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teetion sur Je&awr-es EtatsT'lîir'elle affecte avec 
tant d'impudence, depuis un siècle. La bro
chure dont nous venons de parler et qui a pour 
titre Révision de la carte de l'Europe est ana
lysée de la manière suivante par le Républicain 
neuchâlelois : 

« Le monde politique se préoccupe en ce mo
ment beaucoup d'une brochure qui porte ce titre, 
et que l'on attribue au gouvernement de Louis-
Napoléon; quelques-uns disent qu'elle est de l'em
pereur lui-même. Mais quels qu'en soient les au
teurs, elle n'en a pas moins été répandue, et les 
dispositions qu'elle renferme sont encore aujour
d'hui l'objet d'une foule de commentaires. 

« C'est principalement en vue de la Russie que 
les auteurs de la Récinion de la carte de l'Europe 
ont bâti leurs plans. Comme ce n'est pas dans son 
centre que celle puissance est vulnérable, mais 
bien à ces extrémités, il s'agirait d'abord de réta
blir la nationalité polonaise ; mais comme aussi, 
dans i étal actuel des choses, cette opération pré
senterait de grandes difficultés , on s'arrêterait 
plutôt a l'idée de réunir à la Prusse tout ce qui 
reste de la Pologne. Celte combinaison est justi
fiée non-seulement au point de vue de la situation 
géographique, mais encore par les rapports de 
race, de langue et de religion, qui établissent en
tre les habitants Je Posen el do la Silcsie et les 
Polonais un rapprochement naturel. On restitue
rait la Finlande à la Suède. 

On incorporerait la Moldavie et la Bessarabie à 
l'Autriche, et comme dédommagement on donne
rait à la Turquie: en Europe, la Crimée avec les 
rivages de l'Euxin à l'est; en Asie, les provinces 
trans-aucasiennes. De celte façon, la Russie trou
verait fermée la voie de l'Inde et de la Perse 
qu'elle s'efforçait d'aplanir; elle ne posséderait 
plus sur la mer Noire que le littoral situe entre 
les embouchures du Dniester et du Dnieper. 

CANTON D U V A L A I S . 

Depuis l'origine de la question d'Orient, et à 
mesure que. les complications qu'elle a fait naî
tre, complications qui sont allées grandissant 
de jour en jour, et qui, après avoir passé, pen
dant un an, par toutes les phases possibles, 
toutes les alternatives de paix et de guerre, en 
sont, enfin, arrivées à une rupture décidée entre 
les puissances occidentales et la Russie, il n'est 
sorte de théoiie qui ne se soit fait jour sur les 
conséquences probables de cette formidable 
lutte. 

Les idées les plus divergentes se sont ma
nifestées sur l'avenir réservé à l'Europe en cas 
de triomphe ou de défaite de l'une ou de l'autre 
des parties belligérantes. Les espérances, les 
craintes des nationalités diverses se sont émues 
profondément, en vue d'un avenir meilleur et 
surtout dans l'espoir de reconquérir leur natio
nalité et leur indépendance perdues, depuis 
plus ou moins longtemps. 

11 vient de paraître, à Paris, une brochure 
qui examine toutes ces questions et s'occupe 
tout particulièrement de la reconstitution de 
l'Europe et du rétablissement des nationalités 
que les traités, la conquête ou l'usurpation ont 
fait, à différentes époques, disparaître du rang 
des peuples indépendans, en leur ravissant 
tout ce qui constituait leur existence propre. 
Celte brochure, qui fait beaucoup de bruit et 
dont l'auteur n'est pas connu, discute des ques
tions vitales sur les remaniemens de territoires 
qui devraient avoir lieu, si la Russie a le des
sous dans la guerre actuelle, remaniemens qui 
tendraient surtoulà faire cesser, une bonne fois, 
chez cette puissance ce besoin insatiable d'en
vahissement et cette prétention insolente depro- L'Autriche, de son côté et en échange de l'agran

dissement de son territoire, serait tenue de renon
cer à la Lombardie, et Milan serait réuni au Pié
mont ; l'Etat vénitien seul serait conservé à l'Au
triche. Une fois ces remaniemens opérés, une con
vention particulière réglerait les intérêts commer
ciaux de tous les Etats européens, qui seraient 
mis d'accord avec le principe de la liberté géné
rale de la navigation pour le commerce dans la 
mer Noire.' 

« Tels sont les principaux plans exposés dans 
la brochure dont nous parlons. On remarque que 
dans ce nouveau partage de territoires européens, 
il n'est pas fait mention de la part qui devrait re
venir à la France; ce qui fait supposer que la 
brochure n'est pas complète, et que ce seraient les 
hasards de la guerre qui viendraient la compléter. 
On ignore donc encore les projets des hauts per-
sonnages qui paraissent avoir présidé à la revi
sion de la carte d'Europe, projets qui pourraient 
bien nous concerner un peu. Jusqu'ici et avant 
tout, il s'agit de réduire la puissance de la Russie 
et de couper court à ses projets d'envahissement; 
c est ce qu'ont pour but les dispositions énoncées 
dans la brochure. 

« Jusque là aussi, c'est très-bien, et, comme 
nous en avons déjà exprimé l'espoir, si la France 
et l'Angleterre restent maîtresses dans la lutte qui 
se prépare, et si elles comprennent leur devoir, 
elles achèveront de rétablir l'équilibre européen 
en reconstituant les nationalités et en assignant à 
chacune ses limites naturelles. Aller au-delà et 
vouloir morceler en empiétant sur les possessions 
légitimes, ce serait créer de nouvelles complica
tions pour l'avenir. 

Mais l'issue de la lutte pcrmellra-t-elle aux 
deux puissances occidentales d'exécuter ce que 
l'on désirerait voir s'accomplir? C'est ce que l'on 
peut se demander en voyant la tournure que sem
blent prendre les choses. On ne peut s'empêcher 
d'éprouver quelque inquiétude quand on consi-
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LE SULTAN ABDUL-MEDJID. 
Le 1" juillet 1839, le chameau noir qui va a'agenouillant de 

porte en porte, c'est-à-dire la mort, s'arrêta devant le kiosque 
de Tcbamlidja. Là expirait, six jours après la défaite com- ! 
plète de son armée à Nézib, le sultan Mahmoud II, sous l'at-j 
teinte d'un mal que les médecins avaient d'abord nommé, soit! 
ignorance, soit politique mensonge, une phtisie tuberculeuse, 
mais que le docteur Millingen, ancien médecin de Byron, re
connut sans peine pour être \edeliriumtremens, suite fréquente 
et terme fatal des excès de breuvages alcoolique». Le padischah , 
avait vécu cinquante-quatre ans ; il en avait légné trente et 
an. 

Abdul-Mcdjid, appelé à recueillir la périlleuse et lourde 
succession du trône impérial, était le vingt-et-unième (ils du 
sultan défunt. Né à Constantinoplc le 19 avril 1823, il venait 
d'atteindre sa seizième année. Son enfance a\ait été celle de 
tous les princes do sa race. Les joies précoces et la réclusion 
doiée du sérail avaient à peu près fait jusqu'ici tous les frais 
de sa préparation au trône. A dix ans, dit un voyageur, il re
cevait de sa mère, en manière d'étrennes, trait de mœurs ca
ractéristique, deux belles esclaves circassiennes. 

Le vieux Khosrew, et Halil, beau-frère du nouveau sonve-
lain, furent les premiers à lui annoncer la nouvelle et à bai
ser, en signe d'avènement, l'impériale babouche. Il pénétra 

avec eux dans le kiosque où reposaient encore les restes du 
réformateur, et là, tandis que les ministres de la religion la. 
vaient le corps, le nouveau sullorij reçut les' félicitations des 
gens de sa maison, tout en versant des larmes, assez vite ta
ries par la nécessité d'agir. Il signa séauce tenante la nomina
tion de Halil au poste de séraskier (commandant des troupes), 
et celle de Kliosrew au grand vizirat. Puis les portes furent 
ouvertes : AbduI-.Medjid sortit du kiosque et monta dans une 
calèche à buit chevaux, qui le transporta, au milieu des ac
clamations des troupes rangées en bataille sur son passage, à 
l'échelle de Harem-Skelessi, où il s'embarqua dans un bateau 
de parade, pour aller prendre, dans le palais de Top-Kapou, 
possession du trône de ses pères. Il reçut là l'hommage des 
grands dignitaires, et en même temps retentit dans tout Cons-
lanlinople, par la voix des crieurs publics, et au bruit des 
salves d'artillerie de toutes les batteries des forts et du port, 
la formule sacramentelle : « Sa Hautcssc notie très-magni
fique Seigneur et maître sultan Abdul-Medjid est monté sur le 
trône! Dieu veuille que son règne fasse le bonheur de son 
peuple ! » En France, naguère, on criait dans de pareilles 
circonstances : le Roi est mort, vive le Roi! En Turquie, la vie 
seule est mentionnée, la mort reste sous-entendue : tout ce 
qui en rappelle le souvenir, l'image est écarté con.me fu
neste. 

Ce régne, qui devait en effet marquer dans les annales du 
peuple ottoman, s'inaugurait sous de lugubres auspices, l e 5 
juillet, on apprit à Constantinople la défaite et la dispersion 
totale de l'armée do Hafiz, et la prjto du camp de Né*ib, avec 

tout le matériel de guerre de l'armée détruite, par Ibrahim-
Pacha et ses Egyptiens, tout prêts à passer le Taurus. Le sur
lendemain, survint la nouvelle de la défection de la flotte, 
emmenée à Alexandrie et livrée au Pacha d'Egypte par Ahmed-
Fe-wsi-Pacha, ennemi juré de Khosrew, et appréhendant tout 
de la vindicte bi»n connue du vieux grand vizir. Un coup de 
main pouvait mettre Constantinople à la merci du puissant 
vassal de la Sublime Porto, maître sur terre et sur mer. Puis, 
comme la convention d'Unkiar-Skelessi donnait à la Russie un 
droit de protectorat sur l'empire, les circonstances justifiant 
et appelant même l'exercice de c&droit menaçant, on pouvait 
prévoir, sans trop de pessimisme, le jour prochain où le nou
veau trône, tenu eu double échec, so trouverait cerné, et 
comme broyé entre les forces du czar et celles de Mehemet-
Ali. Heureusement, la Russie ne jugea pas alors prudent Ou 
expédient de se prévaloir de son protectorat exclusif ; l'Europe 
intervint, et la diplomatie embrouilla si bien les choses, 
qu'Ibrahim ne put poursuivre les avantages de sa victoire si
gnalée, et que l'Empire respira. 

Si alarmante qu'elle fût, cette situation n'empêcha pas lo 
jeune padischah de se déclarer, dès le premier jour, partisan 
et continuateur résolu de la réforme voulue par le destructeur 
des janissaires. Devant une dernière révolte de ceux-ci, Mah
moud avuit dû se résoudre, pour sa sûreté personnelle, à faire 
étrangler Mustapha-Khan, son frète, Mohammed III, en un 
seul jour, avait fait mettre à mort les neuf siens. Abdul-Medjid 
secoua le joug de cette prudence barbare, en laissant la vie 
et toute liberté a son frère puîné Abdul-AzU, jVuoe homme 
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dère ce qui se passe en ce moment. D'un côlé, ce 
sont les lenteurs et les hésitations qui permettent 
aux Russes de passer le Danube et de s'avancer 
à grands pas en prenant de bonnes positions : ce 
qui ne saurait manquer de rendre la lutte plus 
opiniâtre et plus difficile. D'un autre côté, l'alti
tude expectanle de la Prusse et de l'Autriche n'a 
rien qui doive bien rassurer. La neutralité que 
ces deux puissances se sont imposée, pourra ces
ser dès le moment où les chances viendraient à 
tourner contre la France et l'Angleterre. Il y a 
donc à redouter ou une guerre générale ou un re
plâtrage qui laisserait tout en question. C'est ce 
que l'on peut craindre jusqu'à ce que ces deux 
dernières puissances aient déployé l'énergie que 
l'on attend d'elles. Puissent ces appréhensions ne 
pas se réaliser, et la France et l'Angleterre se 
montrer à la hauteur des circonstances critiques 
où nous sommes. Espérons enfin voir bientôt ces
ser l'inaction et l'indécision qui semblent paralyser 
les alliés de la Turquie. 

Le Conseil d'Etat vient de porter l'arrêté sui
vant : 

Le Conseil d'Etal du canton du Valais don
nant suite à la délibération du Grand Conseil, 
prise en séance du 25 mai 1853, tendant à faire 
déterminer quels sont les actes authentiques suf-
fisans pour faire opérer la radiation d'une inscrip
tion hypothécaire, en conformité de l'art. 103 de 
la loi sur les privilèges et hypothèques ; 

Arréle : 
Les inscriptions prises au proGt de la Confédé

ration ou de l'Elat, pourront élre radiées sur le 
dépôt de la main-levée authentique, consentie par 
le Département des Financés fédéral ou cantonal. 

Ceiles prises au proût d'une commune, pour
ront élre radiées sur le dépôt de la main-levée 
authentique, consentie par le conseil municipal 
et légalisée par le préfet. 

Tout autre consentement à la radiation devra 
être constaté par acte passé devant notaire. 

Donne en Conseil d'Elat, à Sion, le 6 avril 1854, 
pour être publié et affiché dans toutes les com
munes du canton. 

(Suivent les signatures.) 
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CONFEDERATION SUISSE. 

La ville de Zurich offre de fournir une contri
bution annuelle de 10,000 fr., a l'école polytech
nique.- Les communes des environs consentent a 

y concourir par un don définitif de 20,000 fr. Ces 
offres doivent encore être soumises à l'approba
tion des assemblées de communes. 

La société fédérale des officiers se réunira le 
29 mai, à Badcn. Le gouvernement d'Argovie a 
mis à la disposition du comité de la fôle une mu
sique militaire, un détachement de chasseurs, 
deuxpièces de 6 et un piquet de cavalerie. 

Le tribunal fédéral doit se réunir le 20 courant 
à Zurich pour statuer définitivement sur les esti
mations de terrains de Lausanne et d'Ecublens. 
Le rapport des seconds experts est favorable aux 
recourants. 

Le procès Continîcontinue a offrir de singu
lières phases et présente la justice fédérale sous 
un jour peu favorable. Ainsi on apprend aujour
d'hui que M. Labhard n'a jamais été comme juge 
d'instruction dans le Tessin, qu'il n'a pas même 
quitté le canton de Thurgovie à'raison de ce pro 
ces, et qu'il a conduit toute l'enquête par corres
pondance. C'est, on en conviendra, une marche 
fort peu expédilive... En attendant les accusés res
tent sous les verroux ! ! 

volontaire, aux instincts violens. Lorsqu'il se rendit à la mos
quée d'Eyoub, pour y ceindre, selon l'usage solennel, le sabre 
d'Othman, signe du pouvoir, dans la cérémonie antique due 
le Taklidiseif, une giosse question s'éleva sur le point de sa
voir si le padischah paraîtrait dans l'enceinte sacrée, coiffé du 
kaouk ou du fez, du turban ou de l'ample calotte rouge a 
houppe bleue. Le Cheikh-ul-Islam et tous les ulémas se pro
noncèrent vivement pour l'observation de l'usage. Aucun sul
tan n'avait encore été sacré sans le kaouk traditionnel. Que 
penserait l'cmpiic, que penseraient les saints descendans du 
Prophète, chargé do l'officiel du sacre, d'une innovation si 
manifestement contraire a l'esprit dé l'Islam et a la Majesté du 
Khalifal? La sullarïe Validé (mère) elle-même était de cet avis. 
Mais tout vint échouer contre le parti pris d'Abdul-Medjid, et 
devant la résolution inflexible du vieux Khosrew, qui dit au 
chef dos ulémas^ « Par Dieu et son prophète, voits-sèrez pré
sent ait sacre dé.Sa Hautesse avec le fez, ou je vous fait déca
piter dès cette nuit ! » Les choses eurent lieu selon ce pro
grammé. Comme fiche d'indemnité, les docteurs dé la loi eu
rent la permission de se montrer au cortège dans le costume 
ancien, et d'étaler au grand jour leurs volumineux luibans 
blancs, parés de bandelettes d'or. Comme autre gage de son 
attachement à la foi, le Sultan avait fait verser avec éclat dans 
le Bosphore quelques milliers de bouteilles de vin ou de li
queurs introduits en fraude au serai, sous le précédent règne, 
par le chef des ennuque's, et avait donné ordre de faire dispa
raître quelques figuiès sculptées (les pendules de son palais. 
Mais il parut à Eyoub vêtu du pantalon et de la tunique fran-

Chemins de fer.— On lit dans la Sentinelle du Jura 
ces nouvelles qui ne sont point sans importance 
relativement au futur développement du réseau 
des chemins de fer suisses: 

« Le Journal des chemins de fer confirme la signa
ture du traité passé entre les compagnies de Be
sançon et de Lyon, d'une part, soit pour la cons
truction de nouvelles lignes de voies de fer, de 
Châlons à Dôle, 64 kilomètres, Bourg à Lons-le-
Saulnier, 62 kil., et Lons-le-Saulnier a Dôle, 32 
kil., ou a Besançon, 82 kil. Le traité est en ce mo
ment soumis au conseil d'Etat. 

Le délai pour la construction des deux lignes 
de Châlons à Dôle et de Lons-Ie-Saulnicr au che
min de Dijon serait de neuf ans. Celui pour la li
gne de Bourg à Lons-le-Saulnier est de trois ans, 
qui ne commenceront à courir qu'a partir de l'é
poque Gxée pour l'achèvement des deux sections 
sus-mentionnés. 

Ce délai, il faut l'avouer, est bi«n long pour 
tout le monde, pour les intérêts de nos provinces 
comme pour ceux de l'Etat. 

L'exécution de la ligne qui, de Lons-le-Saul
nier se dirigerait sur Arbois et Besançon, en sui
vant le pied du Jura, dit le Journal des chemins de 
fif, devant entraîner, en raison des difficultés du 
terrain, des dépenses exceptionnelles, ne serait 
obligatoire pour la Compagnie qu'autant que les 
déparlcmens et les localités intéressées se seront 
engages à lui donner une subvention égale à la 
moitié de l'excédant de dépense qu'elle occasion
nera. 

L'importance des travaux actuels du Conseil 
d'Etat ne lui a pas permis de s'occuper encore du 

projet de décret. Il y a lieu de penser que la dis
cussion va avoir lieu, et que la promulgation du 
décret suivra presque immédiatement. 

NOUVELLES DES CANTONS, 

BERNE. — Le conseil exécutif a décrété le li
cenciement et la réorganisation immédiate du 
corps militaire des étudiants, a cause d'une rixe 
récemment survenue entre les membres de deux 
sociétés appartenant à ce corps, à l'occasion de 
l'élection de ses officiers et sous-officiers. 

ZURICH. — On lit dans une correspondance de 
Zurich au sujet d'une loi récemment adoptée : 

D'après la loi sur les créances hypothécaires 
jusqu'ici en vigueur, le créancier ne pouvait pas 
exiger le remboursement avant l'expiration d'un 
certain terme, et le débiteur ne pouvait l'opérer 
de son chef qu'avec certaines restrictions. La nou
velle loi a aboli toutes ces restrictions, tant pour 
le créancier que pour le débiteur. O» pensait par 
la servir le débiteur, et on lui a fait beaucoup de 
mal, car en ce temps où l'argent est si rare, beau
coup de créanciers s'empressent de demander le 
remboursement, et une foule de débiteurs, ne 
pouvant trouver qu'à grand'peine l'argent néces
saire, tombent dans les plus grands embarras. 

Ces circonstances rendent extrêmement popu
laire l'idée d'une banque cantonale, une des prin
cipales demandes de Treichler, qui voudrait, par 
la création de celle institution de crédit, empê
cher l'intérêt de monter trop haut. C'est à celte 
question que s'attache lout d'abord la polémique 
de nos journaux. Tant que nos gouvernans ac
tuels ont été dans l'opposition, ils n'ont cessé de 
réclamer une banque cantonale; c'était un de 
leurs moyens d'agilalion favoris et les plus effi
caces. Aujourd'hui qu'ils gouvernent le canton de
puis tantôt neuf ans, il se trouve qu'ils n'ont ja
mais jugé nécessaire de réaliser ce vœu du peu
ple. De ces faits, Treichler tire la conclusion que 
les chefs libéraux (du moins en majorité) ont été 
infidèles à leurs principes d'autrefois; et le cor
respondant celle autre conclusion que Treichler 
n'est pas le premier chef d'opposition qui pro
mette au peuple des avantages matériels ; quitte à 
ne penser peut-être plus à les accorder réellement, 
s'il arrivait au pouvoir. 

ques, sous le manteau impérial, et coiffé du fez, que surmontait 
l'aigrette de héron fixée au sommet de la tète par une attache 
en diamans. Son apparition excita moins d'enthousiasme que 
de sympathie inquiète. Il était mince, pale, élancé, de struc 
ture et de complexion délicates, et chacun se demandait, en le 
voyant, comment ce frêle enfant supporterait le poids si lourd 
jeté sans préparation sur ses jeunes épaules. On ne salue point 
le Sultan. Comme on ne lui trouvait point l'air assez mâle, 
d'assez rares acclamations se firent entendre, ei lés femmes 
seules, qu'intéressaient son air de douceur et sa grande jeu
nesse, mirent quelque ferveur à proférer sur son passage leur 
Slach Allah padischah ! souhait qui équivaut assez exactement 
au Cod save the kïng ! bi itannique. 

A.quaire mois de là (5 novembre), le jeune sultan donnait 
a l'empire ce fameux halti-chérif qu'on ajustement surnommé 
la charte des droits ottomans. La lecture en fut faite solennel
lement devant les dignitaires de toutes classes et des députa-
talions nombreuses, dans l'intérieur du serai, et dans une 
grande plaine attenant au kiosque de Gul-khané (pavillon dès 
Bases). Le prince de joinville et son état-major assistaient à 
cette lecture mémorable, à laquelle il fut procédé d'une voix 
vibrante par Reschid-Pacha, depuis peu revenu de ses ambas
sades d'Europe et nommé reiçeffendi. 

Ecrite- d'un style simple et noble, celte déclaration rappe
lait d'assez près le préambule de notre constitution de 1789. 
Elle, annonçait tout un ensemble d'institutions et de lois de
vait principalement poi ter sur trois points : 

1 l e s garanties qui assurent aux sujets une parfaite sécu-
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NOUVELLES ETRANGEHËS. 

France. 
Les émigrés polonais résidant à Paris se sont 

réunis le 31 mars à l'Eglise St-Roch pour assister 
a un service funèbre en commémoration de leurs 
compatriotes morts dans les deux batailles près 
Vaver et Dcmbe Wielkie (le 31 mars 1831). Parmi 
les drapeaux polonais qui entouraient le cata-

rilé quant à leur vie, l'honneur et leur fortune; 
2° Un mode régulier d'asseoir et de prélever les impôts; 
3* Un mode également régulier pour la levée des soldats et 

la durée de leur service. 
Cet acte glorieux a soulevé, entre autres amères critiques 

qu'il ne vaut même pas la peine de réfuter, l'accusation de 
n'être qu'un fastueux programme. Les actes d'Abul-Medjid ont 
répondu à ce reproche. Sans doute, on improvise point la ci
vilisation au milieu d'un peuple si varié de races, et hier en
core barbare. Mais lout ce qui était humainement possible a 
été fait pour remplir les espérances données par le liatu-cbérif. 
Le progrès déjà accompli est immense, et, pour n'en citer 
qu'uu exemple, on voit ces mêmes soldats qu'Ibrahim, il y a 
quinze ans, chassait devant lui comme des hordes sauvages, 
nvaliscr aujourd'hui de discipline et de tenue avec les troupes 
dès longtemps façonnées à l'européenne du puissant empire 
voisin. 

La (lotte, les finances, l'administration, l'éducation, la jus
tice ont fait des progrès égaux. Le sort des rayas achève de se 
régler de concert entre, le Divan et les quatre grandes puissan
ces. Déjà ils sont admis à tester en justice, et lout porte à 
ctoiie que l'impôt du karradj (capilation), subi enecre par les 
sujets chrétiens, sera piocbainement aboli pour faire place à 
l'obligation du service militaire égale pour tous, égalité, obli
gation que les rayas ont jusqu'ici plus déclinée que souhailée. 

La déclaration mémorable de Gul-Khané, fut traduite im
médiatement en langue grecque, et expédiée par le patriarche 
de toutes les provinces de l'empire aux archevêques et aux 
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falque, il y en avait un qui a guidé les Polonais 
dans plusieurs rencontres contre les Russes. Au 
miùeu des assistants on remarquait des membres 
de la dernière diète polonaise, plusieurs colonels, 
d'autres officiers et des membres de la vieille et 
de la jeune émigration. Celte triste el louchante 
cérémonie, qui avait attiré une nombr use assem
blée, s'est accomplie au milieu du plus profond 
recueillement. 

— Un certain nombre de Polonais, qui ont sol
licité et obtenu du gouvernement l'autorisation de 
prendre part à l'expédition d'Orient, sont partis 
rècetnmeîU de Lyon, pour Marseille, sous la con
duite de M. Linoski. Dans cette ville ils rallieront 
plusieurs de leurs compatriotes, et lous ensemble 
ils s'embarqueront ensuite pour Constantinople, 
ayant a leur tête le général Donibrowski, âgé de 
soixante-dix-sept ans. 

— Mlle Rachel, depuis son départ pour St-Pé-
tersbourg, a plus d'une fois occupe la presse pa
risienne. Voici le mot qu'on prèle aujourd'hui a 
la célèbre el volage tragédienne: 

Mlle Rachel, dinant à St. Pélersbourg avec des 
officiers russes, l'un d'eux lui dit: 

— Mademoiselle, permettez-moi de porter votre 
santé en attendant que j'aie le plaisir de la boire 
à Paris avec du Champagne. 

— Oh! monsieur, lui répondit la maligne tragé
dienne, ne croyez pas que la France soit assez 
riche pour pouvoir traiter ses prisonuiers avec du 
champagncl 

— Le Conseil d'Etat vient d'être saisi d'un pro
jet de décret qui appelle sous les armes 40,000 
hommes de complément de la classe de 1853, sur 
laquelle on a déjà levé 80,000 hommes, qu'immé
diatement après les conseils de révision auront à 
statuer sur la classe de lSôi, dont on va hâter le 
tirage. Vous voyez que nous prenons des disposi
tions très-belliqueuses. 

Corresp. part, du Journal de Genève. 
Paris, 5 avril. — Le Moniteur algérien nous ap

porte la proclamation suivante adressée par le 
maréchal Si-Arnaud aux troupes de l'Algérie des
tinées à faire partie de l'armée d'Orient : 

« Soldats ! 
a Dans quelques jours vous partirez pour l'O

rient; vous allez défendre des alliés injustement 
attaqués, et relever le défi que le czar a jeté aux 
nations de l'Occident. 

« De la Baltique à la Méditerranée, l'Europe ap
plaudira à vos efforts et à vos succès. 

« Vous combattrez côte à côte avec les Anglais, 
les Turcs et les Egyptiens ; vous savez ce qu'on 
doit à des compagnons d'armes ; union et cordia
lité dans la vie des camps, dévouement absolu à 
la causé commune dans l'action. 

« La France et l'Angleterre, autrefois rivales, 
sont aujourd hui amies et alliées; elles ont appris 
a s'estimer en se combattant; ensemble, elles sont 
maîtresses des mers. Les flottes approvisionne

ront l'armée pendant que la disette sera dans le 
camp ennemi. 

« Les Turcs, les Egyptiens, ont su tenir tête 
aux Russes depuis le commencement de la guerre; 
seuls, ils les ont battus dans plusieurs rencontres; 
que ne feront ils pas, secondés par vos bataillons! 

« Soldats! les aigles de l'empire reprennent leur 
vol, non pour menacer l'Europe, mais pour dé
fendre. Portez-les encore une fois comme vos pè
res les ont portées avant vous; comme eux, répé
tons tous, avant de quitter la France, le cri qui 
les conduisit tant de fois à la victoire : Vive l'Em
pereur \ 

« Le maréchal de France commandant en chef 
l'armée d'Orient, 

A. DE SAINT- ARNAUD. 

' s* •' 
Angleterre» 

Voici le texte de l'adresse à la reine, votée par 
la Chambre des communes : 

« Très gracieuse souveraine, 
» Nous, vos fidèles et loyaux sujets, les Com

munes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d'Irlande, assemblées en Parlement, dem unions à 
exprimer à Votre Majesté nos humbles remercie-
mens pour son très-gracieux message et pour les 
divers documens qui nous ont été communiqués 
en exécution des ordres de Voire Majesté. Nous 
prions V. M. d'agréer l'assurance que nous appré
cions comme il convient les efforts pleins de sol
licitude et incessants faits par Votre Majesté dans 
le but de conserver à son peuple les bienfaits de 
la paix, et celle de notre parfaite confiance dans 
le désir de Votre Majesté de mettre fin aux cala
mités de la guerre dès que ce but pourra être atteint 
d'une manière compatible avec l'honneur de la 
couronne de Votre Majesté et avec les intérêts de 
son peuple. 

« Nous avons observé avec un vif intérêt que 
les démarches faites par V. M. ont élé déçues par 
l'esprit d'agression dont l'empereur de Russie a 
fait preuve en envahissant et en continuant d'oc
cuper les provinces de Valachie et de Moldavie, 
en repoussant les équitables conditions de paix 
proposées avec la sanction des quatre principales 
puissances de l'Europe, et en préparant des for
ces immenses pour appuyer ses prétentions in
justes. Ces prétentions nous paraissent, à nous, 
vos fidèles Communes, Subversives de l'indépen
dance de l'empire turc, et nous comprenons que 
la confiance que Votre Majesté a mise en nous, 
exige de notre part une ferme détermination de 
coopérer, avec Votre Majesté, à une vigoureuse 
résistance aux projets du chef d'un Etal dont un 
nouvel agrandissement sérail un danger pour l'in
dépendance de l'Europe. » 

— Vendredi, en exéculion d'une ancienne cou-
tome, les autorités de fa Cité de Londres se sont 
rendues à la Bourse, et là, après avoir monté les 
marches du grand escalier, le sergent d'armes de 
la communes donné lecture de la déclaration de 
guerre de Sa Majesté à l'empereur de Russie. Trois 

évéques. Un comité fut nommé pour l'élaboration des lois an
noncées (tanzimal), et le régime parlementaire introduit dans 
le conseil suprême de justice, qui se trouva ainsi transformé 
en une sorte d'assemblée législative. ,. , 

À l'occasion du Baïram suivant, le sultan renouvela, pat 
un tlrman .adressé.à tous les gouvernemeus de province, ses 
promesses antérieures et l'assurance d'abolir l'arbitraire dans 
ses Etats. On y remarqua ces belles paroles qui allèrent au 
cœur des sujets si longtemps opprimes: « Depuis mon visir 
jusqu'au simple berger, chacun pourra disposer dé sa fortuné 
à son gré et sans que nul y puisse mettre obstacle. » 

Toutes ces promesses, toutes ces bonnes paroles furent té
tines, autant que le pouvaient permettre les circonstances et 
les temps, les résistances du passé, les embarras'du présent. 

Lbrsqu'6rç''.J848) lei provinces moldo-valaques, remuées 
cpmn^^&Mjone eptièreJjarja secousse clatetriojup de février, 
«'ébranlèrent pour demander la nomination directe de leurs 
faospodars, une représebtation nationale pour eux, l'abolition 
des corvées, des servages, etc., le padisebab se montra plus 
désireux qu'éloigné d'aquiescer à ces requêtes, justes au fond, 
bien qu'assez irrégulières dans la forme. Toutefois il dut occu
per, à l'exemple de la Russie, les provinces danubiennes; 
mais, s! le mouvement des patriotes roumains échoua là com
me aelleurs, le Sultan répugna à sévir contre eux, et montra 
une fois de plus qu'à un libéralisme rare chez un prince assis 
sur le liône il'Oihrnan, il savait joindre cette noble, et vrai
ment royale vertu de la magnanimité. 

lorsque, un peu plus tard, les insurgés hongrois furent 

contraints, par la trahison de Georgei, à cbeicher un refuge 
sur le territoire turc, on sait avec quelle générosité le Sultan 
Iesfevu'i, et l'Europe n'a pas oublié le courage qu'il déploya 
dans sa résistance aux demandes d'extradition el aux menaces 
de l'Autriche, soutenue dans celte piétcntion par sa formlda-
ble alliée. . . . .? 
;.,........,>:(;,:! --.'H K.-:-.ii a t:ii*ft-; .: .•..,' ,.•;-;./. : 

Abdul-Medjid n'a pas la fougue impatiente de son pore, 
Mahmoud II. Il a de la prudence et de la patience. Sa politi
que peut se définir : un mélange de circonspection et d'audace. 
liais la hardiesse' l'emporte, si l'honneur du Sultan et de la 
n & n : e s t ë n j ê u ^ ; ; , : T ' ; , , , , , ^'A' 

Les graves événemehs qui datent de l'arrivée du prince Men-
schikotT à Constantinople sont trop présens à tous pout qu'il 
soit nécessaire de les rappeler ici. Quelque opinion que l'on 
s'en loi me, personne ne drtconviciiikr^que'l'attilude du Sul
tan Abdul-Medjid en face des périls nouveaux de son empire 
n'; il été digne de ses débuts et conforme aux premières pro
messes de son règne. 

salves d'applaudissements on accueilli cette pro
clamation. 

I ta l ie . 

On lit dans une correspondance de Rome au 
Parlamento : 

« Un père capucin prêchait dernièrement le ca
rême dans la vaste église des Pères de Saint-Phi
lippe, tlite VEglise-Neuve. Une foule nombreuse se 
pressait a ses sermons, parce que de longtemps, 
a Rome, on n'en avait entendu de semblables. Sa 
parole était franche, nette et précise; sa morale, 
s'appuyant sur l'évangile, loin d'effrayer le peu
ple, l'encourageait à bien faire, en l'assurant de la 
bonté et de la justice de Dieu, et en ajoutant qu'ici 
bas la justice et la bonté se rencontraient rare
ment. En pariant de l'aumône el de l'impossibilité 
où se trouve la population de l'exercer, à cause 
de la misère, il ne dit pas que celle-ci était un ef
fet de la colère de Dieu, mais bien du monopole 
qui, au lieu d'être réprimé, était exercé et encou
ragé par ceux mêmes qui devraient le punir. Un 
langage aussi libre lui a attiré la colère des prê
tres, et, un beau matin, le père a été mis dans une 
voiture el conduit en Toscane, sa patrie. Cette me
sure violente a produit un vif mécontentement. 

Turquie. 

On parle beaucoup des concessions accordées 
par le sultan à ses sujets chrétiens (rayas): ces 
concessions seront probablement la source de 
nouvelles et plus grandes difficultés, si nous en ju
geons par la lettre suivante, que publie le Séma
phore de Marseille: 

« On demande, par exemple, l'égalité devant la 
loi des rayas, c'esl-a-dire leur assimilation par
faite aux musulmans. Or, les diverses communau
tés de l'empire ottoman, grecque, catholique, ar
ménienne, juive, sont munies de privilèges qui 
les enlèvent en quelque sorte à la juridiction tur
que; ce sont les patriarches et les synodes qui ju
gent et tranchent toutes les affaires pendantes en
tre leurs coreligionnaires, qui absolvent, qui con
damnent, qui perçoivent les impôts, qui règlent, 
en un mot, toutes les affaires de la communauté. 
Ces privilèges, les rayas veulent les conserver à 
tout prix, et même les accroître, et cependant Us 
sollicitent, en même temps, l'égalité devant la loi 
musulmane, c'est-à-dire que, avec celte égalité et 
ces privilèges, ils formeraient une caste privilé
giée, plus puissante devant la loi que la nation 
musulmane elle-même. Pour leur donner l'égalité 
qu'ils réclament, il faudrait, pour être juste envers 
tout le monde el vraiment établir celte égalilé, 
abolir les privilèges qui protègent d'une façon 
toute particulière leur religion, leur fortune, leur 
personne, leurs droits spéciaux et les affranchisse
ments de la loi commune; mais cette abolition fe
rait éclater dans tout l'empire une épouvantable 
révolution, el déchaînerait tous les rayas contre 
la Sublime Porte. Je le répète, s'ils veulent l'éga
lité qui les assimile aux musulmans, doivent-ils 
conserver les privilèges qui alors les rendraient 

Abdul-Medjid, qui va atteindre sa trente et-unième année, 
parait un peu plus vieux que son aye, à cause de sa barbe 
noire et d'une certaine fatigue dans ses traits. Sa physionomie 
est grave et distinguée, sa taille' sveltc, son buste long, sa poi
trine développée. Il a l'œil brillant, le visage assez régulier, 
l'air timide et même un peu triste; mais il parait, d'après Un 
narrateur bien informé (M. H. 1-amarche), qu'il n'est rien 
moins que tout cela. Il est un peu gravé de petite vérole, 
mais ce défaut est peu visible, et il y est remédié, scion là 

mode du harem, pour les jours de sortie publique ou de céré
monie, par des cosmétiques au hoc. 

Voici comment il est apparu, allant à la mosquée le vendre
di, suivant l'usage, à un grand peintre, M. Théophile Gautier. 
« Une satiété suprême se lirait sut sa Ggure pâle ; la conscience 
d'un pouvoir irrésistible donnait à ses traits, assez peu régu
liers d'ailleurs, une tranquillité de marbre. Ses yeux fixes, im
muables, à ta fois perçans et mornes, voyant tout et ne regar
dant rien, ne ressemblaient pas à des yeux d'hommes; une 
barbe courte; peu épaisse et brune, entourait ce masque tris
te, impérieux et deux. « 

Quant au costume, très simple, « il se composait d'une es
pèce de paletot sac en drap bleu foncé, d'un pantalon de 
mnire blanche, de boites Vernies, et d'un fez, où l'aigrette im
périale de plurr.es île héron était lixéc par un bouton d'énor
mes diàmenhf paVf'UtttsiicéSieMMn'paletot^ voyait briller 
quelques dorures sur sa poitrine... Le cri de: Vive le Sultan ! 
fut poussé en turc par les soldats avec un véritable enthou
siasme. « (Cotulantinople.) 

Abdul-Medjid est fondateur de l'ordre impérial de la iled-
jidie, divisé en cinq classes, et consistant en uo soleil d'argent 
à sept rayons qui porte le chiffre du Sultan, et pour devise 
ces trois mots : Zèle, dtuouemet, fidélité .' 

Comme Abdul-Medjid, et pal- Une étonnante coïncidence, ce 
fut au milieu des orages que l'empereur Nicolas monta sur lé 
trône. La défaite et la trahison saluèrent l'avènement de l'un ; 
la conspiration sacra l'autre. fllltairotion.) 
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plus forts, plus puissants que ceux-ci? Voilà un 
premier aperçu des difficultés que présente la con
vention. 

B On demande l'abolition du haradj. Le haradj 
est un impôt personnel qui a été créé en compen
sation de l'octroi de ces privilèges ; de plus, il 
remplace, pour les rayas, le service militaire, dont 
ils sont exempts. Plusieurs fois les sultans leur 
ont proposé de racheter cet impôt, en servant 
comme tous les musulmans; jamais ils n'ont voulu 
consentir, en se basant sur les privilèges qui les 
dispensent du service militaire, et de fait ils fe
raient peut-être de fort mauvais soldats. 

» On demande donc l'abolition du haradj, mais 
on ne parle pas de leur assimilation aux musul
mans sous le point de vue de la délie que tout ci
toyen paie de sa personne à la commune pairie. 
Sous ce second point, c'est donc les musulmans 
qui auraient à se plaindre et se trouveraient à 
juste titre lésés, si l'on abolissait le haradj. 

» On demande le droit de propriété pour les 
Européens étrangers. Et d abord ce droit n'existe 
pas dans plusieurs Etals européens, et on veut l'é
tablir violemment en Turquie? Ensuite, si l'on 
veut obtenir ce droit de la Porte il faut déchirer 
les capitulations qui enlèvent les Européens à la 
juridiction turque, et ne les font dépendre que de 
leurs chancelleries respectives ; de sorte qu'un 
Européen, s'il était propriétaire en Turquie, pour
rait à chaque instant se moquer de la législation 
turque, la tromper quand il lui plairait, et s'abriter 
derrière sa chancellerie et les lois particulières de 
son pays. Jugez du désordre incessant. Ainsi donc, 
pour avoir le droit de demander l'égalité de 1a 
possession pour les Européens, il faut d'abord dé
chirer les capitulations; mais les puissances étran
gères n'y consentiront jamais. 

» Je le reconnais avec loul le monde, il y a des 
réformes à faire; mais c'est surtout dans l'admi
nistration ottomane. Les rayas jouissent d'une 
foule de droits qui leur sont concédés par les pri
vilèges dont chaque communauté est munie; ayez 
dans les provinces de bons administrateurs qui 
respectent toujours ces privilèges, et les rayas se
ront aussi heureux que possible, ils pourront s'en
richir et prospérer. Quant à l'égalilé civile abso
lue, il faut songer que vouloir la décréter violem
ment, ce serait provoquer peut-être -une révolu-
lion en Turquie. Cette égalité doit ressortir de la 
force des choses, résulter des enseignements du 
temps, du progrés général des idées et non être 
l'effet de mesures précipitées. Quand, par la fré
quence de leurs rapports avec les musulmans, les 
rayas auront appris à se regarder comme les fils 
dune même patrie, celle égalité existera d'elle-
même, et elle ne sera inscrite dans le code qu'a
près s'être gravée dans les mœurs et dans le cœur 
de tous. » 

Cirèee. 

Les nouvelles d'Athènes sont aussi fort cu
rieuses, et elles attestent, de leur côté, la plus 
grande animation. 

Le 19 mars, Nechet-Bey a remis au gouverne
ment grec une note dans laquelle la Porte de
mande ce qui suit: 

1° Rappel de tous les anciens officiers grecs qui 
ont pris part au mouvement insurrectionnel. S'ils 
obéissent, ils devront élre traduits devant un con
seil de guerre. S'ils n'obéissent pas, ils devront 
être privés do leur solde; 2° le professeur de l'u
ni versité,-J. Soutzos, Maurocordalos, et Kosli, le 
recteur, devront être destitués; 3° défense devra 
être faite aux journaux d'écrire contre la Turquie; 
4° tous les comités grecs devront être dissous; 5° 
punition de tous ceux qui ont ouvert les prisons 
de Chalcis. 

La réponse du gouvernement grec a été discu
tée et formulée dans un conseil des ministres pré
sidé par le roi. Toutefois, comme on désire con
naître Tôpinion du pays, on a convoqué les Cham
bres. Les ministres ont communiqué d'abord la 
note turque et la réponse à la Chambre des dépu
tés,, et ils ont demandé si la Chambre croyait qu'ils 
eussent sufl|ûsaiiime'nt sauvegardé les droits de la 
couronne et la dignité du pays. La Chambre ai ré
pondu "affirmativement' avec enthousiasme. Dans 
le sénat, quelques membres qui visent au minis
tère ont essayé de se renfermer dans des formules 
évasives; mais les ministres ont demandé que 
rassembjçe^c prononçât catégoriquement, par oui 
ou par non, sans restriction ancunc. En allant aux [ 

voix, il y a eu pour le ministère une majorité de 
22 voix contre 16. La réponse du gouvernement 
est ainsi conçue: 

«1° Les officiers qui ont pris part à la lutte ont 
tous donné leur démission ou ont été rayés des 
cadres de l'armée. Aucun d'eux ne reçoit de solde. 
Ce sont de simples citoyens dont le gouvernement 
ne peut régler les actes; 2° les professeurs de I u-
niversilé n'ont fait aucun acte contraire aux inté
rêts de la Turquie qui soit parvenu à la connais
sance du gouvernement, mais il est prêt à faire 
procéder à une enquête à cet égard; 3° la presse 
est libre en verlu des lois en vigueur; 4° il n'e-
xisle pas de comités. La participation individuelle 
à l'insurrection ne peut être empêchée par le gou
vernement; 5° malgré toutes les informations pri
ses par le gouvernement, il a été impossible de 
savoir par qui les prisons de Chalcis ont été ou
vertes. Toutefois, le gouvernement continuera ses 
recherches pour le découvrir. » 

Cette réponse a été remise, le 20 mars, au char
gé d affaires de Turquie. Après avoir reçu dans 
son hôtel les ministres de France et d'Angleterre, 
il a demandé à minuit ses passeports qui lui ont 
été délivrés le lendemain de bonne heure, et il 
s'est embarqué pour Conslanlinople sur une fré
gate française. 

DERMÈIIES NOUVELLES. 

Vienne, 2 avril. — La Gazelle de Vienne confirme 
la nouvelle que les Russes se sont emparés, le 28 
mars, d'Hirsowa el.de sa citadelle, ainsi que de 
Baba-Dagh, ce qui leur assure la possession de 
toute la Dobrutscha. Les Cosaques poussent leurs 
reconnaissances jusqu'à Kustcndjeh. D'après un 
bulletin russe, la prise d'L-aktcha serait également 
confirmée. 

Malte, 31 mars.— L'Inflexible est parti de Cons
lanlinople pour transporter des troupes turques 
à Varna. Nous apprenons de Grèce que le roi et 
la reine ont quitté Athènes pour se rendre à la 
frontière. 

Le Times du 4 avril confirme ce que nous dit 
plus haut notre correspondant relativement au but 
de la mission du duc de Mecklembourg-Strelitz à 
Berlin. îï 

Paris, 5 avril. — On a des nouvelles de Cons
lanlinople en date du 27 mars. 

M. Melaxa, ministre du roi Olhon auprès de la 
Porte, a demande ses passeports. 

On parlait d'une convention par laquelle les 
biens des mosquées seraient changés en biens du 
domaine public. 

L'escadre combinée doit se rendre dans les en
virons de Varna. 

Les nouvelles d'Athènes vont jusqu'au 31 mars. 
La ville de Souli a été prise par les Grecs in

surgés. Prévésa est mise en état de siège. 
A Parme, à la date du 3, plusieurs arrestations 

ont été faites, parmi lesquelles est, dil-on, rassa
sia du duc. 

On écrit de Londres que, celte semaine, 4000 
hommes seraient envoyés directement d'Angle
terre en Turquie sans toucher à Malle. 

(Celte ville de Souli est la même que celle dont 
les habitants opposèrent une si célèbre résistance 
à Ali-Pacha. Elle est située dans les montagnes, à 
40kil., au S.-O. deJaiiina. C'est un poste mili
taire fort important. — Réd.) 

— On lit dans YOst-Deutsche-Post: 
Une dépêche arrivée de Kraïowa à llermanstadt, 

le 31 mars, annonce que les Turcs ont commencé 
leurs opérations offensives le 26 mars. Sali-Pacha 
a passé le gué près d'islas avec des forces consi
dérables et a menacé lo fort Turnil, situé à l'em
bouchure de l'-Alufev On-mande de Bucharest que 
Mussa-Pacha, commandant de Silislrie, a égale
ment tenté un passage. Mustapha-Pacha, direc
teur-général de l'artillerie, est un des officiers les 
plus distingués de l'armée turque. Il a jsous ses 
ordres 12,000 hommes, parmi lesquels se trouve 
un des meilleurs régiments étrangers, Achmet-
Pathaa, dil-on, fait une sortie de Kalafat avec 
5,000 hommes d'infanterie, 1,000 de cavalerie et 
10 canons. Le général Liprandi n'a pas accepté le 
combat. Les Russes ont neaiuinoins perdu dans 
une escarmouche 10 hommes et un officier. Les 
Turcs ont perdu un jeune officier, 6 Egyptiens 

morts et 5 blessés. On assure que les Turcs ont 
occupé Simnitza. On se bat dans plusieurs locali
tés el notamment dans la Dobrutscha. Matschin et 
Isaklscha sont toujours occupés par les Turcs. » 

Berlin, mardi. — fLa Nouvelle Gazette de Prusse 
annonce que le duc Georges de Mecklembourg-
Slrelitz, arrivé ces jours-ci de Sainl-Petersbourg 
à Berlin avec une mission extraordinaire, et por
teur de la réponse de l'empereur de Russie à la 
lettre autographe du roi de Prusse. 

Dans cette réponse, le czar, dit la Nouvelle Ga
zette de Prusse, s'offre à conclure la paix, à évacuer 
les principautés danubiennes, si les droits que les 
sujets chrétiens de la Porte ont obtenus récemment 
par l'intervention de la France el de I Angleterre 
sont garantis par des traités, el si, en outre, les 
flottes des puissances occidentales abandonnent la 
mer Noire et le-Bosphore. 

Si celte nature de garantie est acceptée par les 
puissances occidentales et par la Porte, l'empe
reur de Russie se déclare prêt à laisser régler le 
surplus par la voie des négociations dans un con
grès qui se tiendrait, par exemple, à Berlin. 

JORIS, gérant . 

AVIS OFFICIEL. 
Le Département des Ponts et Chaussées ouvre 

un concours pour l'adjudication des Iravaux de 
diguement du Rhône, rière Collombey-Muraz, 
consistant en transport et application de pierres 
et de graviers. 

Ces Iravaux sont estimés environ 6000 fr. 
Le devis est déposé aux bureaux de l'inspec

teur des Ponts el Chaussées, à Sion el à Monlhey, 
et chez le président de la commune, à Muraz. 

La mise au rabais se tiendra au château, à Mon
lhey, le 9 avril courant, à 4 heures du soir. 

Sion, le 5 avril 1854. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

ANNONCES. 
Le juge-substitut de Conthcy assigne tous les 

créanciers qui ont consigné des prétentions dans 
la discussion des avoirs de l'ancien conseiller 
Jean-Claude Coudray, de Magnon, y domicilié, à 
comparaître pardevant lui dans le domicile du 
préfet Udry, à Vétroz, le 27 avril courant, à 8 heu
res du matin, pour les vérifier. 

Conlhey, le 4 avril 1854. 
Pour le juge récusé, 

Dassonville, juge-substitut. 

L'administrateur de la masse de l'ex-conseiller 
Jcau-Claude Coudray, de Magnon, avise le public 
que la vente des immeubles de la masse est ajour
née. 

Conlhey, le 4 avril 1854. 
Pour le juge récusé, 

Dassonville, juge-substitut. 

GRAINES 
DE PRAIRIES ARTIFICIELLES,^ 

e h e z R O B A T E L e t C" , à M a r t l g n y Vi l le . 
(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 l'ont un devoir de prévenir, 
celte année, les personnes qui ont besoin de gFai-
ncs 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 promptemenl, 

Martigny-Villc, le 15 mars 1854. 
ROBATEL et Comp. 

M. Anex, de Bex, lient en la maison Gouman, à 
Marligny-Bourg, un dépôt de teinture-imprimerie 
pour laines, cotons, soies, etc., il se recommande 
par la solidité des ouvrages et la modération des 
prix. 

SION. - T IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR, 

http://el.de



