tranquillité, aussi 
bien qu'à la conservation de nos auciens privilè
ges religieux, a jugé convenable de sanctionner 
ses fonctions spirituelles. En considérant la fa
veur impériale distinguée dont notre patriarche, 
sujet fidèle de S. M. I. lé sullan, a été l'objet, no
tre nation, saisie de la joie la plus vive, la tête 
découverte et les larmes aux yeux, invoque le 

ciel avec les prières les plus ardentes et les plus 
sincères pour la vie heureuse et l'éternelle durée 
de sa gracieuse, juste, puissante et incomparable 
majesté, le bienfaiteur de tous ses fidèles sujets, 
qu'elle rend heureux par un règne à la fois glo
rieux et paternel. » 

DËUiMÈUËS MllU'EUES. 

Affaires d'Orient. 
16novembre. — On n'a reçu aucune dépêche des 

Principautés danubiennes et on est réduit aux 
bruits confus et contradictoires accrédités par les 
journaux de Vienne. 

Celle absence de dépêches à même fait suppo
ser que les communications de la télégraphie pri
vée, relatives aux opérations militaires, étaient 
arrêtées à Berlin par 'le gouvernement prussien. 
Mais le fait doit être inexact, car nous avons 
trouvé aujourd'hui même dans les feuilles belges 
une dépêche, très-vague, il est vrai, datée de 
Vienne le 14, et d'après laquelle les Turcs au
raient remporté de nouveaux avantages. Celte dé
pêche constate, du reste, elle-même le manque de 
toute nouvelle positive à Vienne. 

En résumé, il n'y d'officiel jusqu'à présent que 
l'affaire d'Olleniza, dont le Moniteur a lui-même 
fait ressortir l'importance, et qu'un bulletin du 
prince Gorlschakolî essaie mal à propos de trans
former en une simple affaire d'avant-postes. Tout 
le reste n'est encore que conjectures. On peut ce
pendant admettre, comme le dit une dépêche com
muniquée au Standard, que presque toute l'armée 
ottomane a maintenant franchi le Danube sur dif-
férens points. ' 

La même dépêche veut que le combat ait re
commencé le 11 sous Bucharest, el le Wanderer, 
de Vienne, répète le bruit d'après lequel les Turcs 
seraient déjà entrés dans ct'lte ville. D'autres 
journaux parlent d'un engagement près de Krajo-
wa. Une correspondance de la Gazette de Colonne 
évalue à 3,000 le nombre des blessés russes arri
vés à Bucharest. Les Russes ont mis l'état de siège 
à Galatz comme à Bucharest. 

On écrit de Constanlinople que les banquiers 
ont offert au gouvernement une avance considé
rable, à-comple de l'emprunt projeté. Le général 
Baraguay-d'Ûilliers était attendu le 14 novembre. 

Le MorningPost ne met pas en doute que la 
flotte anglo-française ne soit autorisée à s'opposer 
à toute opération offensive de l'escadre de Sébas
topol sur les côtes de la nier Noire. 

Des lettres de St.-Pétersbourg, en date du 3. an
noncent que, dans toute la partie orientale de l'em
pire, on a commencé, le 1er de ce mois, à faire 
une nouvelle levée de troupes à raison de 7 hom
mes sur 1,000. 

Si nous croyons le Correspandant de Hambourg, 
les dispositions peu sympathiques du gouverne
ment prussien pour les Russes auraient exercé 
quelque influence à Vienne, et M. de Buol ne se
rait pas éloigné de prendre la même attitude que 
M. de Manleuffel. 

— On lit dans le Wanderer: 
« Jusqu'à la date du 9, aucun événement grave 

n'était survenu sur les rives du Danube. 
a On écrit de Bucharest, en date du 5 courant, 

ce qui suit: 
n Des voyageurs partis de Giurgewo, le 5 dans 

la nuit, ont apporté la nouvelle que la veille, dans 
l'après-midi, un combat s'etail engagé entre les 
Russes el les Turcs, et que la cannonade avait du
ré toute la nuit. 

Les habitans de Giurgewo sont sortis de la ville 
et ont campé dans les champs. Plusieurs maisons 
ont été incendiées. On assure même que les Turcs 
ont pris position sur la rive gauche el que dans 
les rues de Giurgewo un combat a eu lieu. 
L'agent consulaire d'Autriche est arrivé de Giur
gewo à Bucharest par diligence. Il est singulier 
qu'aucun bulletin n'ait été publié. 

« Le prince Gortschakoff est parti, ce matin 
pour le théâtre de la guerre. On a amené, dit-on, 
des blessés dans les hôpitaux. 

Corresp. part, du Journal de Genève. 
Paris, 16 novembre. — Omer-Pacha doit être en 

ce moment sur la rive gauche du Danube. Le corps 

principal passera, suivant toutes les apparences, 
le Danube près de Silistria, où les Turcs ont déjà 
établi un pont. La nouvelle se confirme que les 
Turcs ont aussi passé le Danube près de Karras-
sul. OItenilza, Kalafat et Kalarasch sont couverts 
de retranchements, et près de Kirnozzi il y a un 
camp fortilié. Soixante mille Turcs occupent en 
ce moment la Valachie; ils reçoivent chaque jour 
des renforts qui passent le Danube près de Silis
tria el de Routschouck, et même de Widdin. On 
l'ail de nombreux envois de troupes à Kalafat. On 
assure que Giurgewo est devenu la proie des flam
mes, les Turcs l'ayant bombardé trois fois. 

L'Empereur vient de célébrer la fête de l'impé
ratrice à Fontainebleau, mais en petit comité. A 
Paris, on a essaye des illuminations, qui n'ont pas 
réussi. Il n'y a quj les édifices publics et les four
nisseurs qui aient mis des lampions. C'est une 
maladresse. Il aurait mieux valu ne pas illuminer 
du tout, car cet éclairage de deux ou trois fenê
tres, dans toute- la longueur de la rue de la Paix, 
ressemblait- trop à une plaisanterie. 

— On dit que le ministère met toujours la plus 
grande confiance dans l'ambassade du général Ba-
ragnay-d'Hilliers. Pour moi, j'ai toujours peur 
qu'au lieu d'arranger les choses il ne les gâte. Il 
doit arriver aujourd'hui à Constanlinople. 

Les Turcs ont pris, en Asie, plusieurs forte
resses aux Russes. 

Le Mentor, qui a quille Constanlinople le 5. est 
arrivé à Marseille. 

Dépèche télégraphique du Journal de Genève. 
Victoire des Turcs après une bataille de trois 

jours prés de Bucharest. Celle ville brûle sur trois 
points. 

Le 2, les premiers prisonniers de guerre sont 
arrivés à Constanlinople. 

JOUIS, géra m. 

ANNONCES. 

mil. HIRSGIl ET COUP., 
ont l'honneur de prévenir le public et spéciale
ment les personnes qui ont la vue faible el qui 
ont besoin de se servir de lunettes, qu'ils sont ar
rivés en cette ville avec un grand assortiment de 
leurs objets d'oblique, tels que: perspeclives achro
matiques et terrcslriques de différentes grandeurs, 
avec et sans appui, microscopes et loupes pour 
horlogers, microscopes composés pour pharma
ciens el botanistes, perspeclives d'opéra avec une 
ou deux lunetles, conis et prismates, loupes pour 
la cible, miroirs ardents, concaves, ainsi que pour 
le paysage. 

Ils possèdent de plus un choix soigné de lunet-
nettes et de lorgnettes avec et sans encadrement, 
qui sont surtout recommandables par la pureté de 
la masse qui y est employée et qui sont polies 
d'après le système du célèbre occu'iste anglais 
Wollasten. Après des épreuves bien exactes, on a 
acquis la certitude que ces lunetles sont très-pro
pres à fortifier les yeux et qu'elles sont en consé
quence de véritables conserves. — Par le chois de 
leurs lunettes, pour tous les besoins, jusqu'aux 
lunettes pour la cataracte, ils sont à même de sa
tisfaire toutes les personnes qui ont la vue faible 
el de justifier la confiance qu'on voudra bien leur 
accorder. 

Les nombreux témoignages qu'ils ont reçus des 
docteurs el oculistes les plus distingues, qui ont 
visité leurs marchandises, prouvent la vérité de 
ce qu'ils annoncent. 

Leur séjour sera de 'S jours, et ils sont logés à iHo 
tel de la Poste n° 3. 

A VENDRE une pépinière de mûriers de la plus 
belle espèce. S'adresser à André Favre , aux Pa-
luds, près St-Maurice. 

B> 

IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




