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CANTON DU VALAIS. 

Dans noire c'ernicr N°, nous avons dit quel
ques mois des élections prochaines au Conseil 
national. Les divers journaux de In Suisse, se
lon leur nunnee politique et la couleur des par-
lis qu'ils représentenl, continuent à agiter, à 
leur point de vue, celte importante question. 

On a publié des programmes Irès-étendus, 
très-compliqués , renfermant plusieurs ques
tions, entièrement étrangères à ce qui doit 
constituer la vie actuelle de la Confédération. 
On a exagéré les tendances centralisatrices iiu 
pouvoir fédéral; on n interprété plusieurs mi-
sures prises par lui, comme devant nécessaire
ment amener l'anéantissement de la vie et de 
l'indépendance cantonale. Par exemple, on s'é
lève avec une grande véhémence contre la nou
velle loi sur les poids et mesures, comme si 
cette loi était plus dangereuse que celles qui 
sont actuellement en vigueur sur les postes, les 
péages, les monnaies, l'organisation militaire, 
etc., et comme si cette loi ne découlait pas, 
aussi bien que celles que nous venons de citer, 
d'une disposition de la Constitution fédérale. 
Non, il y a évidemment, dans toutes ces exagé
rations, des craintes qui ne sont pas sincères et 
que l'on pourrait plutôt envisager, venant de 
certains côtés surtout, comme une manoeuvre 
pour donner le change aux populations et arri
ver à un but que l'on n'ose pas franchement 
avouer, en ce moment. 

Nous ne prétendons nullement justifier tous 
les actes du pouvoir fédéral, surtout en ce qui 
concerne la politique extérieure. Tout le monde 
sait, en Suisse et ailleurs, de quelle manière a 
été conduite l'affaire du Tessin. On sait aussi 
que le Conseil fédéral est resté sourd, qu'il a 
résisté constamment aux demandes de diminu
tion des droits d'entrée sur les céréales et au
tres denrées, bien que la nécessité de cette me
sure fut généralement reconnue et que les souf
frances des consommateurs fussent bien consta
tées. . 

Mais, d'un autre côté, nous savons que toutes 
les haines ne sont pas encore étouffées, que les 
nouvelles institutions fédérales, si elles ont pris 
racine dans le cœur de la grande majorité du 
peuple, ne sont supportées qu'avec beaucoup de 
peine, ne sont vues que d'un mauvais œil,.par 
un certain parti qui ne peut oublier le passé et 
qui tente tous les efforts pour nous y ramener. 

Les programmes ne signifient donc rien. 
Tous les partis en ont publié et en publieront 
toujours. Nous avons entendu les plus beaux pro
grammes, promettant justice et liberté pour tons, 
démentis le lendemain par les actes les plus ar
bitraires et les plus révoltans. Ces exemples sont 
trop récens et trop patens pour que l'on croie 
encore aux paroles de certains hommes dont les 
intentions réelles ne peuvent être méconnues. 

Pour ce qui esl du Valais, comme canton, 
nous estimons qu'il doit faire tous ses efforts 
pour resserrer les liens qui l'a Hachent à la Con

fédération. Comme tous ses co-Etats, si les ins
titutions nouvelles lui ont coûté de nombreux 
sacrifices, surtout les charges militaires, ils 
sont balancés par d'autres avantages, dont on 
ne peut contester J'influence sur In situation 
actuelle et dont les conséquences se feront 
sentir d'une manière plus manifeste encore 
sur l'avenir. Nous désirons seulement qu'il 
fasse choix de députés qui soient, à Berne, les 
vrais représentons des idées, les interprètes 
des convictions de la majorité des populations 
valaisannes, qui ne font pas entendre de plain
tes contre les nouvelles institutions et qui, nous 
en avons la conviction, seraient prêtes à les 
défendre au besoin. 

Elles n'ont pas encore oublié le passé. Les 
dissensions intestines ont assez longtemps agité 
i 

« Enfin, plus tard, rétablissement du télégraphe électrique, 
avec des taxes plus basses que celles qui existent dans tous les 
autres pays, est venu compléter cette institution. 

» Mais ce qui fut le plus grand progrès de l'organisation des 
postes introduite par la constitution fédérale de 1848, c'est 
qu'elle s'applique également à toute la Suisse. On sait aujour
d'hui à quoi s'en tenir sur ce qui est en vigueur dans chaque 
canton et de quelque côté qu'on aille on est sûr de rencontrer 
un personnel responsable, un système connu, un matériel na
tional, des tarifs modérés cl des règles auxquelles on s'esl^ac-
coutumé chez toi. 

« Certes, nous ne pensons pas que ce soil là une centrali
sation que l'on veuille abolir. Elle offre trop de réels avanta
ges pour que l'on veuille tenter de les méconnaître ou de re
venir au dédale des administrations anciennes. 

Et la centralisation des péages que nous a-t-elle amené? 
Nous allons le dire en peu de mots : elle a aboli les entraves 
intérieures et a fait transporter aux frontières de la Suisse les 
droits dont le con.meicc intérieur était grevé. En lieu et place 
de grands ei de petits péages qui gênaient le transport des mar-

lOlfe CantOll, pour qilC le peuple Sache appré- ' c h : " u l i s " 5 aux frontières de chaque canton, en lieu.et place 
| c ie r , à sa juste Valeur, le repos dont il JOUÎI | d e s d r o i t s multiple de po..lonnagc et de chaussée, des péages 
1 K„.,:„ „:.,,. „. „ A . -i i l | sur eau et des licences, les uns approuvés par la Dicte, les 
• depuis cinq ans, repos dont il a si grand be- , . . . , , ", ' . . , „,„ 

. . i l - • I autres perçus obstinément par les cantons au mépris «les près-
| soin. Le peuple valaisan ne veut point essayer,! cri|)tions du pactei on a subslilllé un sysleme de pcilges uni. 
Cil ce moment du moins, d'un autre système j forme pour toute la Suisse. Los droits sent perçusàlafron-
qui remettrait tOUt Cli question, qui Ouvrirait; tière. Le tarif en est modéré. L'ensemble des droits perçus 
la carrière à de nouvelles divisions. Aussi IlOUS. a uJo u r u ' l l u i Par l a Confédération n'équivaut pas a ceux qui 
empressons-nous de lui soumettre les réflexioit*U'e- t^cnl "Msyant pai les cantons. Toutefois, il reste un ex-
suivantes que nOUS lisons dans le Nouvelliste I C é d a n t * ap 'èK

8 - I - l a Confédération a payé aux cantons la fi-
, . / - , » . , , , nanec de rachat annuelle. Cet excédant ne provient pas de ce 

vaudois. Celte feuille résume, avec une grande que les larifs sont lrop aIe,é6) maiS) en pai.tjei de ce que ,e3 
justesse de ytlCS, les avantages lécls qui SOIlt droits perçus par les cantons et non autorisés parla Diète 
résultés des institutions actuelles pour le peuple'n'ont pas été rachetés. Telle est celte mesure si simple et si 
suisse, en général, et signale le danger qu'il y attaquée, qui resserre les liens qui unissent les diverses par-
a d'exploiter la défiance et d'entretenir les crain- t i e s <le l a S u i s s e * l u i a f a i l d i sP a r a ' ' l r o l c s barrière» iméricu-
• «r. .l„o „,-.,..!..,,\>..,. „.. îi i l i • res, et qui, sans porter le moindre préjudice au commerce, tes des populations, au heu de chercher a con- , . ' ' '. ; c . ,. ,. ... • ,' , . _, . , fournit encore un revenu et permet a la Suisse d accomplir 
cilier et a rapprocher les cœurs . Ces t plutôt | d e s , r a v a u i q u i f n r o n l h o n i l l . u r à notre époque. 
dans les rivalités personnelles qui ne sont pas ,. Est-ce là ce que l'on veut abolir? Est-ce que l'on veut 
éteilHCS dans les CaiHOIlS, dans le mécontente- peut-être revenii aux anciennes entraves qui faisaient des can-

mcnl et la jalousie de quelques esprits ambi- j , o n s 2 2 E ' a l s distincts sous le point de vue commercial? 

tieux qu'il faudrait chercher les causes de t o u t ' N o u s "° l c l*"80"8 Pa8' c a r ' ^ avantages qui résultent de la 
• i • i> e •. « ' nouvelle organisation sont trop évidens poui qu'il soit permis le bruit que Ion fait en accusant, a tout pro-i , , . 

, ' •. , > . . . • ' , . , , , I de les ignorer. 
pos, les autorités, les institutions fédérales. 
Nous citons : 

» Examinons un peu les principales branches d'administra
tion qui ont été centralisées par la constitution, afin de nous 

rendre compte du bien cl du mal qui a pu en sortir et de la 
valeur dos griefs que l'on accumule sous le nom général de 
centralisation. 

« Ainsi, les postes. Ellqs étaient avant 1848, très-inégalcmenl 
organisées dans les divers cantons : quelques-uns d'eux, le 
plus grands, Berne, Argovie, Vaud, Zurich, Fribourg, avaien. 
des institutions postales bien entendues, mais beaucoup étaient 
dans un labyrinthe. Puis, dans les cantons qui étaient les mieux 
placés, il y avait une différence sensible avec ce qui existe au
jourd'hui. D'abord, l'administration était difficile , on était ar
rêté a chaque pas par les frontières cantonales et pour les 
moindres changemens, il fallait des traités compliqués. 1.a mul
tiplicité des intérêts rendait les relations avec l'étranger diffi
ciles et lc résullel était rarement à l'avantage de la Suisse. Les 
taxes des vayageurs et des paquets étaient plus élevées. Le ser
vice des messagers ruraux a été organisé depuis 1848 de façon 
à introduire une course quotidienne dans la plupart des villa
ges et ceux qui n'avaient que deux courses par semaine en ont 
maintenant quatre. Lu port des lettres a été considérablement 
réduit et lu taxe de 15 centimes est appliquée aux plus lon
gues distances en Suisse. Les employés sont peut-être moins 
bien traités que sous le régime cantonal, parce qu'on exige 
plus de travail, mais le public n'a fait qu'y gagner. 

« Quelques frotlemens désagréables avec la direction fé
dérale des postes, quelques réciiniinalions fondées auxquelles 
elle a donne lieu, no sont pas de nature à modifier un juge
ment favorable. 

« Serait-ce à l'organisation militaire que l'on en veut? Mais 
nous ne le pensons, car nous avons toujours entendu dire 
qu'en matière militaire, la centralisation ne pouvait être trop 
forte. 

« Serait-ce au système monétaire? Mais il a pénétré dans 
les mœurs et il serait plus ditiieile qu'ailleurs de retourner 
aux administrations cantonale.'. 

<• Toute la nouvelle Confédération est à peu près dans les 
centralisations qui précèdent. 

« Mais nous y voici : le grand cheval de bataille, c'est la lot 
sur les poids et mesures, qui doit entrer en vigueur au 1" 
janvier 1857. Nous accoidons a propos de cette loi tout ce 
qu'on voudra; nous reconnaissons qu'il eût mieux valu consa
crer le système métrique. Mais nous ne pourrions comprendre 
qu'on vit là une pierre d'achoppement pour le système fédé
ral et qu'il fallût, à cause de cela, renverser tout l'édifice. 
Est-ce que nos confédérés ont renié la Constitution fédérale, 
rjarce que la majorité, qui s'est ralliée autour de la Suisse oc
cidentale, leur a imposé le système monétaire français? Non ; 
eh bien ! nous ne le ferons pas non plus, puisque, d'ailleurs, 
l'art» 37 de la Constitution a pris pour base le système du 
concordai, qui a passé dans lu loi fédérale. 

« Un autre cheval de bataille est l'Ecole polytechnique. 
Nous nous sommes opposés en temps et lieu à sa création, 
suivant nos forces, et nous eussions désiré lc rejet de la loi'. 
Mais nous devons faire aujourd'hui deux "observations : là pre
mière, c'est que cet établissement n'implique pas une viola
tion de la Constitution, comme on l'a dit, puisque l'art. 22 
donnait aux autorités fédérales le droit d'établir une Ecole 
polytechnique. La seconde, c'est que les cantons de la Suisse 
française sont loin d'envisager tous sa création comme ebm-
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promettante pour leur nationalité, ainsi que le font nos con- « A n i m é s du dés i r d ' h a r m o n i s e r les Opinions 
servateurs. On a vu, en effet, lors de sa création, les députés d ive r ses dans u n e seu le et m ô m e p e n s é e d ' oppo -
de la Suisse française, à l'exception de ceux de Vaud, voter s j ( j o n a u s empié t emenS inCCSSanS de l ' au lor i le 
indistinctement pour l'établissement de l'Ecole polytechni- f^di 'ralc ' 

que. Elle n'a eu d'autres adversaires que les dépulés de Vaud ^ p e r s u a d c s q u e les p r o g r è s d e la cen t ra l i sa t ion 

et ceux des petits cantons. r , „ b l i s s e m e n t m e n a c e n t ' l e s in té rê t s , les l iber tés cl l ' h o n n e u r de 
« A cet égard, nous devons le due encore, L établissement 

de l'Ecole polytechnique n'est pas de nature à nous faire haïr la Su i s se ; 
les institutions fédérales, pas plus que le fantôme indéfini de 
la centralisation que l'on tient suspendu devant nos yeux 
comme un épouvantait. 

«Notre canton n'est pas seul, il ne peut subsister de sa vie 
propre, il est obligé de s'appuyer aux faisceau helvétique; il 
a besoin de ses Confédérés, comme ils ont besoin de lui; et 
s'il ne doit pas renoncer aux conditions de son existence, s'il 
doit tenir à la conservation dos droits qui lui appartiennent, il 
ne doit pas reculer cependant tleiant les sacrifices que la pa
trie réclame de tous ses enfants 

t< L'égoïsrae el l'esprit étroit de localité sont souvent la per
te des républiques. 

« Tout tend cependant chez nous à les combattre, sinon 5 
les faire disparaître. C'est le but d'une foule d'institutions qu 
prennent le citoyen à son jeune âge et qui le conduise jusque 
dans la vie publique. Les sociétés d'étudiants, les sociétés de 
gymnastique, l°s sociétés d^ chant, les concerts, les tirs canto
naux et fédéraux, les sociétés militaiics et une foule d'autres 
réunions, qui embrassent tous les cantons, ont pour but le dé
veloppement de la vie publique et le rapprochement des 
Suisses. 

« Ce n'est donc pas sans douleur que l'on assiste au spec
tacle que nous offrent ceux qui s'efforcent de développer le 
sentiment contraire et qui prêchent la désunion, au lieu de 
chercher à cimenter le lien fédéral. 

«Certes, la Suisse a eu assez de discordes, et le souvenir en 
est encore trop vif pour que nous devions nous y appesantir. 

«Lorsque l'ancienne Confédéraiiou s'écioula sur ses ba-
bases vieillies et que sous l'influence des événemens extérieurs 
nous passâmes les cinq ans de la République helvétique, nous 
eûmes certes assez de luttes et de discordes, et il fallut qu'une 
médiation étrangère vint mettre un terme aux guerres civi
les. La Suisse subit alors la loi du plus fort, et elle accepta 
même avec reconnaissance le don d'une constitution, que l'a
narchie l'empêchait de se donner. La période de 1815 vit s'ac
complir le même phénomène au profit de l'élément réaction
naire, et si la paix régna dès lors dans les cantons, la division 
ne cessa pas en Suisse par la désaffection qu'on éprouvait pour 
le pacte octroyé de la Sainte-Alliance. 

» La période de 1830 fut une époque de progrès, mais aussi 
de laites constantes. Elle fut terminée par les èvénemensjdu 
SonïérduHd.qui n'était lui même que l'exaltation de l'idée can-
tônaliste, fomentée par l'étranger. Le contre-coup en a duré 
longtemps, el les traces n'en sont pas toutes effacées dans les 
cantons qui en ont fait partie. 

« Ainsi la Suisse a traversé bien des luttes et des discordes 
avant d'arriver à sa reconstitution, qui fut le but constant |du 
patti avancé, et des jours de paix et de prospérité ont com
mencé dès lors à luire pour elle. Ces jours peuvent durerfet il 
eh peut lésulter de notables avantages dans l'ordre moral et 
matériel, si l'on ne crée pas un état de chose impossible, si l'on 
ne sème pas la division, si l'on n'entretient pas la défiance, si 
l'on ne fait pas naître l'antagonisme entre les divers éléments, 
si l'on n'exploite pas, dans un intérêt secondaire, des différen
ces qu'il faudrait plutôt chercher à concilier et à rapprocher. 

«Voilà quelle serait suivant nous une bonne politique. 
« Il est possible qu'on trouve un succès momentané ù flatter 

certains préjugés, mais qu'on ne s'y trompe pas: le lendemain 
ne saurait appartenir à une aussi déplorable exploitation. •> 

Nous recevons, avec prière de l'insérer, le 
programme qui suit. Nous ne saurions l'accom-
.pagner de réflexions plus justesque de celles que 
nous reproduisons plus haut et que vient de 
publier le Nouvelliste Vaudois. Le Bund dans 
ses deux derniers articles traite la question des 
élections fédérales sous un point de vue auquel 
nous nous associons entièrement. Dans son der
nier numéro, le journal de Berne apprécie d'une 
manière fort juste la situation de notre canton, 
de la partie inférieure spécialement dont les 
sympathies pour les institutions actuelles de la 
Confédération né sont pas douteuses. Il n'a pas 
jugé de la même manière le 45 e et le 4Ge arron
dissement qu'il classe au même rang que les 
cantons primitifs. Nous croyons pourtant qu'il y 
a exagération dans celte appréciation en ce qui 
concerne le 46m8 arrondissement où incontesta
blement les idées libérales sont en progrès. 

[Rédac.) 

« Convaincus enfin que le Conseil fédéral se 
trouve dans l'impossibilité de résister à la pres
sion de la diplomatie étrangère; 

« Les soussignés soumettent à l'appréciation de 
leurs confédérés le programme suivant : 

PROGRAMME. 

« Tout citoyen suisse proposé pour la repré
sentation nationale devra prendre solennellement, 
devant les assemblées électorales, les engagemens 
ci-après : 

« i°De n'accepter, la législature durant, aucune 
place, ni fonction salariée dont la nomination dé
pend du Conseil fédéral. 

« 2° De combattre, par tous les moyens consti
tutionnels, les tendances du pouvoir fédéral vers 
la centralisation politique. 

« 3° De rappeler cette autorité à la lettre de la 
Constilulion, et de la mettre en demeure de re
venir aux principes d'une administration loyale 
el digne. 

« 4° De proposer et soutenir la non mise en vi
gueur de la loi incompréhensible votée, par la 
dernière législature, sur les poids et mesures, 
pour la remplacer par le système décimal en har
monie avec l'unité des monnaies fédérales. 

« 5° De protester contre l'augmentation des 
douanes et péages, augmentation qui non-seule
ment menace l'industrie, l'agriculture, le com
merce et la consommation, mais encore fournil 
au pouvoir fédéral un budget considérable dont il 
se sert pour ruiner, par une concurrence désas
treuse, les établissemens cantonaux d'instruction 
publique; et dont, par la suite, il pourrait faire un 
usage plus menaçant encore pour les intérêts et 
la dignité du pays. 

6° De proposer, en outre, l'adoption de toute 
mesure tendant à une répartition plus équitable 
et à une diminution importante des tarifs de 
douanes et de péages déjà établis. 

« 7° De réclamer ènergiquement l'abrogation 
du Code pénal fédéral. 

« 8° De protester avec force contre -les séances 
a huis-clos; le peuple suisse ayant le droit de con
naître ses propres affaires et n'ayant jamais en
tendu abandonner à qui que ce soit l'exercice de 
sa souveraineté. 

« 9° De faire respecter le droit d'asile envers et 
contre tous, droit scandaleusement méconnu de
puis plusieurs années par le Conseil exécutif fé
déral, plus jaloux de plaire au despotisme que de 
conserver pur le vieil honneur helvétique. 

« Le présent programme sera soumis à l'appro
bation des citoyens suisses désireux de conserver 
les privilèges cantonaux et décidés à arrêter l'au
torité fédérale sur la pente déplorable où elle 
glisse depuis plusieurs années, et qui conduirait 
la nation à la ruine de ses intérêts, de son indé
pendance et de sa considération. 

« Fait à Lausanne en septembre 1854. » 

dispose presque partout d'une grande abondance 
d'eau. Toutes les routes sont macadamisées, et les 
matériaux qui entrent dans leur confection el dans 
leur entretien sont presque partout sous la main, 
en grande abondance et d'excellente qualité; mais 
l'usage qu'on en fait laisse beaucoup a désirer: les 
rechargemens sont faits avec négligence, pour ne 
pas dire ignorance, et l'emploi du rouleau com
presseur, qui rend de si grands services et met si 
promptement un chemin en bon état de viabilité, 
semble inconnu a nos excellens voisins. » 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ARGOVIE. — Voici quelques détails que donne 
le Bund sur l'étal sanitaire actuel de la capitale du 
canton d'Argovie : la cinquième semaine durant 
laquelle a sévi le choléra, donne le résultat sui
vant pour les décès seulement, et en négligeant 
les cas de maladie qui n'ont pas été suivis de 
mort : 

Dimanche, 7 décès, 1 hom., 4 fem., 2 enf. 
Lundi, 
Mardi, 
Mercredi, 
JeuJi, 
Vendredi, 
Samedi, 

4 
4 
1 
0 
4 
4 
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» 
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» 
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1 
1 

0 
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» 
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» 
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1 
2 
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3 
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» 
» 
» 

» 
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2 
1 
0 

1 
1 

» 
» 
» 

» 
D 

Le Lycée cantonal s'ouvre demain, lundi 25 du 
courant. 

CONFEDERATION SUISSE. 

On lit dans le Journal îles chemins de fer: 
« L'entretien des roules suisses n'est guère 

moins défectueux que leur tracé; il varie, d'ail
leurs, beaucoup suivant les cantons; mais une ob
servation générale qui convient à presque tous, 
c'est l'abondance de la poussière que l'on laisse 
accumuler et l'absence d'arrosage, alors que l'on 

Total : 24 » 6 » 11 ». 7 » 
Dans les quatre premières semaines, il. avait 

succombe déjà en tout 31 personnes, dont 12 
hommes, 10 femmes, 9 enfa:;s. 

Le total des décès, depuis le commencement de 
la maladie, est donc de 55, et elle augmente plu
tôt qu'elle ne tend à diminuer. 

BALE. — Une commission spéciale a été char
gée de prendre des mesures préventives contre le 
fléau. 

TESSIN. — La lutte électorale, pour le Con
seil national, parait devoir être très-vive dans la 
partie sud de ce canton, au-delà du mont Cenerc. 
L'opposition de droite et l'opposition de gauche 
se sont réunies, et présentent pour candidat l'a
vocat Stoppani, l'ancien conseiller d'Etal Lepori 
et l'ingénieur Luisoni ; le parti gouvernemental 
leur oppose les députés actuels Luvini el Demar-
chi, cl le conseiller d Etat Bernasconi. 

— Les journaux tessinois annoncent que l'or
dre est arrive aux frontières lombardes de n'ap
porter aucun obstacle au passage des personnes 
qui se rendent à la prochaine foire de Lugano. 

De son côté, la municipalité de Lugano fait pu
blier un avis duquel il résulte qu'il ne s'est plus 
produit aucun cas de choléra dans la commune 
et que son étal sanitaire, ainsi que celui de tout 
le district, est satisfaisant. 

— Dans le Tcssin également, certains soi-di
sant radicaux mécontens, qui ne trouvent pas que 
l'on puisse jamais assez se brouiller avec l'Autri
che par tous les moyens possibles, défenseurs-
nés de toutes les échauffourées et de tous les pro
vocateurs, préparent une fusion, contre l'admi
nistration actuelle, avec les rétrogrades sonder-
bundiens, partisans de l'Autriche, aux excitations 
desquels est due la majeure partie des embarras 
causés par cette puissance, cl qui n'out cessé de 
soutenir les prétentions autrichiennes contre leur 
propre pays. 

VAUD. — Nous lisons dans la Gazette du Peu
ple : 

« Le mouvement qui se fait autour de nous 
pour la création des chemins de fer, surtout le 
fait avéré de la construction de la ligne par le 
Chablais, a mis la puce à l'oreille de nos conseil
lers d'Etal. De là le dernier voyage à Paris de M. 
Blanchenay, voyage qu'on a eu bien soin défaire 
sonner dans les feuilles neuchàteloises. Hélas 1. 
l'honorable conseiller est de retour et nous cro
yons pouvoir dire que sa mission a complète
ment échoué. On sait qu'elle avait pour but d'as
surer l'établissement de la ligne Jougnc-Salins.. 
C'était un peu l'histoire de la mouche du coche.. 

Vouloir pousser à rétablissement des chemina 
de fer sur territoire français dans l'espoir de for
cer l'établissement des lignes suisses, c'est pren
dre l'ombre pour le.morceau. Bien plus habiles 
sont les Neuchâtelois, qui disent: faisons d'abord 
les chemins de fer sur notre territoire, les lignes 
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françaises ne tarderont pas à les joindre. Si.au 
lieu de toutes ses courses à Paris, AI. Blanchenay 
s'était occupé de créer dans le canton une société 
vaudoise; quand il aurait soutenu, par exemple, 
son collègue M. Vcillon, dans l'entreprise de la 
petite ligne de Villeneuve à Saint-Maurice, entre
prise que nous regretterons toujours d'avoir vu 
se dissiper en fumée. Grâce aux soins de certain 
comité qui en était chargé, la question des che
mins de fer vaudois serait aujourd'hui en bon 
étal et nous ne craindrions la concurrence de 
personne. » 

GENÈVE. — La nouvelle de la supression des 
droits d'entiée sur les vins étrangers en France a 
produit une hausse remarquée sur le prix des vins 
en Suisse. Ii serait a désirer que des hommes qui 
s'intéressent aux besoin du peuple, dans notre 
pays, fissent circuler une pétition, que l'on adres
serait au Conseil fédéral, pour lui demander la 
suppresion des droils d'entrée des vins ordinaires, 
soit en (onnaux. Celte pétition se couvrirait cer
tainement de signatures, car la classe ouvrière y 
est vivement intéressée. (Démocrlie.) 

NOUVELLES fiTRANGEIIES. 

France. 
Nous avons parlé dans notre dernier numéro de 

l'assassinat de M. Wahl, à Paris. Voici de nou
veaux détails que nous trouvons dans le Journal 
de Genève, qui les rapporte d'après les Débats : 

« La police de Paris a promplemenl découvert 
les assassins du malheureux horloger dont je vous 
ai parlé. (Suivant les Débals, Wahl a été la victime 
d'un courtier nommé D..., qui lui avait écrit, il y 
a environ un mois, en Suisse, pour l'engager à 
venir à Paris, muni d'un grand choix de marchan
dises, desquelles il devait lui faire opérer un pla-
ctment avantageux, 

« Le 11 septembre au soir, Wahl, plein de con
fiance, s'était rendu chez D..., portant sa valise 
contenant des échantillons de montres pour une 
valeur d'environ 3000 francs. Il était assis près 
d'une table lorsque D... se levant sous le pré
texte d'aller chercher une bouteille de vin, s'ar
ma d'une massue en bois et en frappa le malheu
reux horloger. 

« Après le dépôt au chemin de fer du cadavre 
de sa victime, l'assassin engagea dans différons 
Monts-de-Piété une partie des montres dont l'as
sassinat l'avait rendu possesseur, et le jeudi soir 
il assistait joyeux et prodigue de l'or produit de 
son horrible crime au bal de la Closcrie-des-
Lilas. 

« Hier a eu lieu au cimetière Montmartre l'in
humation de l'infortuné Wahl. Plus de deux mille 
personnes l'ont accompagné de la Morgue à sa 
demeure. » ) 

(Corresp. part, du Journal, de Genève.) 
Paris, 19 septembre. — Rien de nouveau des prin 

cipaulés, sinon que l'on est toujours plus convain 
eu que les Autrichiens et les Turcs auront de la 
peine à s'entendre. Déjà l'Autriche vient de faire 
saisir à Bucharest le correspondant de la Gazette 
de Cologne, M. Moritz Hartmann, dont les lettres à 
la fois politiques et pittoresques avaient un grand 
succès en Allemagne. Il est probable que le crime 
de M. Hartmann est d'avoir été représentant autri
chien au Parlement de Francfort. J'ignore où M. 
Hartmann a été conduit. 
- Rien de la Baltique : l'amiral Pluniridge est tou

jours à Nargen, près de Revel, avec ses vaisseaux. 
On n'a point reçu de nouveaux détails sur le 
coup-de-main lenlé près de Sweaborg et donf 
nous parlait une dépêche télégraphique. 

J'ai vu plusieurs officiers qui reviennent de Bo-
marsund : en général, je les ai trouvés assez tris
tes; la configuration de ces îles d'Aland, les dan
gers incessans de leur navigation, les brouillards 
qui enveloppaient constamment les embarcations, 
tout cela ne leur va pas; peut-être y auraient-ils 
prêté moins d'attention si le choléra ne s'était 
joint à ces premiers dangers : la mortalité a été 
surtout, très forte après la prise de Bomarsund. 
Aussi officiers et soldats sont-ils fort satisfaits 
d'en être revenus. Le maréchal Baraguay-d'Hil-
liers se rend à Vichy. 

Les fonds anglais arrivent avec une forte bais
se : les noires sont immobiles. Il paraît que le 
choléra sévit à Londres dans certains quartiers 
avec une violence inouïe. A Paris l'état sanitaire 
est assez bon. 

— La récolte des vins, quoique s'annonçant 
partout très-faible, ne parait pas devoir être aussi 
mauvaise qu'on l'avait cru. Les journaux de plu
sieurs deparlemens du midi signalent une amélio
ration dans l'aspect des raisins. L'oïdium couvre 
les grappes de sa poussière, mais ne les pénètre 
plus aussi profondément et ne fait plus autant 
dessécher les grains ; ces symptômes font entre
voir l'espoir d'une guérison. Il n'y a pas de baisse 
sur les vins; on pense qu'elle arrivera plus tard 
par l'importation des vins communs d'italie et 
d'Espagne. On attend en France des quantités as
sez considérables de vins de Catalogne, qualités 
très-fortes, qui supportent parfaitement l'eau, et 
qui pourront servir à des coupages d'autres qua
lités. 

Italie. 
Etats Romains. — On a malheureusement à 

constater dans la Romagne de frèquens assassi
nats politiques. Dernièrement, à Forli, l'ingénieur 
en chef de la province a été frappé d'un coup de 
stylet, dans une rue très fréquentée, entre deux 
amis ; le lendemain il a expiré, laissant une veuve 
et de jeunes enfans. 

Parme. — Des six condamnés à mort récem
ment, deux, Borgheui et Franzoni, ont été fusillés 
le 9. La peine de mort a été commuée en celle 
des fers à perpétuité pour Capachi et Rapacci ; 
Bocchi Luigi a vu la peine de mort commuée pour 
lui en vingt ans de fers. L'exécution de Bartoli a 
été suspendue parce qu'on attendait de lui des 
révélations. Un sergent et un caporal sont déjà 
aux fers par suite des révélations faites. 

[Opinione de Turin.) 
Turin, 16 septembre. — Mgr. Franzoni, archevê

que de Turin, exilé de son diocèse, cherche tou
tes les occasions pour faire acte d'autorité. Aussi 
vient-il d'envoyer une protestation contre le gou
vernement pour l'occupation de quelques couvens 
de la capitale, destinés à servir d'hôpitaux pour 
les cholériques. Heureusement le ministère fait ce 
qu'il croit être utile à la population sans s'inquié
ter de ces plaintes injustes et inopportunes. D'ail
leurs Mgr. Franzoni abuse tellement du droit de 
protestation que personne n'y fait plus attention. 

Il y a une autre classe d'émigrés qui suit l'exem
ple de l'archevêque, bien que dans un sens tout 
opposé. Ce sont ceux qui ont d'abord protesté 
contre les autorités piémontaises parce qu'elles 
s'opposèrent à un débarquement d'armes fait à 
Sarzana; qui, ensuite, ont protesté contre la lettre 
du général Garibaldi, relative à la tentative de 
Parme, et qui, maintenant, protestent contre la 
Confédération helvétique, à cause des mesures 
qu'elle prend pour empêcher que des armes pas
sent clandestinement de Suisse en Italie. 

On écrit de la Lombardie que les biens séques
trés des émigrés ont été taxés pour l'emprunt pour 
un quart de leur valeur, et si les sommes ne suffi
saient pas, on devra vendre les propriétés jusqu'à 
concurence de la somme nécessaire 1 

Les nouvelles de Messine sont très-affligeantes; 
on y a compté plus de mille décès par jour. Ce
pendant l'on remarquait que dans les premiers 
jours de septembre le choléra avait un peu dimi
nué à Catane, à Palerme et même à Messine. 

Les lettres de Rome parlent de nouvelles arres
tations politiques faites dans les Etats pontificaux 
et surtout à Ancône et à Rome même. On a re
marqué dans la notification du cardinal-vicaire, re-' 
lalive à la fête de la Nativité de la Vierge, qui a eu 
lieu le 8 du courant, que Ton attribue à la protec
tion de la Madone, non-seulement la bonne récol
te de cette année, mais encore la découverte de tra
mes attentoires à la tranquillité publique ( lo scopri-
mento di trame insidiose alla tranquillila publica). 

— La Voce délia Libéria racontait le fait sui
vant: 

a Un protestant étant mort à Aprica, en Valte-
line (Autriche), le fils du défunt s'adressa, pour 
l'inhumation, au curé catholique du village qui, 
après en avoir obtenu la permission de l'autorité 
locale, ensevelit le défunt dans le cimetière de sa 
paroisse. Cet acte do tolérance religieuse, ajoutait 
la Voce, est d'autant plus louable, qu'on a lu ces 

jours derniers, dans les journaux, des faits dia
métralement opposés, advenus dans des villes où 
sévissait le choléra. Que nos intolérans prennent 
exemple là-dessus! » 

a II n'y a dans ce fait ni tolérance, ni intoléran
ce. Le gouvernement autrichien, qui a aussi ses 
bons côtés, veut que, lorsqu'il meurt un protes
tant, et qu'il n'y a pas dans l'endroit d'autres pro
lestants pour lui rendre les derniers devoirs, cet 
ofGce soit rempli par le curé; s'il s'y refuse, l'au
torité politique l'y oblige. Il n'y a aussi, dans les 
Etats de l'Autriche, aucune différence de cimetiè
re; le même sert aux catholiques et aux proteslaûs, 
hors les endroits où ceux-ci sont en grand nombre: 
alors un espace convenable leur est spécialement 
assigné dans le cimetière commun. 

« Nous devons observer aussi que, sous le gou
vernement autrichien, VArmonia (journal ultra-
monlain) ne pourrait pas écrire tous ses articles et 
soutenir toutes les thèses qu'elle soutient; elle de
vrait même les modifier sensiblement ou bien se 
taire. » 

Turquie. 
La Porte a autorisé l'exportation des grains des 

échelles, mais pour Constanlinople seulement. Le 
mémorandum que le gouvernement vient d'adres
ser à ce sujet au représentant des puissances amies 
à Constanlinople, contient ce qui suit: «Dans le 
but d'empêcher que les armées impériales et celle 
des puissances alliées souffrissent par le manque 
des blés nécessaires à leur consommation, le gou
vernement défendit provisoirement, il y a quelque 
temps, l'exportation des céréales de certains points 
de l'empire. Qnoique les récoltes aient été fort 
abondantes encore cette année dans les provinces, 
il est de fait que, vu la rareté des arrivages de blé 
à Constanlinople, centre principal des armées im
périales, celte denrée s'y vend cher actuellement. 
Dès lors, sentant la nécessité d'attirer une certaine 
quantité de grains, le gouvernement en permet 
provisoirement l'importation, mais seulement des 
échelles situées dans la Méditerranée. Toutefois, 
afin que les blés qui sortiraient de ces échelles ne 
soient pas transportés ailleurs que dans la capitale, 
les négociants qui se livreront à celte spéculation, 
seront tenus de fournir préalablement caution et 
de signer au ministère du commerce les actes né
cessaires pour garantir le gouvernement contre 
tous procédés contraires à ces prescriptions. Dès 
qu'ils auront rempli ces formalités, ils auront à de
mander à la Sublime-Porte le permis d'exportation, 
qui désignera la quanrité et les lieux de prove
nances des blés. » 

Principautés danubiennes 
Depuis le premier septembre, la chancellerie du 

prince Gorlschakoff se trouve à Jassy. Le bruit s'est 
répandu, au dire de la Presse de Vienne, qu'à l'ar
rivée du général en chef, la ville sera frappée d'u
ne contribution de guerre. Craignant que les Rus
ses ne mettent le feu à la ville quand ils se retire
ront, les marchands font emballer leurs marchan
dises. 

Les supérieurs des couvents cachent les vases 
sacrés en or et en argent des églises. Le 3, on a 
célébré l'anniversaire de l'intronisation du czar de 
toutes les Russics. La garnison, (15,000 hommes) 
a été passée en revue sur la place de Copo; 21 
coups de canon ont été tirés en l'honneur de l'Em
pereur, et le général Oslcn-Saken a fait défiler les 
troupes. 

Après le défilé, les officiers ont formé un cer
cle autour de leur général, qui les a harangués en 
langue russe entremêlée de phrases françaises 
pour se faire comprendre du public qui assistait à 
ce spectacle. Nous n'avons entendu, écrit-on au 
Lloyd, que les phrases [suivantes: « Nous sommes 
la force de la Russie 1... La gloire est à nous!... 
Dieu nous préservel... Vive l'Empereur! » 

Russie. 

On lit dans une correspondance particulière de 
{'Indépendance belge, datée de Hambourg, 11 sep
tembre : 

« Si l'on peut ajouter foi à des lettres récentes 
de Saint-Pétersbourg, les entrepreneurs qui avaient 
construit les fortifications de Bomarsund auraient 
été arrêtés, et une instruction aurait été ordonnée 
contre eux. D'après le cahier des charges, ces for
tifications auraient dû être entièrement construi
tes, depuis leur base jusqu'au sommet en pierres 
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de granit, tandis qu'après leur chute il a été 
prouvé que l'intérieur des murailles était simple
ment bourré de sable et de pierres rocailleuses, 
qui ne pouvaient, comme le l'ail l'a prouvé, offrir 
qu'une faible résistance aux boulets des assaiilans. 
Il paraît que, depuis, les commandans des diver
ses forteresses dans le golfe de Finlande ont reçu 
du gouvernement l'ordre d'examiner les construc
tions dans leurs plus minutieux détails, et d'en 
faire, dans un bref délai, l'objet d'un rapport au 
ministre de la guerre à Saint-Pétersbourg. » 

Asie. 
Une lettre écrite de Trébisonde au journal de 

Conslantinople, le 30 août, donne les nouvelles 
suivantes : 

« Vendredi, 25 août, le courrier d'Erzeroum a 
apporté la confirmation de la retraite des Russes 
de leur camp de Kouroukdéré vers Alexandropo' 
et Tiflis, et la prise par les Turcs de 3,000 tentes, 
des provisions, des munitions, d'une partie des 
bagages et d'un grand nombre de chevaux et de 
voitures, laissés sous la garde de deux bataillons, 
qui furent mis en fuite par la cavalerie ottomane 
sous les ordres d'Ismaïl-Pacha, Véli-Pacha et Mus
tapha-Pacha. 

<t Par le même courrier, nous avons appris que 
la retraite des Russe- a été motivée par une irrup 
lion faite par Cheik-Schamyl, à la télc de 15,000 
cavaliers lesghins, dans le Khakhélié, "à soixante 
verstes deïiflis. Cet intrépide montagnard du Cau
case a dispersé toutes les troupes russes et les m' 
lices géorgiennes qu'il a rencontrées; il a fait 40 
dames de la société deTiliis prisonnières (ces da
mes étaient allées passer la belle saison dans la 
riante et fraiche campagne de la Khakhétié); il a 
enlevé un butin immense et des provisions consi
dérables en grains de toute espèce. 

« Diverses troupes de cavaliers lesgh ns se sont 
montrées jusqu'à quatre heures de dislance de Ti
flis. C'est alors que le général Read, gouverneur-
général de là Géorgie depuis le départ du prince 
Woronzotf, a envoyé l'ordre à la plus grande par
tie du corps d'armée russe d'Alexandropol et du 
corps d'armée du Kulaïs, sous le commandement 
du général Andronikoff, de se rendre immédiate
ment et à marche forcée à Tiflis. 

« Nous saurons bientôt si Cheik-Schamyl a 
poursuivi sa marche triomphante jusqu'à la capi
tale de la Géorgie. Cependant, on doit croire' que, 
privé d'artillerie, le valeureux chef du Caucase 
n'aura pas jugé à propos ni prudent d'attaquer Ti
flis, dont les environs sont garnis de batteries. 

Amérique. 
Nous trouvons dans la Gazette universelle d'Augs-

bourg les données suivantes sur les Know-nothings 
dont nous avons parlé dans notre numéro du 16 
septembre. Ce nom désigne un parti ou plutôt une 
société secrète, qui se'propose pour but d'arrêter 
l'immigration des Européens, de mettre des entra
ves à la naturalisation des étrangers et d'exclure 
des fonctions tant locales que politiques les nou
veaux venus: Le nom de Know-nothings vient du 
serment que prélent les membres de la société cl 
par lequel ils déclarent ne vouloir rien savoir (to 
know-nothing) de ce qui serait contraire à leurs de
voirs envers le pays, tels qu'ils les entendent. 

L'existence de la société se rattache à une au
tre association, la Native ameriran associulion, fon
dée en 1835, mais son organisation ne date que 
du commencement de celle année. Elle est prin
cipalement dirigée contre les Irlandais et le papis
me, mais elle est aussi Irès-hostile aux Allemands, 
cet autre élément essentiel de l'émigration. C'est 
de cette association secrète que sont provenues en 
dernier lieu des rixes sanglantes enlre « natifs », 
d'une part, Irlandais et Allemands de l'autre. Com
me les émigranls se rattachent d'ordinaire aux dé
mocrates ou tories américains, la plupart du temps 
à cause du nom qu'ils portent, tandis que « dé
mocrates » en Amérique, dans le langage des par
tis, signifie tout simplement décentralisateurs, les 
Know-nothings trouvent dans les whigs leurs alliés 
naturels. Leur but, plus négatif que positif, est 
poursuivi par eux avec zèle,_el l'on remarque dé
jà, ça et là, leur influence dans les élections. C'est 
principalement dans les Etals de l'ouest qu'ils ont 
leur siège. D'après le recensement de 1850, la po
pulation blanche des Etals-Unis s'élevait à 19 mil
lions 853,058 âmes, dont 17,270,874 de natifs. 

Mais l'émigration a pris dès-lors des proportions 
telles que le nombre des étrangers peut bien y 
être évalué 3 1/2 millions. Le rapport des natifs 
aux forains serait donc celui de 6 à 1. 

L'existence d'une semblable société, dit la Ga
zette d'Augsbourg, est sans doute quelque chose 
d'odieux; mais quand on apprend que telles com
munes d'Allemagne votent des sommes d'argent 
pour se débarrasser de leurs mauvais sujets et les 
expédier en Amérique, on ne peut pas trop en 
vouloir aux Américains de prendre leurs mesures 
et de faire en sorte que leur pays ne devienne pas 
un Bolany-Bay. 

5îii.2îE3 S&ÏÏ^ÏS-SSo 

On lit dans un journal français : 
« Les taupiers, qui viennent à époque fixe étatt-

piner les prés, ont la funeste habitude de suspen
dre aux arbres, aux haies, etc., les taupes qu'ils 
ont prises. Ces animaux se putréfient bientôt ci 
restent néanmoins ainsi attachés aux branches 
pendant fort longtemps, et même dans les plus 
fortes chaleurs. Alors les mouches nées de ces ca
davres mêmes ou celles qui vont s'y poser pi
quent les bestiaux et leur communiquent leur ve
nin. C'est ainsi qu'un mal très-commun, le char
bon, se gagne et se transporte au loin, et que les 
animaux, quelquefois môme les hommes, en sont 
les victimes. Il n'est surtout pas rare que ceux qui 
gardent le bétail soient atteints de ce mal essen
tiellement contagieux et à l'action duquel ils suc
combent presque toujours. 

« D'après le rapport qui a été adressé par la So
ciété d'agriculture de Meaux à l'autorité départe
mentale, des mesures ont été prises pour qu'à l'a
venir les taupes soient enfoncées à 30 centimètres 
au moins dans le sol, au lieu de rester ainsi ex
posées aux branches des arbres. » 

Choléra. 
Beaucoup de faits établissent d'une manière évi

dente que le choléra n'est pas contagieux cl ne se 
communique pas par l'attouchement. Pénétré de 
celte vérité on rend à Arau aux cholériques vo-
lonticr et sans dégoût les secours nécessaires. Les 
ensevelissemens sont constamment accompagnés 
d'une suite nombreuse. On se livre comme d'ha
bitude à des occupations et le soir l'on se rencon
tre comme avant l'invasion de la maladie, dans les 
lieux de réunion; les brasseries seules sont excep
tées. La ville a donc à peu près sa physionomie 
habituelle, avec une mortalité un peu plus consi
dérable que dans les temps ordinaires. L'épidémie 
frappe en général des personnes âgées de plus de 
50 ans el des enfants; des individus faibles, déli
cats ou d'un mauvais sang. Des personnes saines 
de corps ou dans l'âge de la vigueur ne courent 
aucun danger en prenant quelque précaution. 

— Un médecin qui fait partie du corps sanitaire 
de Thoune écrit en date du 71 septembre que l'é
tat de santé des troupes y est parfait. Sur 400 hom
mes qui forment la réunion deux se trouvent à 
l'hôpital pour maladie intérieure et cinq pour lé
sion et blessures. Les cholérines et les diarrhées 
sont inconnues. 

La nuit du lendemain de son arrivée, il s'ar
ma d'un fusil et alla se placer dans un escalier 
donnant accès dans l'intérieur de la maison, et il 
attendil. 

Vers deux heures du matin, un bruit léger de 
pas se fit enlendie, puis bientôt Julien vil passer 
non loin de lui une forme humaine. — Qui va là? 
cria-t-il. — On ne répondit pas. Une nouvelle in
terrogation étant restée sans réponse. Julien diri
gea son fusil vers l'inconnu, qui conlinuait sa 
marche silencieuse; la détente s'étant accrochée 
à un des boulons de son habit, le coup partit, et 
l'homme mystérieux tombe sur le parquet. 

Quelques instans après, on reconnaissait le ca
davre du jardinier. Le malheureux Julien venait 
de tuer son père. 

Pierre D..., paraîtrait-il, était somnambule; il se 
levait la nuit, et comme il possédait les clés de 
toute la maison, il lui élait facile de s introduire 
partout pour y commettre des détournemens des
quels il n avait plus souvenance le lendemain. 
Tous les objets disparus ont été retrouvés dans un 
hangar, cachés sous un las de paille. 

Julien, en proie au plus violent désespoir, 
avait disparu. Le lendemain, des cultivateurs ont 
découvert son cadavre dans une mare des envi
rons. 

DEHMÈRES NOUVELLES. 

Paris, 21 septembre. — Le Moniteur de ce matin 
annonce le débarquement de 50,000 hommes à 
quelque distance de Sebastopol. Cette armée allait 
se mettre en marche contre celle ville. 

(On dit que le débarquement a eu lieu à Eupa-' 
toria. C'est une petite ville maritime à 15 lieues 
environ de Sebastopol. Sa rade est profonde et 
offre un bon ancrage, mais elle est exposée à tous 
les vents, excepté à ceux du nord et du nord-est. 
Eupaloria (l'ancienne Pompeiopolis) compte en
viron 12,0U0 dmes. 

JORIS, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL. 
Le Déparle:! eut des Ponts et Chaussées ouvre 

un concours pour la confection du parapet, en 
pierres de taille, du grand pont de la Dala, route 
des Bains-de-Loëche. 

Le détail estimatif s'élève à 5000 francs. Le de
vis est déposé au bureau du Département et à ce
lui de l'inspection à Sierre. 

Les soumissions cachetées seront reçues jus
qu'au 1er octobre prochain. 

Sion, le 16 septembre 1854. 
Le Département des Ponts et Chaussées. 

n Un dramatique événement vient de se passe 
dans une maison de campagne située sur la roule 

de Paris à Boissy-Sainl-Lèger, et appartenant à 
M. R..., l'un de nos principaux négocians. 

On avait depuis quelque temps constaté la dis
parition de plusieurs, bijoux de pris, de pièces 
d'argenterie, d'argent même, et les indices recueil
lis témoignaient que ces vols, qui se renouve
laient au moins une fois chaque semaine, de-; 
vaient s'effectuer pendant la nuit, et que le voleur 
devait posséder des fausses-clés, car jamais on 
n'avait vu trace d'effraction ni sur les serrures ni 
sur les portes. 

La surveillance exercée notamment par le sieur 
Pierre D..., concierge cl jardinier de la maison, 
n'avait produit aucun résultat. Il y a quelques 
jours arriva Julien D..., le fils du jardinier, em
ployé dans une administration publique, et qui, 
ayant obtenu un congé, venait de passer chez ses 
parens. On l'instruisit de ce qui se passait, et il 
résolut de percer le mystère. 

AVIS. 
Le soussigné porte à la connaissance de qui 

cela pcul concerner, que Louis Evêqnoz, meu
nier à la place de Conlhey, ayant acheté d'un 
vagabond une montre d'une certaine valeur pour 
un vil prix, lui a fait naître des soupçons sur la 
légitimité de la possession du vendeur et sup
poser que ce pourrait bien être le fruit d'un vol, 
ce qui l'a déterminé à en faire la déclaration au 
soussigné, qui invile le volé, s'il en existe, à en 
faire la réclamation, dans la quinzaine, contre 
rembours du prix d'achat et frais. Passé ce terme, 
l'acquéreur en disposera comme de sa propriété. 

Vélroz, le 22 août 1854. 
Udry, préfet. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




