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CANTON DU VALAIS. 

Lors de la discussion du budget, en session 
de novembre dernier, le Grand Conseil invita le 
pouvoir exécutif à prendre les mesures néces
saires pour faire opérer la révision des rôles de 
l'impôt cantonal dans les communes. 

En effet, les irrégularités qui ont été si son-
vent signalées sont si frappantes qu'il étsit d'u
ne nécessité absolue de chercher les moyens de 
les faire disparaître, autant qu'il sera possible; 
bien que cette opération, qui parait simple et 
facile au premier abord, ne puisse s'exécuter 
sans rencontrer d'assez sérieux obstacles. . 

Le Département des Finances vient de don
ner suite à la décision du Grand Conseil, en 
adressant aux communes la circulaire que nous 
publions ci-après, circulaire qui leur enjoint de 
soumettre à une révision les rôles de l'impôt 
cantonal, afin d'en asseoir la répartition entre 
les contribuables d'une manière plus juste et 
plus équitable que par le passé. 

Les rôles révisés seront soumis au contrôle 
d'un inspecteur cantonal qui prendra tous les 
renseignemens pour s'assurer de l'exactitude du 
Iravail des commissions, surtout en ce qui con
cerne cinq ou six objets, spécialement désignés 
dans la circulaire. La révision doit être ter
minée pour le 15 avril prochain. Telle est, en 
résumé, la substance de la circulaire que nous 
analysons. 

On ne saurait assez approuver la mesure que 
vient ds prendre le Département. Il est seule
ment à regretter qu'on ait attendu si longtemps 
pour en ordonner l'exécution; co retard peut pré
senter quelques difficultés pour la perception de 
l'année courante. Nous ne croyons pas exagérer 
en prétendant que ce travail ne sera point ter
miné le 15 avril. La révision demandera beau
coup plus de temps qu'on ne pourrait le sup-

• T E U M ^ K - E T T O U f . 

LES PRINCIPAUTÉS DANUBIENNES. 
La Moldo-Vàlaçhie, théâtre et objet de la guerre actuelle 

entre les Turcs et les Russes , est située dans le sinus formé 
par les Karpathes et les Balkans , vastes montagnes qui se re
joignent sur leur zone occidentale, et laissent ce pays large
ment ouvert à l'est et au sud-est. Ces provinces doiveut à leur 
orientation , et surtout à leur configuration géographique, un 
climat exceptionnel, en ce qu'il diffère de celui des autres ré
gions comprises comme elles entre le 43m* et le 46™' degré 
de latitude nord. En effet, sous ces parallèles, le froid et la 
chaleur n'atteignent généralement leur maximum d'intensité 
que par une gradation intermédiaire. Dans la Moldo-Valachie, 
au contraire, l'hiver et l'été ne se relient que par des transi
tions rapides et insaisissables qu'on ne peut guère considérer 
comme des saisons proprement dites. 

Vers la fin de novembre souftle du nord-est un vent âpre, 
sec; mordant (le krivaz). sous lequel les feuilles meurent et 
tombent en quelques jours ; puis surviennent tout à coup des 
frimas, des neiges et des glaces; c'est l'hiver qui commence. 
Le froid se maintient pendant toute la saison entre 20 et 25 
degrés Réaumur. Toutefois, il ne sévit avec cette rigueur 
et cette constance que sur les rives du Danube, au pied et dans 

poser. Dans un grand nombre de localités les 
rôles devront être dressés à nouveau; et pour 
qui connaît la lenteur avec* laquelle on procède, 
en général, dans les communes, il est incon
testable que rien ne sera complet pour le terme 
fixé. Puis viendra le contrôle de l'inspecteur 
cantonal qui sera un travail très-long. En sorte 
que, comme nous venons de le dire, il doit né
cessairement en résulter un retard pour la per
ception des contributions de 1854. 

La loi étant en vigueur, nous n'avons pas à 
nous occuper ici de quelques-unes de ses dis
positions qui sembleraient susceptibles de pro
fondes modifications. Le canton se trouve dans 
une période d'essai. L'expérience qu'il fera de la 
loi ne manquera pas de faire connaître et appré
cier les changemens qu'on pourra y introduire, 
lorsque les élémens suffisans auront été re
cueillis. On peut surtout lui appliquer ce re
proche, que publiait dernièrement le Nouvelliste 
vaudois, discutant la même matière, de ne pas 
tenir compte de la différence, admise en écono-
?nie politique, que les revenus provenant de l'in
dustrie et du travail ne correspondent pas à la 
rente d'un capital égal, etc. Voici la circulaire 
du Département des Finances : 

a Sion, le 15 mars 1851. 
« Tit., 

« Il est sans doute à votre connaissance que le 
Grand Conseil a invité le Pouvoir exécutif de la 
manière ia plus pressante à soumettre les rôles de 
l'impôt cantonal à une révision, afin d'en asseoir 
la répartition entre les contribuables sur des pro
portions plus justes et plus équitables que par le 
passé. 

« Pour atteindre ce but et faire cesser les plain
tes bien fondées qui se sont souvent fait entendre 
au sujet de l'impôt, il suffirait que les contribua
bles et les autorités chargées de la confection des 
rôles, se conformassent consciencieusement aux 
prescriptions de la loi des finances et des arrêtés 

du Conseil d'Etat, sur la matière, mais l'expé
rience a malheureusement démontré que, dans un 
grand nombre de localités , on ne s'est pas fait 
scrupule de s'écarter des principes de la justice et 
des devoirs que la loi impose à tout citoyen et à 
toutes les commissions locales et que môme l'ac
tion des commissaires des districts et des com
missions de révision a été insuffisante pour en 
procurer l'exécution. 

« Une surveillance rigoureuse et générale, em
brassant les opérations en matière d'impôt de tou
tes les communes du canton et les comparant en
tre elles, est indispensable aux yeux du Pouvoir 
exécutif, afin d'introduire de l'uniformité dans la 
marche des diverses commissions de l'impôt et 
d'atteindre une répartition aussi égale que possi
ble, des charges publiques. 

Le Conseil d Etat vient, en conséquence, de dé
cider que les rôles ide l'impôt seront soumis à 
l'inspection d'un contrôleur cantonal, qui pren
dra Cous les renseignemens et fera toutes les re
cherches qu'il croira utiles, pour s'assurer en gé
néral de la Gdélité des déclarations des contri
buables et de lexactiludc des travaux des com
missions. Il fera en particulier de sérieuses inves
tigations, afin de vérifier : 

a Si tous les immeubles sujets à l'impôt sont 
portés aux rôles; si leur contenance y est exacte
ment indiquée; 

« Si la valeur imposable a été fixée selon le 
vœu de la loi, c'est-à-dire sur le prix réel et sur le 
revenu de l'immeuble; 

a Si les capitaux, qu'ils soient placés dans ou 
hors le canton ont été fidèlement déclarés ; 

« Si les capitaux industriels ont été portés à 
leur juste valeur et si le béuéfice industriel résul
tant d'un art, d'une profession, d'un commerce ou 
d'une industrie a été exactement indiqué; 

« Si les rentes, pensions, traitemens et hono
raires ont été consignés aux rôles et capitalisés 
selon le prescrit de la loi. 

o Les données que le contrôleur recueillera sur 

l'intérieur des montagnes, dont le sol s'entr'ouvre en larges et 
profondes crevasses. 

Le printemps commence en mars, avec le vent du sud-est. 
Son apparition et sa marche sont habituellement si brusques, 
qu'en moins de quinze jours les arbres, jusque-là chargés de 
givre se montrent couverts de Heurs. 

Pendant l'été, qui comprend les mois de mai, juin, juillet, 
août et septembre, la chaleur devient excessive, quelquefois 
intolérable. De midi à trois hures tous les travaux sont sus
pendus; les habitans s'abandonnent au sommeil, ou s'abreu
vent de doultchaz (confitures de cerises délayées dans l'eau). 
Après le coucher du soleil, la température tombe souvent de 
15 à 20 degrés, l'athmosphère se rafraîchit, mais elle se char
ge en même temps de miasmes et d'humidité. 

L'automne, saison d'aussi courte durée que le printemps, 
s'annonce par d'épais brouillards et des pluies torrentiel es: 
un voile d'eau descend des nuages sur la terre. Cependant, 
vers midi* le ciel s'éclaircit habituellement et le soleil darde 
enrore ses rayons avec force pendant deux ou trois heures. 

La constitution géologique du sol dans la MoIJo-Valnchie 
varie suivant l'attitude des lieux. La plaine, d'une fertilité 
inouïe, offre partout une couche superficielle de 12 à 15'cen
timètre composée d'humus, et une couohe profonde de nature 
sabloncuse, calcaire ou argileuse, çà et là des plages maréca
geuses dans la fange desquelles se vautrent des troupeaux de 
buffles, 

L'ossature des collines et des montagnes est formée géné
ralement de gvpsc, de calcaire rouge, de grès et de-marbre. ;. 
11 en est quelques unes, comme le Sahoïéni, le gorge, le Mout-
chelou, au sein desquelles, la nature a enfoui d'incalculables 
richesses minérales. La houille, l'aidoise, le jayet, le fer, le 
plomb, le cuivre, le manganèse, l'étain, le mercure, l'argent, 
l'or même s'y rencontrent poui ainsi dire à chaque pas. Chose 
incroyable! les indigènes qui vivent au milieu de ces trésors 
ne songent même pas à en tirer profil! 

Du versant méridional des Carpalhes descendent en foule 
des torrents et des rivières; après une course de 80 ou 1O0 
lieues, leur eau troublée et impétueuse se précipite dans le 
lit du Danube. 

Les plus remarquables par leur impoi tance sont le Rlmnick, 
la Julonilza, l'Olla ou Alula, l'Arljich, la Frahova et la Dimbo-
•witza, qui coule entre dos ileurs el des herbes odoriférantes;: 
la Dimbo-witza, dont un poêle a dit: » Eau douce et pure, qui 
se désaltère à ta source ne s'en va plus. » a 

Les contrées qu'arrosent ces divers cours d'eau sont près-. 
que touteB de riantes savanes ëmeillées do Heur» el xle riches 
moissons, entrecoupées de collines et d'une multitude do ruis
seaux qui y entretiennent l'ombre et la fraiche'ur. 

Lorsque arrive la fonte des neiges, le Danube el ses aflluens 
segonllent et noient le rivage; l'eau débordée ne retourne 
point tout entière dans son lit; une partie filtre à travers le 
sol, sur lequel elle dépose un sédiment fertile. Aussi la riches-
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ces divers chefs dans les différentes parties du 
canton, permettront d'établir des comparaisons 
entre le travail des commissions communales, 
d'en relever les disproportions et de découvrir en 
grande partie les inexactitudes, les erreurs et les 
fraudes, s'il y en a, dans les déclarations des 
avoirs imposables et dans les confections des rô
les de l'impôt. Le Conseil d'Etat se fera de son 
côté un devoir d'appliquer aux conlrevenans les 
peines statuées. Ce sera pour lui une tache bien 
pénible, mais il la remplira parce qu'elle lui est 
commandée par la justice, qui exige que chacun 
supporte les charges publiques dans la juste pro
portion de ses ressources et de ses avoirs, et que 
ceux qui ont momentanément réussi à s'y sous
traire, subissent les conséquences de leurs frau
des ou de leur mauvais vouloir et soient trailés d'a
près toute la rigueur des lois. Veuillez bien vous 
persuader, M. le président, que la question de 
l'impôt préoccupe tout le monde, que le désir de 
le voir peser également sur tous en général, que 
tôt ou tard les conlrevenans seront découverts et 
que les autorités et les fonctionnaires publics qui 
s'efforceront de faire répartir l'impôt selon les 
exigences de la justice et de l'équité, auront pour 
eux l'appui de tous les hommes consciencieux et 
de l'opinion publique. 

« Nous vous engageons avec instance, M. le 
président, à pénétrer vos administrés de ces vé
rités, à leur expliquer les conséquences auxquel
les ils s'exposent en donnant des déclarations 
fausses ou inexactes sur leur fortune et leur re
venu, et a porter vous-même dans la confection 
des rôles de l'impôt que vous allez réviser pro
chainement à l'occasion des mutations pour 1854, 
tous les soins et toute l'exactitude propres à dé
tourner de votre commune et de vos ressortis-
sans les désagrémens que nous venons de si
gnaler. 

« Si toutefois votre commune était du nombre 
de celles où les déclarations des mutations n'ont 
pas été reçues en 1853, vous réparerez celle 
omission en même temps que vous vous occupe
rez de celles pour 1854, afin que les désavantages 
qui en sont résultés, soit pour les contribuables, 
soit pour la caisse de l'Etat, puissent être com
pensés par le moyen du rappel. Dans le cas où 
vous eussiez besoin de directions pour ces opéra
tions, vous voudrez bien vous adresser, à cet ef
fet, à M. le commissaire du district, qui est chargé 
de vous les donner comme par le passé. 

La révision devra être terminée pour le 15 avril 
prochain, époque à laquelle Messieurs les com
missaires de district prendront connaissance de 

se agricole des principautés est-elle proverbiale; là point de 
jachères, point d'engrais; une seule suffit pour couvrir les 
champs de blé, de seigle, d'orge, d'avoine, de pois, de lentil
les, de kukuruu, etc. I.a culture du maïs, de la pomme de 
terre, du mille; et d'une variété infinie de légumes ne deman
de ni plus de soins ni plus de travail. On rencontre dans les 
provinces moldo-valaqucs tous les fruits à noyau ou à pépins 
que produisent la Touraine et la Provence ; on y trouve de plus 
l'ananas en pleine terre et le jasbagalban, ou grosse fraise, qui 
croit au milieu des pics. 

Telle est la vigueur du terroir en ce pays que la vigne, aban
donnée à elle-même, couvre les plus hautes collines, ainsi que 
la crête aride des rochers. I.essins des collines sont d'un blanc 
opalin, peu alcooliques, pourvus néanmoins d'un bouquet fort 
agréable. On leur donne d'habitude plus de corps et plus de 
force au moyen de la congélation. Les vins des rochers, natu
rellement plus riche on alcool, sont aussi plus enivrants; com
me ils onl été fortement mutés,, ils causent aux consommateurs 
qui en abusent, dos vertiges, des tremblements et même la 
mort. Le vin rouge est peu estimé, parce qu'il manque d'al
cool est de parfum ; les indigènes y font macérer le fruit de 
l'absynthe et boivent cette liqueur à litre de stomachique. 

Le bœuf, le teau, la chèvre, le porc, le mouton d'Abyssinic-, 
la vache et la bufllessc, qui donnent un lait suave et abondant 
avee-ilequel on prépaie d'excellents fromages, le bibier, la vo
laille, une foule de poissons représentent les espèces animales 
comestibles dans ces contrées. .' 

votre travail, pour en faire au Département un 
rapport détaillé, qui servira de point de départ au 
contrôle cantonal. 

« Recevez, etc. 
[Suivent les signatures.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

VAUD. — Chemins de fer. Nous avons fait con
naître les négociations qui avaient eu lieu entre 
notre Conseil d'Etal el des banquiers de la com
pagnie de l'Ouest pour l'achat de 300 action^. 
Comme nous lavons dit, le Conseil d'Etat avait 
donné ordre d'acheter, mais ;:u maximum de 300 
fr. par action. Or ct-llc nouvelle fut immédiate
ment exploitée par les gens de bourse, et les or
dres du gouvernement ne purent être exécutés. 

Les banquiers ont adressé une nouvelle mis
sive au gouvernement vaudois. Ils lui font obser
ver que la société de l'Ouest n'est pas aussi ma
lade qu'elle en a l'air, que les propositions faites 
précédemment à l'Etal de Vaut! pour l'achat d ac
tions par voie de souscription n'avaient pas le 
caractère qu'on y a attaché; quant à l'achat en 
lui-même, il n'a pas été possible, disent-ils, de 
l'opérer à 300fr., mais comme prochainement l'on 
fera vendre à l'enchère, a Paris, environ deux mille 
actions abandonnées par les souscripteurs, le gou
vernement pourrait donner des ordres à quelque 
correspondant de miser en son nom, au prix qui 
lui paraîtrait convenable. 

Le Conseil d'Etat, délibérant sur cette nouvelle 
communication, a décidé de donner des ordres 
pour l'achat de 300 actions à 310 fr. 

Ainsi, voilà notre gouvernement à la remorque 
des haussiers. (Gaz. du Pevpte.) 

SCHWYTZ. — La pétition pour la révision to
tale de la constitution a réuni environ 2,680 si
gnatures; cependant, il est bon d'observer que 
sur ce nombre 430 onl déjà été retirées par ceux 
qui les avaient données. Quoi qu'il en soil, le 
Grand Conseil va être saisi de celte question, 
puisque, aux termes de la constitution 2000 péti
tionnaires étaient suffisans. 

NOUVELLES ETRANGERES. 

France. 
On lil dans la Patrie: 
» Une correspondance d'Odessa nous donne 

quelques détails nouveaux sur la situation des 
choses dans la mer Noire. 

»La Hotte russe était toujours à Sébaslopol et ne 
paraissait pas vouloir en sortir, les Russes conti
nuaient à établir des ouvrages de défense sur les 
principaux points de la côte. Ils fortifiaient l'en
trée du Dnièpre depuis Fcderovka jusqu'à l'em-

Lc paysan moldo-valaquc est d'une sobriété sans exemple : 
son régime habituel se compose du bosh et de la mamaliga Le 
bosh est une espèce de bouillon préparé avec la décoction de 
son aigri par la fermentation. La mamaliga, mets essentielle
ment national, consiste en une bouillie très-épaisse faite avec 
du lait et de la farine de kukuruse. Cette frugalité est rele
vée, pour les jours de gala, par des sarmali, ou boulettes de 
viande hachée, qu'on enveloppe d'une feuille de chou et que 
l'on fait frire dans le beurre. 

Com:r.e boisson alimentaire, le paysan estime l'eau plus que 
le vin, à moins qu'elle ne soit d'une llagrante insalubiité. 

Les boyards ont seuls le privilège et l'habitude de la bonne 
chère. -

La Mcldo-Valachie est sur différons points remarquable par 
le nombre de ses volcans; plusieurs montagnes creusées de cra
tères en ébullition vomissent incessamment le soufre et le bi
tume. D'horribles tremblemcns bouleversent le sol et le cou
vrent de ruines; aussi les maisons ont-elles généralement l'as
pect de misérables bicoques bâties avec des pierres brutes et 
de mauvais moellons. dans ces huttes, tout est branlant et 
malpropre. On ne loge pas dans ce pays comme ailleurs : on y 
campe. 

Dans la plupart des villes, même dans les plus considéra
bles, comme Bucharest, Giurgewo, Orsowa, Tergowitz, Galatz, 
les rues sont étroites, sinueuses, humides, obscures; on y 
marche, selon la saison, tantôt dans une coin lie épaisse de 
poussière, tantôt dans une fange noire et gluante, d'où l'on a 

bouchure du Boug; ils avaient organisé des bat
teries de terre aux abords des deux forteresses 
d'Otschakow et de Kilbouroune dont les garni
sons se trouvaient augmentées. 

» On exécutait également des travaux à Odessa 
pour proléger la ville du côté de là mer; mais on 
doit regarder ces défenses comme insuffisantes 
pour défendre contre une attaque sérieuse. » 

« On sait que d'après un arrêté du général en 
chef de l'armée d'invasion des provinces danu
biennes, la fermeture des Eglises catholiques a 
été ordonnée en Valachie et en Moldavie dans un 
prétendu but de tranquillité publique. 

» Des habitants d'une petite ville du district de 
Vahivo ayant contrevenu aux dispositions de cet 
arrêté, onl été dénoncés par des prêtres russes 
attachés à l'état-major de Luders et condamnés à 
une forte amende qu'ils n'ont pas pu payer. En 
conséquence, leurs biens ont été confisqués et 
ces infortunés ont été emprisonnés à Iorahila. Ce 
fait prouve de quelle manière la Russie respecte 
les religions et les croyances. » 

— Faut-il substituer le pesage au mesurage pour la 
vente des grains ? 

Cette question occupe en ce moment en France 
et en Allemagne les hommes spéciaux dans la ma
tière. La plupart donnent là préférence ait pesage, 
et l'un d'eux, M. Victor Baric répond à celte ques
tion que pour dresser une mercuriale complète
ment satisfaisante, il faut ajouter au prix moyen 
du quintal métrique de chaque qualité de grains 
le poids moyen d'un hectolitre de ce grain. 

[Corresp. part, du Journal de Genève} 
Paris, 15 mars. On annonce de Saint-Péters

bourg, en date du 6 mars, que l'empereur a dé
cidé que les provinces de la Baltique cl Saint-Pé
tersbourg seraient déclarés en état de siège. Ces 
provinces seront placées sous le commandement 
du grand duc héritier présomptif de la couronne; 
et l'état de siège sera mis en vigueur de la même 
manière que dans Cherson, la Tauride et la Bess
arabie. 

Celte nouvelle a vivement ému notre Bourse, 
el même certaines personnes se sonl amusées à 
faire courir le bruit que cet état de siège avait été 
provoqué par des émeutes. Cela n'a pas le sens 
commun. L'Angleterre va sérieusement attaquer 
Saint-Pétersbourg; le czar prend donc des me
sures pour se défendre, et l'état de siège n'est pas 
autre chose que I état de guerre. 

Vous connaissez sans doute l'anecdote diverse
ment racontée que l'on attribue au czar. On m'a 
dit à moi que, passant dans le palais d'hiver de 
Saint-Pétersbourg el parcourant la galerie de ta
bleaux qu'il renferme, il s'arrêta devant lepor-
Irait du fameux Jean Sobieski, le sauveur de Vien
ne en 1083, el de l'empereur Léopold contre Ka-
ra-Moustapha. L'empereur le contempla un mo
ment, puis se tournant vers un de ses aiilcs-de-
camp, il lui dit en lui montrant le portrait : Stut-
tus primus (voilà le premier imbécile), puis se dé
signant lui-même il ajouta ; Stuttus secundus (voilà 
le second). 

beaucoup de peine à se tirer. Jassy est peut-être la seule ville 
qui possède des réverbères et des pavés; mais ceux-ci sont 
tellement pointus qu'ils marquent leur empreinte sur la plante 
des pieds, comme un cachet sur la cire molle-, ce qui rend les 
courses fort pénibles, même en drazka. 

Les provinces danubiennes, malgré leur étendue et leur fer
tilité inépuisable, bien qu'elles offrent tous les enchantements 
de la Grèce antique ou des plus heureuses contrées du Nou
veau-Monde, ne renferment cependant que 3,200,000 habi
tants, plus 150,000 Zigans (Bohémiens). On sait que les Moldo-
Valaques descendent surtout des Daces el des Romains. Com
me leurs ancêtres, ils sont vigoureux , d'une taille élevée el 
et bien prise; ils ont les cheveux noirs et épaix, le sourcil 
bien arqué, l'œil vif, les dents naturellement blanches, à 
moins qu'elles ne toint gâtées par l'abus de la pipe. Les Zi
gans ne leur cèdent en rien pour la vigueur, mais la teinte 
bistrée de l'Ethiopien décèle en eux une autre origine. 

Les Romans ou Roumains, c'est aussi le nom qu'on donne 
aux habitants des Principautés, sont très hospitaliers, d'un ca
ractère doux et indolent; ils ne travaillent que pour vivre, et 
non pour s'enrichir. Lorsque le tchàran (paysan affranchi) a 
pourvu à son approvisionnement annuel de kukuruse, il se re
tire dans sa chaumière pour manger, fumer ou dormir sur 
son banc garni de nattes, ou sur la vaste plate-forme d'un 
poêle russe. Il y a en lui quelque chose de l'animal hivernant. 

Les Romans professent la religion grecque sebismatique. Us 
célèbrent un si grand nombre de fêles, qu'il ne leur reste pas 
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Angleterre. 
On écrit de Porlsnioulh, le samedi soir 11 mars, 

au limes : 
« La première division de la flotte de la Balli-

que est partie pour sa destination guerrière au 
milieu des applaudissemens de milliers de specta
teurs, en présence de la reine et de la famille 
royale, et accompagnée des vœux de toute la na
tion. De toutes les forces navales, réunies pendant 
ces dernières semaines à Spithead, il ne reste que 
trois navires. Le Neptune, le Prince-Régent et le Bos-
cawen restent pour former le noyau de la seconde 
division, qui va se réunir sous les ordres de l'a
miral Corry et suivre dans la Baltique l'amiral 
Napier. Nous aurons alors expédié une flotte telle 
que le monde n'en a jamais vu une pareille, cl 
digne de la suprématie maritime à laquelle nous 
prétendons. Sir Charles Napier aura sous ses or
dres une flotte de kk navires, comptant 22,000 
hommes d'équipage et 2200 canons, mus par une 
force de 16,000 chevaux-vapeur. Sur les navires 
dont se compose celte flotte, six seulement sont 
privés de celle nouvelle puissance, destinée a faire 
dans les opérations militaires la même révolution 
que dans la navigation commerciale. Ces navires 
sont le Neptune, Au 120, le Saint-George, de 120, le 
Pi-ince-Régent, de 90, le Boscawen, de 70, le Monarch, 
de 8t, et le Cumberland, de 70, nobles vaisseaux 
de l'ancien régime, sur lesquels nous ne pouvons 
plus compter autant qu'autrefois. 

» La division partie ce soir se compose de 8 
vaisseaux à hélice, dont 2 trois-ponts, de h va
peurs à hélice et de k vapeurs à aubes d'un rang 
inférieur. Elle porte les pavillons des trois ami
raux Napier, Chads cl Pluinridge. Elle compte 887 
canons, 8888 hommes d'équipage, et 7370 che
vaux-vapeur. Le temps étail beau aujourd'hui, le 
ciel pur, et l'amiral Napier était impatient de partir. 

« L'amiral Napier s'est embarqué aussitôt, et ce 
n'est pas sans peine qu'il a pu traverser la foule 
qui emeombrait les jetées. A une heure, la reine 
est venue assister au départ de la flotte, qui a eu 
lieu sans peine et à la voile pour les navires mix
tes. Les navires à aubes ont seuls chauffé. 

« Les hurrahs et les cris d'enthousiasme de l'é
quipage du Duc-de-Weltington en disant adieu à la 
reine et au pays, retentiront longtemps dans le 
cœur de ceux qui les ont entendus. S. M. étail 
debout, agitant son mouchoir dans la direction du 
paissant navire, e pendant quelque temps le yacht 
royal est resté immobile, comme si les illustres 
personnages qu'il portait avaient voulu jouir plus 
longtemps d'un spectacle qui les impressionnait 
profondement. En effet, jamais roi n'a contemplé 
une scène plus touchante et plus grande. La puis
sance et la fortune de l'Angleterre sont avec sa 
marine. Celte force, dont la première division 
vient de partir, marquera dans un régné jusqu'à 
présent prospère et pacifique au-delà de toute ex
pression. Qubi qu'il advienne, nous avons envoyé 
de puissans navires, montes par des hommes de 
cœur, poussés par celte force qui a si énormé
ment augmenté nos richesses intérieures. » 

par année plus Je deux cents jours de travail. Le divorce est 
toléré parmi eux, mais particulièrement dans la classe des 
nobles; aussi la foi conjugale n'y est-elle qu'un vain mol. On 
change de femmes comme de meubles; c'est l'usage. Les en
fants, selon leur sexe, suivent la condition du père ou de la 
mère. 

Les Moblo-Valaques forment, ai-je dit, une race d'hommes 
magnifique. Tous n'offrent pas cependant les attributs de la 
force et de la beauté, car dans plusieurs localités où les eaux 
sont ccléniieuscs, incrustantes même, les muntéi (monta
gnards) portent au-devant du cou cette informe tumeur qu'on 
appelle le goitre, et dont ils se débarrassent toutefois en ava
lant le suc d'une herbe dont j'ignore l'espèce et le nom. 

L'attitude nonchalante ou l'aspect maladif qui caractérise 
certains Romans de la plaine provient soit de la simplicité 
et de la fadeur du régime alimentaire, soit de l'insalubrité des 
habitations, soit di-s endémies paludéennes qui sévissent pé
riodiquement, surtout aux environs de Galalz, de Matchini, 
d'Hirsowa, d'ismaïl, de Roustcliouk, etc Au printemps, après 
le retrait des eaux; en automne, dès les premières ondées 
pluviales, apparaissent dans ces lieux et au voisinage des 
étangs les fièvres intermittentes pernicieuses et la dysscnteiie, 
qui épargnent généralement les montagnards, a moins qu'une 
brise pestilentielle ne les atteigne dans leurs retraites escar
pées. 

Là cachexie aqueuse, l'anasarquc, les ventres piteux, les 
grosses rates, la traîne, une sénilité précoce, telles sont les 

— On écrit de Douvres, le dimanche 12 mars: 
« Comme on avait annoncé que la flotté devait 

passer ce matin devant Douvres, tout le monde 
était sur le qui-vive et l'attendait avec impatience. 
Ce n'esl qu'à neuf heures qu'on a eu de ses nou
velles. A une heure, on l'a vue défiler sur deux li
gnes au milieu du détroit. Le temps était aussi 
beau qu'on pouvait le désirer: il n y avait pas un 
nuage au ciel, ni une vague sur la mer. La flotte 
a passé devant Douvres à trois heures, allant dans 
la direction des Dunes. » 

Italie. 
Turin, 13 mars. — La Chambre des députés dis

cute depuis deux ou trois jours un projet de loi 
présenté Par M. Ratazzi, de quelques modifica
tions au code pénal, principalement pour adoucir 
certains articles qui frappent de peines trop sévè
res ceux qui attaquent la religion de l'Etat, et en 
même temps, pour permettre à l'autorité civile de 
punir le ministre d'un culte quelconque, aussi 
catholique que protestant, qui aurait attaqué le 
pouvoir du haut de la chaire, ou mêlé les discus
sions politiques aux enseignements religieux. 
Celle discussion a été fort intéressante, et le pro 
jet de loi a été défendu avec talent par les orateurs 
libéraux. Il a été attaqué 'par l'extrême droite, et 
principalement par les chefs de l'uitramonlanisme 
et les fauteurs du système d'intolérance religieu
se, ardents défenseurs du catholicisme exclusif, 
qui voient dans celle loi un coup fatal porté à la 
religion de l'Etat, puisqu'elle permet aux cultes 
tolérés la discussion religieuse dans de certaines 
limites, et qu'elle interdit aux prêtres l'ingérance 
dans le domaine civil, ou plutôt leur ôter ce ca 
raclère d'infaillibilité dont ils jouissaient ; car 
s'ils entrent dans la lice, ils n'y entrent plus que 
comme simples citoyens, soumis aux lois comme 
les autres. 

il est consolant de voir se développer les doc
trines de la tolérance religieuse et de la séparation 
de l'Eglise et de l'Etat, propagées à peu près par 
tous les hommes éminenls du Piémont, et ceux-
là même qui se disent les plus fervens catholiques 
n'hésitent pas à reconnaître que les pénalités ins
crites dans le code ne sont'plus de noire temps, 
et qu'il faut une législation nouvelle. Nous nous 
réjouissons de celle nouvelle loi, non pas tant par 
l'importance des changemens qui, à vrai dire, ne 
sont pas considérables, car le mal a été attaqué 
timidement et avec ménagement, mais à cause du 
grand principe qu'elle consacre, et qui port ra 
plus tard ses fruits. (Jour, de Genève.) 

Pologne. 
Une lettre de la Pologne russe fait une peinture 

déchirante de la situation de ces malheureuses 
provinces. 

Nous vivons ici sous une terreur affreuse, dit 
notre correspondant; nous assistons journelle
ment ù des scènes d'une cruauté féroce et sans 
exemple: on veut ravir au pays lous les habitans 
mâles adultes. Depuis l'adolescent de seize ans 
jusqu'au père de famille de quarante-cinq ans, 

altérations morbides que l'on observe habituellement chez les 
fébricitans de ces régions. 

Il y a, comme on voit, une grande similitude d'espèces et 
de formes entre les maladies qui régnent dans les provinces 
danubiennes et celles que l'on rencontre dans les possessions 
d'Afrique. 

Comme sectateurs de l'orthodoxie grec]ue, les Romans pra
tiquent le carême et les jours d'abstiuence avec une sévérité 
extrême. Grâce à ce régime austère et à la frugalité habituelle 
de son régime, le peuple moldu-valaque ne connait ni la 
goutte, ni la gravclle, ni la pneumonie, mais il a en partage 
un certain nombre d'affections d'exanlhémalenses qui sévis
sent particulièrement vers la lin de l'hiver. 

Sous la domination des Osmanlis, la peste, venue de Cons. 
lantinople, lit plusieurs fois irruption au-de là du Danube; si 
bien que depuis lors ce fleuve est bordé, de Kronstad jusqu'à 
Ibraïla, de lazarets ou- quarantaines destinés à la purification 
des voyageurs et des marchandises arrivant de la Turquie. La 
durée do la-quarantaine varie de quatre à vingt jours, suivant 
la saison. 

Il existe jusque dans les rroindres villages de la Mol Jo-Vala-
chie des bains d'éluves, ou cabanes de sueur, à l'usage des 
individus placés sous l'inlluencc de l'intoxication palustrique. 
Mais dans les villes, les fcbricitants font plus souvent appel au 
quinquina et à ses sels, dont les qualités sont entièrement in
connues des paysans. Ceux-ci, indépendamment des bains de 
vapeurs, dont ils se servent comme fébrifuges, recourent dans 

tout doit augmenter les bandes de nos en
nemis. Si quelque conscrit se soustrait au re
crutement par la fuite, on enlève ses enfans ou 
n'importe quel membre de sa famille. Dans la 
seule ville de Kalisch, il y a eu onze cas d'enlève-
mens d'en fans pris au lieu de leurs pères fugitifs. 
Ce sont cinq petites filles et six garçons de quatre 
à dix ans. Ces enfans seront transportés au pays 
des Cosaques du Don, et on en fera probablement 
des persécuteurs de leur patrie, après la leur 
avoir fait oublier. 

Le gouvernement, voulant s'assurer des person
nes des patriotes et semer entre eux la méfiance, 
a inventé le moyen suivant: il a lancé par tout le 
pays de nombreux émissaires prêchant l'insurrec
tion. Tout individu qui a le malheur de les ren
contrer et ne les dénonce pas, est arraché du sein 
de sa famille pour aller peupler les kalerznié 
('c'est-à-dire les mines d'arsenic dans les monts 
Ourals ). Tels sont les moyens de gouvernement 
de la Russie. 

Hongrie. 
Des lettres de Hongrie et des Galicies, donnent 

des détails curieux sur l'étal des populations de 
ces pays. La Russie travaille activement leur es
prit. Les Slovaques, les Rulhéniens, les Serbes, 
toutes les races slaves, en un mot, qui habitent 
ces côtés de la monarchie autrichienne, sont visi
tées par ses agents. Ses intrigues, l'influence de sa 
propagande panslavisle ont amené une grande 
fermentation, et il suffirait d'une pression quel
conque pour déterminer des troubles. 

Chose plus étrange que celle que nous venons 
de dire, l'action des émissaires du czar ne s'est 
pas bornée à agir sur l'esprit des Slaves autri
chiens, elle s'est exercée encore sur la partie ma
gyare de la population de la Hongrie, et l'on nous 
allume que la fermentation est plus grande en
core dans les portions de ce pays qui sont consi
dérées comme les centres des agglomérations ma
gyares que dans les portions habitées par les Sla
ves. Les comilals entre la Thciss et le Danube sont 
agités de telle façon qu'on se croirait presque à la 
veille de quelque insurrection. 

A la fin des lettres que nous analysons, on peint 
comme très mauvaise la situation commerciale de 
la Hongrie, des Galicies cl de la Transylvanie; 
toutes les communications, ou presque toutes les 
communications, sont interceptées avec les con
trées où s'est établi le théâtre dé la lutte entre la 
Turquie et la Russie, et celte interruption produit 
un malaise indicible. 

Enfin, on considère l'Autriche comme n'étant 
nullement libre de se déclarer contre la Russie, la 
Russie ayant pris ses précautions pour lui l'aire^ 
voir et sentir que le signal d'une politique hostile" 
contre elle serait le signal d'une insurrection des 
races slaves et Magyares. (Presse). 

Cirèce. 

Les Grecs paraissent enchantes de l'û-propos 
avec lequel ils viennent augmenter les complica
tions actuelles par leur soulèvement contre les 

le même but à de vaincs amulettes que leur vendent a prix 
d'or les jongleurs et les charlatans, race vampirique composée 
de juifs, de vagabonds allemands, polonais et de Zigans. 

Suivant Strabon, la Moldo-Valachic ne fut d'abord qu'un 
lieu d'exil peuplé de Gètcs, de Daces, de Romains, de Tuico-
mans, de Huns, de Kazars etc. Du neuvième au treisième siè
cle, elle eut continuellement à souffrir des déprédations com
mises par des hordes de Tarlares ou de Cosaques qui ne se re
tiraient Je cette contrée qu'après l'avoir pillée, incendiée, 
ruinée. Indépendante jusqu'en 1460, la Ronuinie fut alors 
conquise par les Turcs, sous le commandement do Mahomet II, 
qui lui imposa un tribut perpétuel et une zuzerainelé qui a 
été contrebalancée plus tard par le protectorat de la Russie. 

Ottc double servitude a cruellement pesé sur les destinées 
d'un pays en butte à la convoitise de deux peuples qui s'en 
disputent depuis des siècles la domination exclusive. Ces luttes 
ont été une cause de ruine et un obstacle permanent aux pro
grès de l'indiistrlè et de l'hygiène dans les principautés danu
biennes. 

Voilà comment une terre comblée de toutes les faveurs de 
la nature est restée un foyer d'insalubrité, où le pofsob mias
matique se cache sous l'herbe et les' lleurs. 

fVftfitit d'Avis J. 
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Turcs. Ils prouvent avec une intelligence digne 
d'envie, leur reconnaissance à la France et à l'An
gleterre de tout ce qu'elles ont fait pour leur 
émancipation et du secours qu'ils en ont obtenu 
dans leur guerre de l'indépendance, en favorisant 
par les armes la Russie, à l'instant où les puissan
ces occidentales doivent défendre par la force 
l'Europe civilisée contre les empiétements du bar
bare; ils montrent combien ils sont digne de la 
liberté en se faisant les champions du plus affreux 
despotisme; ils entravent la réforme concernant 
la position des chrétiens dans l'empire ottoman 
en soulevant contre eux des vengeances ou une 
répression à l'instant où les puissances s'occupent 
d'obtenir de la Porte des garanties qui mettent les 
chrétiens grecs aussi bien que latins ou autres sur 
le pied d'égalité avec toutes les autres populations 
de l'empire. Ces Grecs pour lesquels s'est passion
née l'Europe libérale, dupe déjà il est vrai des in
trigues de la Russie, se montrent à la foi d'une 
ineptie et d'une ingratitude révoltantes: sans doute 
ils pourront subir les conséquences de leur con
duite. 

Russie. 
La Flotte russe de la Baltique. — Nous trouvons 

dans une lettre qui nous est adressée de Kiel, en 
date du UG février, par une personne parfaitement 
informée, les renseignements suivans sur la situa
tion des forces maritimes de la Baltique. 

La Hotte russe de la Baltique se compose de 27 
vaisseaux, 18 frégates et 15 bâtiments d'un rang 
inférieur. Elle comprend trois divisions de 9 vais
seaux chacune. 

Ces divisions hivernent, en ce moment, dans 
les trois grands ports du golfo de Finlande. 

La première est à Cronsladt. Elle est placée 
sous les ordres directs de l'aide-de-camp de l'em
pereur, vice-amiral Lulke, commandant en chef 
de la Hotte. 

La seconde est à Revel, port situé à environ 
365 kilomètres ouest de St-Pélersbourg. Elle est 
placée sous le commandement du vice-amiral Je-
panlschin II. 

La troisième, enfin, se trouve à Helsingforl, de 
l'autre côté du golfe, à environ 295 kilomètres de 
St-Pétersbourg. Elle est sous les ordres du major-
général Schraunu et du contre-amiral Balzd, qui 
la commande en sous-ordre. 

On assure que, sur les 27 vaisseaux qui com
posent celte flotte, 18 seulement peuvent entrer en 
ligne, les 9 autres, dii-on, sont en mauvais état et 
ne pourraient servir que comme batteries flottan
tes dans une ligne d'eir bossage. 

Indépendamment de ces forces, les états de l'a
mirauté menlionnennt l'existence d'une escadre 
dite de la mer du Nord, qui comprenait 18 vais
seaux, 12 frégates, 10 corvettes et briks, plusieurs 
bâtiments à vapeur d'un rang inférieur et des ba
teaux à rames. 

Il paraît certain que celle flotte n'existe pas 
comme force à la mer. On assure seulement que 
l'amirauté comprend sous celte dénomination les 
navires de guerre qui se trouvent sur les chan
tiers de Cronsladt et des autres ports de la Balti
que, et qui sont considérés comme étant dans un 
état à peu près complet d'achèvement. Parmi ces 
bâlimens, on compte, dit-on, plusieurs vaisseaux 
mixlcs dont les machines, commandées en Amé
rique ou dans les ateliers de Saint-Pétersbourg, 
sont.loin d'être terminées. Tous les bâtiments de 
cette catégorie, soit â voile, soit à vapeur, ne pa
raissent pas susceptibles d'entrer en armement 
avant huit ou dix mois. Les vaisseaux et les au
tres bâlimens â vapeur ne pourront pas, à cause 
du peu de beau temps que dure la navigation de 
la Baltique et du golfe de Finlande, faire leurs 
essais en mer avant l'été de 1855. 

Les meilleurs équipages des vaisseaux de la 
Baltique ayant été envoyés sur l'escadre de la mer 
Noire, de nouvelles levées de marins ont eu lieu 
en Finlande; mais, indépendamment de ce que 
ces levées n'ont été faites qu'avec certaines diffi
cultés, elles n'ont pas suffi aux besoins de servi
ce, et on vient de prendre, pour compléter les 
équipages, les soldats de marine des compagnies 
de dépôt qui ont été placées sous le commande
ment du contre-amiral Tscbrikoffll. 

Tous, les ans, après la débâcle de la Neva, qui 
ordinairement à lieu vers le mois de mai, les (rois 
divisions de la Hotte russe se réunissent pour faire 
des évolutions dans la Baltique. 

On pense, d'après des indications auxquelles 
les marins du pays se trompent rarement, que, 
celle année, la débâcle aura lieu plus lot qu'à l'or
dinaire. [Moniteur de ta flotte). 

H g . i p I"I I"I i i — 

VARIÉTÉS. 
On lit dans la Gazette du Peuple: 
« On signale de divers côtés la tendance ac

tuelle de la jeunesse instruite à s'occuper d'a^ri-
cultu re. M. Baral s'exprime sur ces heureux symp
tômes en ces termes: 

» Il s'est fait dans l'esprit des hommes éclairés 
une révolution heureuse qui date seulement de 
quelques années, mais qui commence à porter ses 
fruits. Pendant les quarante premières années de 
ce siècle, presque tous les jeunes gens qui ont été 
appelés à jouir des bienfaits d'une instruction dis
pensée chaque jour plus généreusement, ne se 
proposaient pour but de leur ambition que les 
carrières dites libérales. Se distinguer par d'élo
quentes plaidoiries au barreau, par des cures re
marquables dans les hôpitaux, par des missions 
diplomatiques éclatantes, par de beaux faits d'ar
mes, des discours d'apparat, d'ardentes spécula-
lions de bourse, ou jouir tranquillement de bonnes 
places dans la magistrature ou l'administration, 
c'est là ce que l'on rêvait en famille. Mais le nom
bre des concurrents s'est accru chaque année, et 
toutes les avenues de ces carrières lant enviées 
se sont trouvées embarrassées. Avec le nombre 
des postulants, les places se sont bien accrues, 
afin que plus d'appétits pussent être satisfaits; 
mais alors les positions ont diminué d'importance, 
et les émoluments se sont trouvés Irop maigres 
pour réaliser tous les rêves. Cependant, comme 
l'instruction se donnait toujours à des jeunes gens 
qui ne voulaient plus du négoce ou de l'industrie, 
de leurs pères à des fils de familles écartées des 
affaires publiques par nos commotions politiques, 
il a bien fallu que l'attention se portât sur la car
rière agricole trop longtemps délaissée; c'est la 
seule assurée contre des revirements d'opinion 
trop fréquents; elle se distingue de toutes les au
tres, en ce qu'elle donne à celui qui la suit, une 
véritable indépendance, non pas l'indépendance 
physique, car elle astreint aussi au travail, celte 
loi de notre nature; mais l'indépendance morale, 
car l'agriculture laisse à l'homme la dignité de son 
caractère et la liberté de son âme. La jeune géné
ration, avec plus d'instruction encore que celle 
qui l'a précédée, vient donc chercher dans la vie 
rurale, dans l'induslrje agricole un moyen de se 
soustraire au vasselage actuel des professions di
tes libérales. Circonstance digne de remarque, elle 
a dans la carrière de l'agriculture où elle entre 
avec cœur el énergie, le moyen de faire rejaillir 
un peu de lustre sur ses actions. Un homme intel
ligent el instruit trouve à y appliquer ses con
naissances d'une manière qui, à la fois, est utile 
et a quelque retentissement: on parle de ses ex
périences, de ses succès, et on est même arrivé à 
excuser ses revers. Or, on ne doit pas l'oublier, 
l'amour-propre est un mobile de bonnes actions; 
la louange, quand elle n'est pas exagérée, l'ail 
faire des œuvres utiles; il n'est pas mal qu'on em
ploie cette force au profit de l'agriculture, après 
l'avoir gaspillée de mille façons improductives. 
Qu'ils soient donc les bienvenus tous les jeunes 
gens qui veulent se faire agriculteurs 1 Us doivent 
trouver partout bon accueil, et leurs efforts méri
tent tous les encouragements. 

Il s'est fait aussi un autre changement dans les 
idées de la masse'des cultivateurs; les nouveau
tés ne trouvent plus chez tous les fermiers, tous 
les métayers, valets de ferme, laboureurs, charre
tiers, une incrédulité inébranlable. Les miracles 
accomplis par la vapeur, les chemins de 1er, par 
les télégraphes électriques, ont donné à réfléchir 
au moins clairvoyants. La science n'est plus un 
vain mol pour le vulgaire. D'ailleurs en agricul
ture même, voilà que le plâtrage, puis le mar-
nage, et enfin le drainage, font reculer les plus 
sceptiques. Le drainage surtout exige un ensem
ble de combinaisons qui ne sont évidemment que 
le produit d'une somme de réflexions et d'emplois 
de procédés variés, qui exigent assez de science 
pour que des hommes d'une instruction solide 
s'en occupent. Les résultats frappent tous les yeux 
et l'ont quelque honneur à celui qui les montre lé 

premier dans une contrée. De là une émulation 
grosse de tout un avenir agricole nouveau. En 
même lemps de nouvelles industries viennent 
s'implanter au milieu des champs, avec des pro
messes de grands bénéfices, co:i.me la distillation 
de la betterave; on importe des cultures de plan
tes étrangères à la région, ou bien on acclimate 
des variétés, des espèces inconnues d'animaux. 
Toutes ces nouveautés excitent le zèle; elles en
tretiennent l'esprit de recherche, et elles donnent 
à l'homme une satisfaction qui vaut bien les plai
sirs factices de soirées assommantes, de specta
cles ennuyeux, ou de bals harrassanls. » 

JOUIS, gérant . 

ANNONCES. 

GRAINES 
DE PRAIRIES ARTIbICIELLES, 

c h e z K O B A T E L e t C ia , & Mart lgny-VlUe . 
(Dépôt de la maison Mioux, à Grenoble, France.) 

Les nombreuses demandes qui nous ont été 
adressées l'année dernière, après noire approvi
sionnement fait, nous font un devoir de prévenir, 
cette année, les personnes qui ont besoin de grai
nes de prairies artificielles, de nous adresser leur 
commission le plus tôt possible, de manière à ce 
qu'aucun retard ne soit apporté dans l'exécution 
de leur commande; au moment surtout où la sai
son qui paraît assez avancée celle année, per
mettra de semer promplcmenl. 

Marligny-Ville, le 15 mars 1854. 
ROBATEL et Comp. 

A VENDRE, en bon état, une machine pour la 
fabrication des eaux gazeuses, ainsi que les re
cettes y relatives. S'adresser à Mme veuve Clé
ment ou â Paul Kuhne, banquier â Vevey. 

Le soussigné a l'honneur de faire connaître au 
public qu'il se trouve actuellement assorti d'ins-
(rumens aratoires, tels que charrue* Dombaslc, 
Valaisannes, Américaines, battoirs, herses-val-
couct, elc. Les personnes qiii voudront bien l'ho
norer de leur confiance, peuvent être assurées de 
la bonne qualité de ses marchandises el de la mo
dicité de ses prix,. 

Jos. MÉTRAL, maréchal, à Marligny. 

Le public est prévenu que le soussigné remet
tra, par voie d'enchères, qui se tiendront le 26 
mars 1854, chez M. Couchepin, à Martigny-Bourg: 

1° Une maison, sise sur la route, à Marligny-
Ville, consistant en trois étages bien distribués, 
avec jardin, vaste grange et belles places servant 
d'entrepôt, IP tout alligu au dit bâtiment. 

2° Des moulins, situés à Martigny-Bourg, ayant 
cylindre, manche, battoirs, chaufour pour le plâ
tre avec la carrière; à ces moulins sont adjoints 
comme dépendances, un logement, une grange 
avec écurie, place d'entrepôt, et un jardin de plus 
de trois cents toises bien enclos. Le même re
mettra aussi à la même enchère quelques pièces 
de terre, consistant en prés, champs et vignes. 
Les conditions seront lues à l'ouverture de l'en
chère. François BURTfN. 

AVIS. 
La réunion de la société cantonale d'escrime 

aura lieu à Monlhey, le 25 du courant, à 11 heu
res du malin. Dms l'après-midi du même jour et 
le lendemain la société donnera un assaut d'ar
mes, auquel tous les sociétaires, les frères et amis 
d'armes sont fraternellement conviés. 

La Batiaz de Marligny, 1" mars 1854. 
Le président de la société, 
J. SAUDAN, commandant. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




