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CANTON D U VALAIS. 

Nous avons annoncé dernièrement qu'une 
pétition, qui se couvre de nombreuses signatu
res, circulait dans le canton. Elle a pour but 
d'obtenir que les dispositions de la loi du 11 
mai 1830 qui frappe tout habitant, non bour
geois, d'une taxe annuelle d'habitation, dans 
les communes, soient rapportées, conformément 
au droit public fédéral actuel concernant la 
liberté d'établissement. On vient de nous com
muniquer un exemplaire de cette pétition qui 
est adressée au Conseil fédéral et conçue com
me suit : 

TIT., 

Les soussignés, citoyens valaisans et suisses, 
habitant le canton du Valais, prennent la liberté 
de s'adresser au haut Conseil fédéral, en vertu des 
attributions qui lui sont conférées par l'article 
90 §§ 2, 3, 5 et 13 de la constitution fédérale, 
pour réclamer contre l'application ultérieure des 
articles 2 et 3 de la loi du 11 mai 1830, qui frappe 
tout habitant, non bourgeois, d'une taxe fixe, an
nuelle d'habitation dans les communes de ce can
ton. 

L'application de cette loi nous semble aujour
d'hui porter une grave atteinte aux droits des ci
toyens suisses, droits garantis par la constitution 
fédérale (art. 5), ainsi qu'au droit de libre établis* 
sèment consacré par la loi fédérale du 12 décembre 
1849. 

Le Conseil d'Etat du Valais a proposé au Grand-
Conseil, en session de novembre dernier, un pro
jet qui modifierait, jusqu'à un certain point, les 
dispositions de la loi précitée du 11 mai 1830, 
mais qui laisserait pourtant subsister une taxe 
d'habitation dont le chiffre serait peut-être moins 
élevé. 

Le projet mentionné, présenté par le Conseil 
«^—«»»—mssssss • • •• i • • • ; • !•••• • • • • • » • • • • si i — 

Les fêtes de PAques e n Russie. 
Piques est pour lés Russes la fête par excellence. Ils s'y 

préparent par un carême des plus rigoureux. Malheur à 
l'homme du peuple qui, durant ce saint temps, s'aviserait de 
manger de la viande, des œufs, du beuire ou du lait. Du pois
son sec, de l'huile de chenevis, du gruau cuit à l'eau et au 
sel, voilà les seuls aliments qui lui soient permis. II est vrai 
que les classés élevées de la Russie ne partagent que faible* 

d'Etal du Valais, n'a point obtenu de majorité, en 
premier débat. Il est probable qu'il sera reproduit 
à la prochaine session de mai, et s'il devait être 
définitivement rejeté, il en résulterait que les pre
scriptions de la loi de 1830 seraient maintenues 
dans toute leur étendue. 

D'un autre côté, si le projet en question était 
adopté, les habitans, citoyens valaisans et suisses, 
seront également astreints à paver, par exception, 
une taxe d'habitation dans la commune de leur 
domicile. 

Dans l'une et l'autre alternative, les soussignés 
estiment que cette imposition exceptionnelle, en 
dehors et en sus des contributions ordinaires à tou
tes les charges municipales, ne peut plus être exi
gée sous l'empire des institutions actuelles, tant 
fédérales que cantonales. 

Les soussignés vous prient, Tit., de leur permet
tre d'entrer ici dans quelques détails qui serviront 
ù mieux préciser la portée de leur demande. 

La loi du H mai 1830 doit son origine à un 
ordre de choses ancien qui a été entièrement mo
difié, d'abord par la législation cantonale, ensuite 
par le droit public suisse actuel. 

Avant 1830, les communes, en Valais, jouis
saient de la faculté de recevoir des habitants per
pétuels ou à titre de simple tolérance. Cette faculté 
était si étendue que les communes pouvaient re
fuser l'établissement, même à un citoyen valaisan, 
bourgeois d'une autre commune du canton. 

Tout individu, non bourgeois, auquel était ac
cordé le droit d'habitation, soit perpétuelle soit 
temporaire, avait à payer à la caisse de la com
mune: 

1° Une finance do réception ; plus 
2° Une taxe fixe annuelle d'habitation ; 
3° Une taxe particulière, aussi annuelle, pour 

la jouissance des communaux, (loi du 11 
mai 1830, art; 1, 2 et 3 ). 

Ces trois impositions étaient perçues en dehors et en 
sus des charges communales ordinaires, auxquel 

illuminée, chaque clocher ressemble à une gerbe de feu, cha
que main tient une torche ou une bougie allumée: tout rcs-
plandit. On arrive à l'église. Ici, transportons nous à Moscou, 
car c'est toujours dans cette vieille cité, dans cette Rome de 
l'église grecque, que la fête de Pâques apparaît dans la ma
gnificence de son caractère national. 

Le principal centre de la fête est naturellement la cathé
drale. Toutes les portes en sont fermées. Le peuple se répand 
autour de ses murs qu'il enveloppe comme d'un cordon lu
mineux. Alors, parait l'archevêque entouré de son clergé et 
précédé de torches et de bannières. Il fait trois fois le tour de 

ment, sur ce point, la ferveur du populaire; elles bornen'j la cathédrale au millieu des chants et Jes,prières 
leur carême à la semaine sainte. Mais alors, quel luxe de dé
vots scrupules, de prosternements, de. signes de croix, de 
chant et de prières ! 

Vers le soir du samedi saint, un grand mouvement commen
ce à se produire. Les marchés sont couverts d'une foule im
mense. On en emporte de la viande, du beurre, de la volaille, 
des pigeons et toutes sortes de provisions. En même temps, 
on voit s'élever sur les places des villes et des villages des ba
raques de mille formes destinées à abriter, soit des ménage
ries, soil des acteurs ambulants, soii des cabarets. C'est ce 
qu'on appelle Kalchelii, imitation exagérée de ce qui se passe 
aux Champs-Elysées de Paris les jours de fêtes nationales. 

Minuit approche, c'est l'heure solennelle. Chacun revêt ses 
habits de fête et se rend à l'église, les cloches sonnent à toute 
volée, les équipages roulent avec fracas, chaque fenêtre est 

A la fin du troisième tour, il s'arrête devant la porte prin 
cipale qu'il encense plusieurs fois, tandisque les choristes re
doublent leurs chants, le peuple ses génuflexions et ses signes 
de croix. Ces marques "de dévotion de la part du peuple pro
duisent un effet des plus singulieis : à voir ce mouvement in
cessant et presque mesuré de bras, de têtes et de corps, on 
dirait d'un exercice de gymnastique, telle est. la piété des 
Russes orthodoxes. J'ai connu une vieille dévote de Saint-Pé
tersbourg qui se serait crue damnée si elle eût fait moins de 
deux cents signes de croix et de prosternements durant sa 
prière du matin. Les Russes se signent de droite à gauche el 
non de gauche à droite comme les catholiques; ils disposent 
leurs doigts de différentes manières, suivant les sectes ou les 
nuances de croyances auxquelles ils appartiennent. Quant aux 
prosternements, ils se piolongennt jusqu'à ce que la terre ait 

les devaient contribuer, sans exception, tous les 
domiciliés dans la commune. 

Une loi du 10 mai 1830 fart. IV) modifie ce 
droit ancien des communes-, en ce sens qu'elles 
ne potirraient plus, à l'avenir, refuser l'établissement 
ou te domicile à un citoyen valaisan: Mais la faculté 
de percevoir annuellement une taxe fixe d'habi
tation (ut maintenue. 

En 1848, la constitution cantonale vint encore 
changer ce dernier état de choses, en statuant 
( art. 7) que le droit d'établissement était garanti à tous 
tes citoyens du canton. 

Celte disposition constitutionnelle, consacrant 
purement et simplement le droit de libre établis
sement pour les citoyens valaisans, fut interprétée 
comme supprimant d'une manière formelle la taxe 
fixe annuelle d'habitation. Aussi les municipalités 
les plus considérables du canton, telles que celles 
de Brigue, Sion, Martigny et Monlhoy, vers les
quelles le mouvement de la population des mon
tagnes se„porte de préférence, cessèrent-elles de 
percevoir celte finance, ne se croyant plus en 
droit de l'exiger. Car, en agisssant autrement, el
les auraient craint d'enfreindre les dispositions de 
l'art. 4 de la constitution fédéral j qui déclare tous 
tes Suisses égaux devant la loi el prononce qu'il n'y 
a, en Suisse, ni sujets, ni privilèges de lieux, de nais
sance, de personnes ou de familles. Elles auraient 
craint, de plus, d'être en opposition avec les pres
criptions de la loi fédérale du 12 décembre 1849 
sur le droit de libre établissement. 

La constitution fédérale supprime donc, d'une 
manière absolue, les prérogatives locales, ainsi 
que les immunités d'une classe de citoyens, au 
préjudice d'un autre classe, dans le support des 
charges publiques. 

On pourrait encore justifier une taxe excep
tionnelle de celle nature si, en Valais, les dépen
ses générales de l'administration des communes 
étaient couvertes, comme cela se pratique dans 
quelques cantons, par les fonds des caisses de 

été touchée avec les doigts écartés ou la pomme de la main. 
Revenons à la cathédrale. 

L'archevêque a donné le signal. Les portes s'ouvrent. La 
foule se piécipite dans le vaste édifice et le remplit tout entier. 
II serait difficile de se faire une idée d'un pareil spectacle. 
I.cs torches des assistai» mêlent leurs lumières à celle 'des 
lustres et des flambeaux sacrés. C'est un monde de feu ; et; au 
milieu de cette pompe, l'archevêque et les prêtres, couverts 
d'or el de pierreries, les murs clincelants du temple, les por
tes d'argent de l'iconostase, les chants, les parfums, l'ivresse 
universelle. La messe grecque commence et dure environ deux 
heures. Elle se termine par l'adoration de la Cioix. Alors les 
chants sont suspendus, l'archevêque icntre dans la sacristie, 
le peuple est dans l'attente. Bientôt le prélat reparaît vêtu 
d'une robe de pourpre éclatante. 11 se tourne.du coté du peu
ple, et, d'une voix forte et solennelle, il dit ces mots: Chris-
«Mvoterai/ le Christ est ressuscité! Une voix formidable, 
partant de toute» les bouches, répond avec transport: Va Itti-
ney voscressj oui, it est vraiment ressuscité ! Puis, descendant 
dans la nef de l'église, l'archevêque se traîne sur les mains et 
les genoux autour des murailles, des colonnes, des autels et 
des tombeaux inscrustés de toutes parts d'images sacrées, qu'il 
baise avec respect. Les prêtres et le peuple suivent son exem
ple. On ouvre les sépulcres et les corps des saints en sont ti
rés pour recevoir les mêmes hommages. Enfin tout le monde 
s'embrasse, le Christ est ressuscité, le carême est fini, les 
joies de Piques sont ouvertes. 



COURRIER DU VALAIS: 

bourgeoisie, et ainsi que cela se pratiquait aussi, 
en Valais, avant l'existence des municipalités. 
Mais, dans notre canton, la loi du 23 novembre 
1852 sur la répartition dès charges publiques a été 
faite sur des bases qui. excluent toute idée d'im
position exceptionnelle, puisque toutes les dépen
ses communales sont couvertes par des contribu
tions auxquelles prennent part, sans exception, 
foutes-(es propriétés et tous les domiciliés. 

La position des habitants, en Valais, ne peut 
donc point être assimilée à celle des habitans des 
autres cantons, où une taxe d'habitation leur est 
imposée, parce que les caisses des bourgeoisies 
supportent',~'on tout*otren partie, toutes les dé
penses .publiques. En ce cas, il est parfaitement 
juste qu'une rétribution soit payée comme corres-
peclif des avantages qui résultent pour les habi
tans des dépenses faites par la caisse bourgeoi-
siale. Et c'est aussi dans ce sens que l'on entend 
et que l'on applique l'art. 44 § 5 de la constitu
tion fédérale, qui porte que les communes ne peu
vent imposer à leurs habitans appartenant à d'autres 
cantons, des contributions aux charges communales plus 
fortes qu'à leurs habitans, appartenant à d'autres com
munes de leur propre canton. 

La position n'est point la môme; car, en Valais, 
tous les domiciliés, non bourgeois, sont astreints 
à supporter les frais du culte, de l'instruction pu
blique, de secours, d'administration des hôpitaux, 
en tant qu'il n'y est.pîs pourvu par des fondations 
spéciales, et de contribuer aux travaux publics, 
selon les prescriptions de la loi précitée du 23 
novembre 1852. D'où il résulte, que la taxe fixe 
d'habitation, contre laquelle les soussignés récla
ment, est une imposition en dehors et en sus de tou
tes les charges communales ordinaires. 

Si la loi du 11 mai 1830, qui n'arrête aucun 
chiffré, qui ne fixe ni minimum, ni maximum de 
Gnance, était maintenue, il pourrait en résulter 
que les communes pourraient imposer une taxe 
d'habitation si élevée, qu'elles rendraient tout éta
blissement impossible aux non bourgeois et ren
dre ainsi illusoires les dispositions de la loi fédé
rale du 12 décembre 1849 sur le libre établisse
ment. Et celle taxe que la commune peut fixer ar
bitrairement, serait perçue au préjudice des ci
toyens valaisans et des citoyens suisses des au
tres cantons, au profit des bourgeois du liou dont 
elle allégerait, par privilège, la contribution aux 
charges communales. 

Il ne dépendrait encore que des conseils de bour
geoisie de frustrer les caisses municipales du pro
duit de celte taxe en recevant des habilans au 
nombre des bourgeois, sans les rendre parlkipans 
des revenus bourgeoisiaux, moyennant une finance 

payée une fois pour toute ù la bourgeoisie, ce qui 
constituerait une augmentation de charges pour 
les habilans. ;:|. .-•"']$ $ - ?. 

Les observations quë,nous avons l'honneur dé 
vous soumettre, Tit., ne proviennent pas seule
ment des habitans du canton du Valais, mais elles 
sont encore énergiquemeat appuyées par un grand 
nombre de nos concitoyens bourgeois qui, com
prenant lès entraves qui résultent de la taxe d'ha
bitation pour l'établissement de leurs ressortissans, 
ceux des vallées surtout, qui tendent, sans cesse, 
à venir se fixer dans la plaine qui manque de bras, 
veulent leur procurer la liberté, sans payer de 
tharge exceptionnelle, de-transporter teur dormi-
cile où ils croiront trouver les plus grands avan
tages et ont apposé, en très-grand nombre, leur 
signature au bas de la présente demande. 

Les soussignés prient, en conséquence, le haut 
Conseil fédéral de bien vouloir prendre en con
sidération la position toute exceptionnelle dans 
laquelle se trouvent les habitans, en Valais, or
donner les mesures qui sembleront les plus pro
pres à la faire cesser, faire jouir les habitans des 
communes, en Valais, des droits constitutionnels 
qui leurs sont garantis par les institutions fédé
rales et cantonales et, enfin, d'inviter l'Etat du 
Valais à rapporter les dispositions de la loi du 11 
mai 1830, pour la mettre enharmonie avec les 
prescriptions de la constitution fédérale et celles 
de la loi sur le libre établissement. 

Daignez agréer etc. 

CONFEDERATION SUISSE. 

La Société militaire suisge se réunira^les 28 el 
29 mai à Badenf (Argoviè). t e s députés dû comité 
central sont incités à s'y réunir, pour uttè séance 
préalable, le dimanche-; 28, i 5 heures de l'après-
jtnidi. La séance générale commencera le jour sui
vant, à"9 heures du matin. Lés "tràctandas seront 
assez.intéressans :..'::.'-,/•; ';•'•::;-; i. < ;••;. 

1° Un rapport sur là question-de ,1a simplifica
tion du règlement d'exercices de l'infanterie; 

2° Un travail sur le but $fratégïq"uç"des ouvra
ges de fortification dé la Luzienstçig • ; 

3° Un rapport sur l'école d'instruction pour 
l'infanterie qui a <m Heu cette année à Thoune; 

4° Un rapport sur la question de l'utilité d'une 
manufacture^'armesfédéralec. fyyv < 

En sortant do l'église, le peuple se répand dans les rues et 
les places publiques, dansant, chantant et se livrant à mille 
folies. Nul ne songe à aller dormir. Les cabarets sont ouverts, 
I'eau-de-vie coule à Ilots. 11 en sera de mémo pendant huit 
jours, pendant quinze jours. Temps de délire et d'ivresse! Le 
Russe se dédommage richement du carême qu'on lui a im
pose. 

Cet enthousiasme du peuple est partagé par les nobles. Le 
temps de Piques est pour eux le temps des bals, des dîners, 
des soupers, des mascarades,; c'est un second carnaval, et l'on 
s'y abandonne avec d'autant plus de frénésie, que la saison 
d'hiver louche à sa fin, et que l'on songe déjà a la campagne. 
jSÏJ'ai nommé pjiis haut les Katchelis dc'St-Pétersbourg; II 
est d'usage! qu'ori'y filssè une prdmchade.'Pcrsonnè n'y manque, 
car^l'empèrëuf lui-même'en donné ïè premier l'exemple." il 

Nous apprenons que dernièrement, dans une 
commune du district de Viége, un individu, com
plètement étranger à la science, a été appelé pour 
pratiquer un accouchement difficile. On deviné ce 
qui est arrivé. L'enfant a été horriblement mutilé 
el la mère mise dans le plus déplorable état. 

Des cas de ce genre se présentent assez fré
quemment dans le canton; mais on les lient ca
chés avec le plus grand soin. Les autorités com
pétentes n'ont-elles rien à faire pour garantir les 
familles contre de pareils actes et les dispositions 
si expresses de la loi sur la police sanitaire ne 
sont-elles bonnes que sur le papier? Ne sont-elles 
qu'une lettre morte ? 

On entend dire que le dépôt du recrutement 
pour le 3e régiment suisse, au service de Naples, 
dépôt qui avait son siège à Lecco, va ôlre trans
porté à Besançon. La sourde, mais vive agitation 
qui règne en Lombardie, serait-elle peut-être la 
cause de celte mesure qu'il est difficile d'expli
quer? 

On donne, du grand-duché de Bade, la nou
velle suivante : ' " : •'• " ' ' : ' ' ; 

« l ia passé hier 17, à Ménnhéirh'; nnè caravane 
d'émigrans suisses, bien organisé*, .'composée de 
527 personnes parmi lesquelles^ trouvaient un 
ecclésiastique, un instituteur et.u^médecin. Elle 
était conduite par l'agent Paravicini/$e Zurich. 

— W i T i ; :. ; .- -:•.•.:'. . 
Il résulte des détails donnés par divers jour

naux sur les délibérations dé, la commission pour 
l'école polytechnique, que celte commission est 
partie, dans son travail, de l'Idée d'iôrganiser un 
établissement semblable a l'école cèritràle de Pa
ris, ou aux écoles polytechniques de Carisrouhe 
et de Vienne. On y serait admis dès l'âge de 17 
ans. 

L'école contiendra une école pratique, formant 
un tout distinct; l'enseignement des sciences phi
losophiques et écouomiquçs aura en revauche un 
caractère plus universitaire. L'école pratique ren
fermera une section destinée à former les phar
maciens, et à combler ainsi uqe lacune qui se fait 
vivement sentir en Suisse. 

Des externes rie seront admis à l'école pratique 
qu'après avoir fait preuve de connaissances suf
fisantes; l'enseignement philosophique et écono
mique sera ouvert à tous ceux qui pourront pro
duire un certificat de bonnes mœurs. 

Des examens prombloires terminent l'année' 
scolaire, et on accordé "des "diplômes"él des certi
ficats de capacité aux ëléVes'ufur finissent leurs 
éludes. • •'•'.'• ! - • • : • ' . ' . • : -

L'école sera ouverte en automne 1855; mais 
dès le printemps de la même année il sera donné 
des cours, ayanl pour but de préparer les élèves 
qui se seront déjà fait inscrire, à suivre avec fruit 
les cours d'automne*. Les cours de l'école prati
que sont d'une année; les autres sont d'un se
mestre, et seront divisés de manière à "être mis 
en harmonie avec les cours de l'université de 
Zurich. ..,>;.' 

Les vacances principales iront du 15 août au 
1er novembre, où commencera la nouvelle année. 

baladins, dont faùVjrpfr'alors comme t^us ces pâlllisses'',' ces'b 
lejjTbéalres aeitens couvrent lagran'do place'd'Isaac, redou
blent de sàitlfès poûf'égayei' Sa Màj'csléTst sa suite. Il est lare, 
du reste, qu'en pareille circonstance, il n'arrive pas"qu'elqùe 
aventure à l'empereur Nicolas. Lors des fêtes de Pâques de l'an
née 185'i, tandis qu'il faisait son tour de Katchelis, il fut abordé 
par1 une petite fille de dix à doux ans : « Mon oncle (terme d'af
fectueux respect en usage chez les Russes), dit l'enfant, veux-
tu me prendre dans ton traîneau pour me faire voir les Kat
chelis? » — « Volontiers, » répondit l'empereur, et il l'aida à 
so placer auprès de lui. Chemin faisant, la conversation fut des 

plus animées : la petite fille accablant l'empereur de questions, 
l'empereur y répondit en fidèle cicérone. Enfin, la piomènade 
étant terminée: «Puisque maintenant tu connais ton oncle, 
dit Nicolas à l'enfant, il faut que tu fasses aussi connaissance 
avec ta tante. « Et il la conduisit au Palais d'Hiver, où il la 
présenta à l'impératrice. L'impératrice, charmée de l'aventuré, 
adopta immédiatement la petite héroïne, et la fit placer dans 
un inslitnt de la Couronne. C'était la fille d'un pauvre em
ployé. 

Les avcntuies qui arrivent à l'empereur Nicolas n'ont pas 
toujours une issue aussi agréable. Un autre jour de Pâques, 
comme il soTtail de grand matin de son palais, il s'approcha 
de la sentinelle et la salua par la formule du jour: Chrislos 
voscress! LeChrist est ressuscité ! Mais, au lieu de la réplique : 
Vo Utiney voseress ! 11 est vraiment ressuscité ! le soldat répon
dit: C'est faux! Ce soldat était Juif. Depuis cet événement, les 
postes du palais impérial ne sont plus occupés, le jour de 
Pâques, que par des Russes'orthodoxes. 

Le lundi de Pâques on commence Ji échanger les œufs. 
Chaque individu en prend un dans sa poche el peut avec lui 
faire le tour de la ville, embrassant tous ceux qu'il rencontre. 
Car telle est la vertu de l'œuf de Piques chez les Russes, qu'il 
permet au dernier des prolétaires qu'il le présente à n'importe 
quel aristocrate, de lui donner l'accolade. En même temps il 
reçoit de celui-ci, en échange de l'œuf qu'il lui laisse, un au
tre œuf qui va lui procurer auprès d'une autre rencontre le 

mémo privilége.^ette facilité d'accolade donne lieu aux scènes 
les plus bizarres, car les plus grandes dames mêmes ne sau
raient s'y soustraire.. . >.'|.";'-S 5 Î j c.tt't >"à •->.'. 

Figurez-vous donc un cocher vêtu d'une. pe,au de mouton 
brute et les cheveux pommadés desuif, présentant, l'œuf de 
Pâques à sa maitresse et en sollicitant un, baiser. Il est vrai 
que, depuis quelques années, les dames russes se bornent à li
vrer leur main, se réservant d'embrasser elles-mêmes aux vi
sage qui bon leur semble. Dans ce dernier cas, leur baiser est 
d'autant plus intime qu'il s'éloigne d'avantage du front pour 
se rapprocher de la joue. Mais, ceci n'est vrai que pour les 
villes. Les campagnes ont conservé les mœurs primitives; les 
belles châtelaines présentent le front à leurs vasssaux, sans 
s'inquiéter de la qualité ni de la propreté,dc leur toilette. 

C'est ainsi que les Russses célèbrent la fête de Pâques. On a 
vu qu'ils ont transporté à ce jour, la messe de minuit que les 
catholiques réservent au jour de Noël. C'est aussi principale
ment à Pâques qu'ils distribuent les cadeaux que les peuples 
du Midi font au premier de l'an , les peuples du Nord à Noël. 
Parmi les mets qui figurent sur leur table, dans cette grande 
fête, il faut compter le gâteau de Pâques, pièce gigantesque 
faite de pâte aromatisée, et le fromage bénit. Du reste ,. joie 
immense , univeisclle, car pour tous les Russes, je le répète, 
la fête de Pâques est non-seulement une fête populaire , c'est 
encore une fête nationale. (Feuille d'Avis.) 
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t e compte général «le la Confédération pour 
l'exercice de 1853 présente un fort beau résultat, 
quoique plusieurs dépenses extraordinaires, non 
prévues au budget, aient pesé sur le service. 

Les recettes brutes, évaluées au budget à 
12,450,000 fi\, se sont élevées à fr. 14,187,475 58 

Les dépenses brutes, cal-
. culées â , 
11,850,855 fr. se montent à , . fr. 13,111,182 

Excédant net des recet
tes sur les dépenses 

599,145 de fannèe. . . fr. 1,070,293 58 

. Si à cet excédant du compte d'ad
ministration, on ajoute l'excédant 
du compte général . . . . fr. 140,146 57 
qui comprend, entre autres, l'ac
croissement des meubles et im
meubles de la Confédération, on 
atteint à un excédant total de fr. 1,222,440 15 
somme égale au solde du compte des profits et 
perles. ; 

C'est essentiellement à l'augmentation du pro
duit des péages, des postes et de la fabrication de 
la poudre à canon qu'on doit attribuer ce boni. 

II ne faut cependant pas s'exagérer la portée de 
ce résultat de la dernière année financière; car, 
indépendamment des dépenses extraordinaires 
que les èvénemens généraux pourraient occasion
ner, il ne faut pas oublier que la Confédération a 
encore une dette de quelques millions qui s'amor
tit chaque année, il est vrai. Elle a et aura encore 
des dépenses nouvelles pour l'école polytechni
que, pour le diguement du Rhin, pour la correc
tion des eaux du Jura, etc. En compensation, elle 
a quelques millions en caisse et en capitaux pla
cés à intérêt. 

Malgré cet accroisement du revenu fédéral, les 
ports de lettres ont été considérablement baissés, 
tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les droits per
çus à la frontière suisse sont moins élevés que 
lorsque les péages appartenaient aux cantons, 
sans compter que, par l'effet de la centralisation 
des péages, les marchandises et les produits du 
sol peuvent maintenant circuler librement dans 
toute la Suisse sans être arrêtés par les barrières 
cantonales que la constitution fédérale a fait 
tomber. 

Reste, il est vrai, l'ohmgeld sûr les vins perçus 
par quelques cantons; mais on sait assez que ce 
sont les consommateurs ou acheteurs qui le 
paient, et non pas les cultivateurs ou produc
teurs. Il aurait d'ailleurs fallu bien des millions 
pour le racheter. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

SOLEURE. — On vient de recevoir une bien 
triste nouvelle de Soleure. M. Grutier, greffier de 
la cour suprême, vient d'êlre assassiné par un in
dividu auquel il avait refusé de l'argent. Mais ce 
qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que le crime 
a été commis en plein jour, à 11 heures du matin, 
cl dans le bureau même de M. Grutier, auquel 
l'assassin a plongé un couteau dans le ventre. Il a 
pris immédiatemenl la fuite, mais il n'a pu échap
per, et saisi presque immédiatement, il est main
tenant en prison. ' : • ; . 

.— Le télégraphe apporte la nouvelle de la 
mort de l'évêque de Soleure, Mgr. Salzmann, qui 
a succombé à une attaque d'apoplexie foudroyan
te. Le choix de son successeur peut devenir une 
affaire très-importante. 

THURGOVIE. — Le Wâchter raconte le résul
tat d'une pèche heureuse faite par des pêcheurs 
d'Ermaliugen, les frères Blatter, qui d'un seul 
coup dé filet retirèrent, entre Reichenau et Ra-
dolfzcll, sur l'Untersee, au moins 100 quintaux de 
poissons de 1 à 9 livres, de sorte qu'ils en char
gèrent 10 bateaux. Les pèches miraculeuses sont 
renouvelées de notre temps 1... 

VAUD. — On lit dans la Gazelle du Peuple: 
Une seconde réunion de la commission chargée 

par le Grand Conseil d'examiner le projet d'impôt 
présenté par le Conseil d'Etat a eu lieu cette se
maine. 

La commission est, en majorité, favorable au 
système de l'impôt unique, mais elle ne l'estime 
pas applicable immédiatement.- Parlant de là, elle 

appuie le projet du Conseil d'Etat comme affaire 
temporaire, dans l'espoir que d'ici à deux ans ce
lui-ci présentera un projet qni réunisse et grève 
la fortune mobilière et immobilière d'un seul im
pôt sans déduction des dettes. 

Si cette manière de voir était adoptée par le 
Grand Conseil, nous aurons provisoirement: 

1° Un impôt de plus; 
2° Uue augmentation de la mutation sur les hé

ritages collatéraux, mais sans aucun dégrèvement ni 
allégement correspondant. 

Ce fait est essentiel dans la question. Nous 
croyons qu'en demandanl, comme elles le font, la 
réforme de l'impôt, les populations entendent 
qu'on les répartisse plus également et non qu'on 
établisse de nouvelles charges, quelque provisoi
res qu'on les suppose. 

La majorité de la commission promet, il est 
vrai, que le produit de ces nouvelles contribu
tions sera appliqué à payer les dépenses qu'exi
gera la révision de la taxe cadastrale des immeu
bles. A cet endroit, nous reconnaissons encore 
ses bonnes intentions, mais nous ne saurions par
tager ses vues. Et d'abord il ne nous est pas dé
montré que pour pouvoir réviser les cadrastes, il 
faille recourir à de nouveaux impôts ; nous 
croyons que la taxe des fonds de terre peut être 
opérée avec les ressources que le fisc possède au
jourd'hui. Ensuite, nous voulons être assurés que 
la réforme s'accomplira; or, qui peut répondre 
qu'au bout de deux, trois, quatre ou cinq ans, 
lorsque les terres auront été taxées à nouveau, 
l'on nous accordera la réforme générale de l'im
pôt, et qu'on ne trouvera pas mille prétextes pour 
prolonger et perpétuer un état provisoire très-
commode pour le fisc. Ne créez pas de nouvelles 
charges; disaient dernièrement certains pétition
naires, or, aujourd'hui il ne s'agit que de cela. 

La majorité "dé la com:i ission fait ses proposi
tions dans le but de parvenir a connaître, par ces 
ques années d'essai, à combien s'élève la fortune 
mobilière imposable du pays. Assurément-, voilà 
un louable but. Mais est-il bien nécessaire d'ex
périmenter de celle façon sur le corps social pour 
connaître sa force? Faut-il saigner à blanc le ma
lade pour savoir combien, il possède de sang? 
Nous ne le croyons pas; nous pensons que pour 
constater les ressources mobilières du pays, l'on 
doil dresser le tableau de la fortune et des reve
nus des contribuables dans chaque district et pro
céder autrement qu'en 1848, où certaines com
missions trouvaient moyen d appauvrir leur dis
trict pour le faire échapper à l'impôt. Il n'y a pas 
besoin d'un impôt extraordinaire pour dresser 
une statistique. 

Et quand une expérimentation, peut-être mal 
dirigée, aura élè faite, qui nous dit que les hom
mes qui, alors, seront aux affaires,- n'auront pas 
d'hostilité contre ces changemens projetés et 
qu'on ne. verra pas tout progrès échouer contre 
la mauvaise volonté de personnages influons ? 
Nous ne pouvons rien pronostiquer, mais nous 
craignons que le fisc, qui a toujours bon appétit, 
refuse un beau jour de se dessaisir du nouveau 
mets qu'on veut bien lui servir pendant quelque 
temps, et à l'approche duquel il sourit déjà eali-
nement et avec de charmantes agaceries. 

Nous n'admettons donc pas l'expédient proposé 
par le Conseil d'Elat et approuvé par la commis
sion, môme avec toutes les réserves et toutes les 
précautions de celle-ci. Nous voulons qu'on im
pose le contribuable pour ce qu'il possède et 
qu'on lui déduise ses délies; nous voulons de 
plus, que le droit de timbre cl le droit de muta
tion soient abolis ou du moins réduits considéra
blement, c'est-à-dire à un taux qui cesse d'êlre 
vcxàfôïre. ' * 

Nous né saurions donner les mains à des chan
gemens qui, loin d'avoir ses réformes pour con
séquences forcées et immédiates, ne feraient 
qu'accroître le fardeau de l'impôt. Du reste, nous 
doutons qu'ils fassent fortune devant le Grand-
Conseil. 

— Nous voilà au 24 avril, la vigne a fait sa 
première poussée, les .jeunes sarmens ont une 
longueur d'un'pied ; les raisins sont tout formés; 
il n'y en a pas en très-grand nombre, deux, rare
ment trois par bois, mais ils paraissent forts ; ils 
sont tout gaillards comme disent les vignerons. 
On peut avoir une magnifique récolte, mais il 
peut aussi survenir bien des accidens pendant les 
cinq mois qui nous séparent dé la vendange. Les 

terres ont élé bien ameublies par le temps; le gel 
les a travaillées cet hiver, puis soixante jours 
consécutifs de soleil; la vdudaire est arrivé ven
dredi malin, la pluie ne l:a suivie que dimanche. 

Tout promet une belle recolle, les «foins, les 
blés, les pommes de terre; les terres ont élé des
séchées, aérées et chauffées;Ia vigne a un mois 
d'avance, on pourra commencer la première feuille 
quand on voudra: on ne se souvient pas d'une 
semblable précocité. (Nouv. vaud.) 

GENÈVE. — La propagande protestante vient 
d'emporter uue nouvelle victoire dans celle ville. 
Le Jeudi-Saint, 50 prosélyles catholiques, parmi 
lesquels beaucoup de personnes, adultes, ont em
brassé le rile protestant dans l'église de Saint-
Pierre et ont élé reçues comme calèchuii:èncs. 

MUlYKLLfiS F/N{,W.EIlfc$. 

C r a n e c . 

Le Constitutionnel fait connailre ainsi qu'il suit 
la composition définitive des forces anglo-fran
çaises dans la Ballique et la mer Noire, et les ef
fets qu'on peut en attendre : 

« On annonce, en Angleterre, le départ prochain pour la 
Baltique de 13 bâlimens, dont 5 vaisseaux de 81 à 91 canons. 
Ce renfort comprendra en tout, i05 canons, i,930 hommes, 
et 3,880 chevaux de vapeur. Cette division sera commandée 
par le commodorc Martin, qui montera le Kit de 91 canons. 

« I,a Hotte anglaise réunie sous les ordres de l'amiral Na-
picr dans les eaux de la Russie, comprend dès à-présent SU 
bâlimens, qui sont : 1 I vaisseaux mixtes, parmi lesquels figure, 
le plus grand navire connu, le Duc-dc-Weltinglon, de 4SI ca
nons; 6 vaisseaux à voile; 10 frégates et sloops ;" 9 steamers à 
aubes, le tout monté par 18,610 hommes et présentant un 
ensemble de 1,864 canons. Lorsque le renfort qu'on prépare 
aura rejoint le corps principal de la flotte, il complétera "un 
effectif ce 49 bâtiments, portant 2,300 canons et 25,570 hom
mes, et mù par une force mécanique de 26,500 chevaux 

« Lorsque la Hotte française, déjà représentée sur le théâtre 
de l'action par un magnifique vaisseau à hélice de 100 canons, 
VAusterlitz, aura rallié les forces britanniques , les deux ma
rines présenteront à l'ennemi une armée navale qui s'élèvera 
à plus de 30,000 hommes, répartis dans d'excellents cadres, 
commandés par des officiers instruits et d'un courage éprouvé, 
cl, en outre, la plus formidable rangée de canons qui ait ja
mais été portée sur la mer. D'un autre côté, si l'on réfléchi' 
que les flottes combinées dans la mer Noire, composées d'en
viron 50 bâtiments et 2,000 canons, portent de 20 à 25,000 
hommes, on verra que l'effectif des forces de terre et de mer 
que l'Angleterre et la France comptent opposer d'abord à la 
Russie s'élève déjà à plus de 120,000 hommes. 

« Pour avoir une juste idée de la puissance de leur arme
ment, il ne suffit pas d'éuumérer les vaisseaux, de compter les 
canons et les hommes, il faut surtout calculer l'effet des nou
velles batteries et les résultats de l'application de l'hélice aux 
vaisseaux de ligne. Aujourd'hui, un bâtiment de 90 carions 
possède une force double de celle qu'avait un vaisseau de 100, 
à l'époque de la précédente guerre maritime. Le bâtiment de 
104 que montait l'amiral Nelson à la bataille dcTrafalgar était 
armé de canons de 32, de 13 et de 12. A chaque bordée il 
lançait 1,000 liv. de fer. Aujourd'hui, un vaisseau angl.-is de 
90, porte des pièces de 6S et de 32, et quoiqu'il ait quatorze 
canons de moins il vomit de chaque bord 1,000 liv. de projec. 
tilcs de plus. , » 

« L'hélice augmente encore énormément cette puissance, 
déjà formidable. Quand les vaisseaux no pouvaient se .mouvoir 
qu'avec le secours des voiles, ils dépendaient entièrement des 
caprices du vent. II était impossible de faire de l'énorme 
masse que représente un vaisseau à trois ponts, exactement ce 
qu'on voulait; on ne pouvait que bien rarement le placer 
exactement à la distance et à l'endroit convenables pour éprou
ver l'effet complet de son artillerie, et il était difficile de lan
cer successivement les deux bordées sur un même point avec 
toute la rapidité désirable. Au moyen de l'hélice, toutes ces 
difficultés disparaissent; on se place exactement où IWveu t ; 
on se meut aisément dans tous les scn3 et dans le plus .petit 
espace possible. L'effet de l'artillerie est doublé par celte.ad-
mirable invention. Sans doute les chances de la guerre feront 
connaître ses parties défectueuses; on y remédiera; telle 
qu'elle est aujourd'hui, l'hélice donne aux vaisseaux une puis
sance d'action dont on n'avait pas l'idée dans la dernière 
guerre. i . 

« L'effet no tardera pas à s'en faim sentir dans les arsenaux 
russes que les amiraux auront, sans doute, à attaquer. A en
tendre bien des gons, il semblerait que tous les ports russes 
sont imprenables, il serait dangereux cl inutile, dirait-on, 
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«l'attaquer Sweaborg, et Cronsiadt dans la Baltique, Sébasto-1 la Grande-Bretagne et l'Irlande recevront avec enrir 
pol dans la mer Noire. p r e s s è r e n t dans leur alliance, pour coopérer au 

«Nous n'avons pas de peine a admettre que ces arsenaux I but p r o p o s é , celles des autres puissances de l'Eu-
sont fortifiés d'une manière formidable. On prétend que l'em
pereur Nicolas, qui a personnellement dirigé les travaux de la 
forteresse de Cronstadt, aurait dit; «Je suis curieux de savoir 

en la dégageant de tout 

comment on s'y prendra pour attaquer Cronstadt. » Cependant 
le plan de ces fortifications, dressé par le général Drcsdem, 
l'un des trois élèves «Je l'école polytechnique donnés à Alexan
dre par l'empereur Napoléon, a été fait dans l'ignorance des 
nouveaux moyens de destruction dont la marine actuelle est 
aimée. Sans piélcndro prédire ce que personne ne peut encore, 
connaître exactement, nous croyons que l'effet de ces moyens 
sera beaucoup plus prompt et beaucoup plus efficace qu'on ne 
se l'imagine. Les citadelles maritimes de la Russie sont sans 
doute très-fortes : mais, sans vouloir , d'ailleurs, établir de 
comparaison, quand on se rappelle l'entrée du Tajic, le bom
bardement de Tanger et de Mogador, le renversement de St-
Jean-d'Ulloa, trois faits d'armes accomplis chacun en quelques 
heures par.nos escadres, on est porté ;'i espérer que les deux 
plus puissa'ntes flottes du monde, réunies pour la défense du 
droit et de l'ordre européen, sauiônt, de manière ou d'autre, 
en assurer le triomphe. » "" 

[Corresp. part, du Journal de Genève.) 
Paris, 22 avril. — Le Moniteur publie le petit 

article suivant, auquel on s'attendait depuis quel
ques jours : 

« Une convention d'alliance entre la France et 
la Grande-Bretagne, pour la défense de l'empire 
ottoman contre les agressions de la Russie, a été 
signée a Londres le 10 avril. 

.— 23 avril. —Le Moniteur est plein aujour
d'hui, et. il a de quoi satisfaire les appétits les 
plus robustes. Il renferme d'abord la convention 
conclue entre la France et l'Angleterre, dont no 
fre fueille annonçait hier la publication. Cette con
vention est ainsi conçue 
détail superflu: 

« L'empereur des Français et la reine de la 
Grande Bretagne, décidés à prêter leur appui au 
sultan dans la guerre qu'il soutient contre les 
agressions de la Russie, cl amenés en outre, mal
gré leurs efforts sincères et persévérants pour 
maintenir la paix, à devenir eux-mêmes parties 
belligérantes dans une guerre qui, sans leur in
tervention active, eût menacé l'existence de l'é
quilibre européen et les intérêts de leurs propres 
Etals, ont en conséquence résolu de conclure une 
convention destinée à déterminer l'objet de leur 
alliance, ainsi que les moyens à employer en com
mun pour le remplir, et nommé à cet effet pour 
leurs plénipotentiaires, l'empereur des Français 
le comte Walewski, son ambassadeur à Londres, 
et la reine Victoria le cou.te de Clarendon, secré
taire d'Etat pour les affaires étrangères, lesquels 
oui arrêté cl signé les articles suivans : 

« Art. 1er. — Les parties contractantes s'enga
gent à faire ce qui dépendra d'elles pour opérer 
le rétablissement de la paix entre la Russie et la 
Porte sur des bases solides el durables, et pour 
garantir l'Europe conlrc le retour des regrettables 
complications qui viennent de troubler si malheu
reusement la paix générale. 

Art. 2. L'intégrité de l'empire ottoman se trou
vant violée par l'occupation de la Moldavie et de 
la Valachic el par d'autres mouvements des Irou-

. pes russes, l'empereur des Français et la reine de 
la Grande-Bretagne se sont concertés el se con
certeront sur les moyens les plus propres à affran
chir le territoire du sultan de l'invasion étrangère 
et à atteindre le but spécifié, dans l'art. 1er. Elles 
s'engagent à cet effet à entretenir, selon les né
cessités de la guerre, appréciées d'un commun 
accord, des forces de terre et de mer suffisantes 
pour y faire face, et dont des arrangements sub
séquents détermineront, s'il y a lieu, la qualité, le 
nombre et la destination. 

« Art. 3. Quelque événement qui se produise en 
conséquence de l'exéculion de la présente con
vention, les hautes parties contractantes s'obligent 
à n'accueillir aucune ouverture ni aucune propo
sition tendant à la cessation des hostilités, el à 
n'entrer dans aucun arrangement avec la cour im
périale de Russie sans en avoir préalablement dé
libéré en commun. 

« Art. 4. Animées du désir de maintenir l'équi
libre européen, el ne poursuivant aucun but inté
ressé, les hautes parties contractantes renoncent 
d'avance à retirer aucun avantage particulier des 
événements qui pourront se produire. 

« Art. 5. L'empereur des Français et la reine de 

rope qui voudraient y entrer. » 

A u t r i c h e . 

Le Moniteur officiel de Vienne, publie un dé
cret impérial qui lève l'état de siège dans les pro
vinces lombardo-vénitiennes. 

Trois cent trente-six criminels politiques sont 
amnistiés. 

Une amnistie semblable est accordée aux pro
vinces de la Gallicie. 

Le décret impérial accorde en outre une am
nistie générale pouf les crimes et délits commis 
contre la personne de l'empereur, pour les indi
vidus compromis dans des troubles, et ordonne 
la cessation des poursuites contre 500 accusés. 

La fiancée de l'empereur est arrivée à Vienne, 
et a été reçue avec le plus vif enthousiasme. 

Turquie. 

Conslanlinople, 0 avril. — Il vient d'arriver en
viron 3000 hommes envoyés d'Egypte par Abbas-
Pacha. Le fragment de correspondance qui suit 
donnera une idée de l'aspect qu'offrent ces trou
pes: 

« J'étais peut-être, dans toute cette cohue, le 
spectateur le plus sympathique à ces défenseurs 
du Coran, à cause de leur effrayante beauté mili
taire, ou, si l'on aime mieux, de leur magnifique 
laideur. La plume est impuissante à décrire cet 
horrible bataillon, dont le daguerréotype seul 
pourrait faire comprendre la rudesse barbare. 
Qu'on se représente, si faire se peut, une sauvage 
milice d'esclaves hoirs, armés de haches, de sa
bres, de baïonnettes et de fusils, enveloppés' de 
sales colonnades; leurs pieds nus traînent des sa
vates éculées, leur dos se courbe sous le faix d'un 
bagage désordonné comme un butin enlevé à la 
hâte, et leurs uniformes bleus usés et rapiécés dis
paraissent sous de longs frocs de moine blancs, 
bruns ou gris, en bure de laine brute aussi gros
sière que des lapis; les uns laissent pendre jus
qu'à terre cette affreuse robe sanglée de bufflele-
ries fauves, cl les autres la relèvent au ceinturon. 

« Qu'on imagine, sous ces capuchons à longues 
attaches, rabaissés ou tortillés sur la tête en tur
bans fantastiques, les plus étrangères, les plus éner
giques, les plus hideuses, les plus bestiales figures 
que puisse l'enfanter l'Afrique, et l'on aura une 
idée de celte soldatesque. Il y avait là des géants 
sublimes de férocité, avec .des dents d'anthropo
phages et des yeux étincelants dans une lace de 
suie ténébreuse: des nains chétifs, déformés, au 
visage jaune, souffreteux, tout empreints d'incon
solables, d'indicibles misères humaines, et n'ayant 
plus qu'une longue dent pour déchirer la car
touche. 

Parmi ces recrues on remarquait aussi de vieux 
soldats cophtes d'un admirable caractère, et qui 
semblaient des guerriers de Sésoslris descendus 
de quelques bas-reliefs de Karnac ou de Méroë. 
A leur front ridé, ombragé de cheveux gris fri
sés, à leurs joues de bronze balafrées de cicatri
ces, a leur mine impassible, il était facile de re 
connaître des vétérans d'Ibrahim-Pacha. 

« Aussitôt que le bateau à vapeur eut vomi sur 
le pont de bois toute sa cargaison d'Africains, le 
bataillon, escorté par la foule et précédé d'un 
gigantesque sapeur nègre en tablier de maroquin 
rouge, se mit en marche vers Stamboul, au son 
de huit tambours el quatre fifres, aussi sauvages 
les uns que les autres. Il s'arrêta un moment dans 
la cour de la mosquée d'Yéni-Djami, dont la gra
cieuse élégance arabe contrastait étrangement 
avec l'aspect de ses défenseurs; puis une musique 
militaire lurque, presque aussi bonne que les no
ires, se plaça en tête de la colonne, qu'un pacha, 
monté sur un magnifique cheval, caparaçonné 
d'or, conduisit à travers un dédale de petites 
ruelles tortueuses, sur la place d'Atmeidun, pour 
y être passée en revue par le ministre, avant de 
partir pour le Danube. 

« Il ne faudrait pas se hâter de juger de l'ex
cellence de ces soldats d'après leur pitoyable ac
coutrement et leur tournure hétéroclite; leurs ar
mes sont en très bon état; je les ai vu les manier 
et manœuvrer avec une rare précision, et tout le 
monde s'accorde ù dire qu'ils craignent moins 
le feu que le froid. Pour luer ou être tué, à quoi 

servent les beaux habits, les dorures et les plu
mets? » 

DERNIÈRES NOUVELLES. 

Il est arrivé dans la Baltique une singulière 
aventure aux Anglais. Ils s'étaient emparés d'un 
schooner russe, qui portail le nom significatif de 
Libertas, et y avaient mis une bonne garde. Le ca
pitaine russe a réussi à enivrer, les Anglais, et 
après être rentré en possession de son'navire, il 
l'a conduit dans le port neutre dTsladt (Suède), 
avec les Anglais prisonniers 1 Que va dire sir 
Charles Napier? . . 

— Le Moniteur du 24 contient les nominations 
au commandement supérieur des corps de l'artil
lerie, du génie et de la cavalerie qui s'oint envoyés 
en Orient. v.n •'; '.ph'/-.; 
' "' r ''• ' . , ' » , ; ! : t : î; ? 

Dépêches télégraphiques du Iiund: 
Lucerne, lundi, 24 avril, 8 heures du matin. — Les 

libéraux viennent'de remporter une brillante vic
toire dans les élections qui ont eu lieu hier pour 
le remplacement de 33 membres sorlans du Grand 
Conseil. . . 

Les libéraux ont fait passer 21 candidats; les 
conservateurs 12. On remarque parmi les élus les 
noms de MM. Casimir Pfyffer.Widraer, président 
du Grand Conseil, Knùsël,:avpyer, etcj 

Bâte-Campagne, 24 avril — Le Grand-Conseil a 
nommé aujourd'hui membre du Conseil d'Etat, 
M. le Dr. Emile Frey. 

Il s'est glissé une omission dans la publication 
que nous avons faite dans notre dernier numéro 
du programme de la réunion de la Société helvé
tique de musique. Il faut ajouter que le 12 juillet 
auront lieu la seconde séance de l'asssemblée et 
le grand concert. 

JOUIS, gérant . 

AVIS OFFICIEL. 

Un concours est ouvert pour la fourniture do 
pain et de viande pour les militaires qui se réuni
ront à Sion le 20 du mois de mai prochain.. 

Les soumissionnaires adresseront leurs sou
missions cachetées au bureau du commissariat 
des guerres jusqu'au 12 mai prochain, et le jour 
suivant aura lieu le concours au rabais, à 9 heu
res du matin, au même bureau. 

Sion, le 2'* avril 1854. 
Le commissaire des guerres, 

Charles de PREUX. 

ANNONCES. 
L'hoirie du bourguemailre Wolff fait vendable 

une grange et écurie, siluée à Sion, derrière les 
remparts, vers la porte du Rhône, joutant du le
vant la grange de M. Aymon et du couchant celle 
de M. Augustin de Riedmatlen, avec place et un 
hangard sur le devant. L'enchère aura lieu à l'hô
tel du Lion-d'Or, le 7 mai prochain, à 5 heures 
de l'après-midi ; les conditions seront lues à Cou
verture de l'enchère. 

Avis à MM. les Officiers. 
Les officiers de la milice qui désireraient se 

procurer des hausse-cols en argent, modèle fédé
ral, peuvent s'adresser chez V. Vettiner et fils, or
fèvre, à Genève, en envoyant 13 ff. 15 cent, prix 
fixé pour celte fourniture. Au dit endroit on ra
chète les anciens hausse-cols, au prix le plus 
élevé. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 


