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Canton du Valais. 

Bas-Valais, 23 septembre 1861. 

À la rédaction du Confédéré du Valais, 

Vous avez publié, dans votre numéro du 7 juil
let dernier, uné: correspondance bas-valaisanne 
sous-le titre : Chemin He fer du Valais. 

Votre honorable correspondant a bien voulu 
dire quelques mots sur la nécessité du rapproche
ment de la gare de Martigny et sur la position 
lâcheuse résultant de l'établissement de la voie 
ferrée et de l'emplacemet de la gare de Riddes 
pour les" communications entre les communes d'L 
semblés, Saillon, Riddes Nendaz et Leytron et 
de cellerci particulièrement avec les autres com
munes du district et le chef-lieu du canton. Nous 
ni/us permettrons d'ajouter aux observutions de 
l'auteur de cet article quelques considérations qui 
militent en faveur de la demande que sont dans 
te cas de faire ces communes pour obtenir une 
raie de communication plus directe et plus en 
harmonie avec le principe des rapprochement qui 
rentre parmi les buts essentiels des chemins dé 
fer. 

Avant l'établissement de la voie ferrée, les 
communes ci-devant mentionnées , communi
quaient entr'elles par un chemin qui, partant de 
Leytron, débouchait tout près du pont de Riddes 
sur le Rhône. Faute de réclamation de la part des 
intéressés, pour le maintien de cette route, ou 
peut être par suite de l'insouciance que la Com
pagnie montrait toujours à l'égard des communes 
et des citoyens lésés, elle fut interceptée par le 
temblai de la voie ferrée et remplacée par un 
chemin longeant cette voie de quelques minutes 
pour aboutir au pont de la grande route sous St-
Pierre. Ge changement eût pour résultat d'éloi
gner sensiblement des communes qui sont jour
nellement en relation et dont les propriétés sont 
mêlées. Oh sait que Isérables, Riddes et quelques 
propriétaires, de Nendaz ont leurs vignes sur les 
terres.de Leytron et de, Saillqn. 

La gare de Riddes, placée au couchant de ce 
nll.age, ne saurait non plus offrir aucun avantage 
aux citoyens de Leytron qui voudraient profiter 
<Ju moyen du transport par le chemin de fer. En 
effet, que leurs affaires les appellent à'Sion ou à 
Martigny, ils sont forcés pour prendre à Riddes 
le train se dirigeant sur l'une ou l'autre de ces 
localitéŝ  de faire preSqu'une lieue de chemin érj; 
allant contourner, contre tout bon sens, jusque 
«us St-Pierre des Clages. 

Cesimple exposé suffira pour convaincre toute 
personne qui veut pour autrui ce qu'elle désire 
pour elle-iyême, que le changement de commu
nication entre Leytron et la grande route a été 
'ait au grand préjudice des quatre communes dont 
°ous avons parlé, et que l'emplacement de la gare 
de Riddes ne pouvait pas être mieux choisi pour 

t 

être hors d.e la portée de Leytron, Nendaz et 
Bâillon. 

Ces communes n'ont donc pas tort de faire, 
parfois, entendre des murmures contre le peu de 
soins 'que l'on a mis à sauvegarder leurs intérêts, 
et nous ne saurions que les applaudir du dessein 
qu'elles ont conçu de demander que l'on apporte 
un remède aux inconvénieus qu'elles éprouvent, 
dans leurs rapports. 

La réouverture de l'ancienne voie de commu
nication longeant la rive droite du Rhône, même 
en utilisant le passage sous 1, voûte du pont du 
chemin de fer à son extrémité orientale, n'appor
terait qu'une amélioration partielle. Les commu
nes intéressées auraient, sans doute, obtenu un 
rapprochement très-sensible ; niais ce chemin 
n'offrirait pas toutes les garanties de sécurité et 
resterait,, comme par le passé, exposé aux dégâts 
de la Lozenza et aux inondations du Rhône que 
l'on ne pourrait éviter que difficilement jet avec 
de grands frais à cause du confluent de ces deux 
eaux. 

Il ne reste donc pourSaillon, Leytron, Riddes, 
Isérables et Nendaz, localités représentées par 
une population de 4000 âmes environ, qu'un: seul 
moyen d'établir entr'elles et avec le chemin de 
fer une voie de communication facile, courte et 
sûre. C'est la construction d'un pont sur le Rhône 
en face de l'avenue de la gare de Riddes. 

Les frais d'expropriation des terrains, de con
struction, d'achat de bois et d'entretien, ne sau
raient être un obstacle à la réalisation d'un projet 
qui constituerait un véritable; progrès dans le do
maine de l'économie publiqipe. Du reste, ces dé
penses devraient être réparties d'une manière 
équitable entre les communes intéressées, le dis-. 
•trictde.Màriigny, l'Etat du Valais et la Compa
gnie du chemin de 1er. . . . ; ' .-• 

Nous espérons donc, que quelques députés de 
la plaine de Martigny, ad conseil de district, ne 
laisseront pas passer la séance ordinaire de sep
tembre sans faire appel aux bons sentimens dé 
leurs collègues de la partie inférieure et solliciter 
leur concours nnanime pour présenter leur de
mande aux autorités compétentes. - X. 

Nous venons de recevoir !e montant de 100 fr. 
poux les victimes deTincendieîdeLëytron, produit 
de la collecte improvisée, au milieu du banquet 
fraternel des sociétés de secours mutuels, réunies 
à Monthey/le 8 septembre coufant. 

CONFÉDÉRATION SUISSE, 

La commission pour la régularisation des fron
tières suisses-italiennes, siégeant à Lugano, a 
nommé pour son président M. le colonel Bour
geois. On a lieu d'espérer que «on travail réus
sira. , 

Il y a environ un an que le gouvernement 
sarde avait, en guise de représailles pour le sé
questre des biens de la'mense des évêchés tessi-
nois, déclaré la clôture du collège helvétiqne à 
Milan ; cependant il avait permis aux élèves suis
ses qui s'y trouvaient d'y terminer l'année sco
laire. Ce temps étant écoulé, le Conseil fédéral a 
demandé que le statu quo soit encore conservé 
jusqu'à ce que la question des évêchés tessinois 
soit terminée. 

Le gouvernement italien vient de supprimer 
tout droit différentiel sur le vin, l'eau-de-vie, le 
vinaigre et l'huile. De plus, les matières textiles 
les plus communes ont été l'objet d'un certain 
nombre de réductions. En revanche, il ne paraît 
pas que Turin ait encore pu se décider à satisfaire 
aux diverses réclamations que la Suisse lui' a 
adressées en matière de douanes qui sont la sup
pression des droits différentiels sur l'esprit de vin, 
la réduction du droit de transit grevant le tabac et 
la permission du transit de la direction de la val
lée de Poschiavo. 

Le projet d'érection, à Stanz, d'un monument 
en mémoire d'Arnold Winkelried, va recevoir in
cessamment une complète exécution. Le phmtjiii 
a été adopté est celui du sculpteur Schlseth, de 
Bâle, domicilié à Rome. Le sujet offert par cet 
habile artiste représente Winkelried mourant, au 
moment où un jeune guerrier s'élance par-dessus 
son corps pour pénétrer dans les rangs ennemis. 
L'encadrement architectonique du monument re
présentant un portique à façade ouverte et à cou
pole Voûtée , le tout d'un style vraiment monu
mental, et ^devant servir d'encadrement protec
teur pour lé groupe de M. Schlœth, fut accepte 
par la Société générale. 

Le monument sera placé sur une colline dans 
le voisinage immédiat de l'ancienne demeure. 
d'Arnold de Winkelried. 'Cette position , la.plus 
belle dans lé voisinage de Stanz, offre une', vue 
aussi étendue que' magnifique, et le monument 
s'y trouvera placé de telle sorte qu'il sera vu et ' 
du pays d'Unterwald et même des sommités du 
Righi et du Pilatè. La somme nécessaire, pour 
l'accomplissement de ce travail s'élève à 140,000 
francs'.'1 ; •' "'•" ' , 

Le conseil d'administration de la ligne d'Italie 
se plaint au Conseit/édéral des procédés du gou-
verhemént'valaisàn».' comme étant en contradic
tion avec les dnoifs. acquis de la Compagnie et 
avec le jugement jjendu à Genève par un tribunal 
arbitral, dont l'exécution est requise en Valais. 
Le Conseil d'Etafc'du Valais aura à présenter un 
rapport sur cette gjrave question. 
• Les conférences précédemment annoncées en

tre les .cantons intéressés à l'établissement des 
routes de la Furka et de l'Oberalp et l'autorité 
fédérale ont eu lieu le 19 et 20 à Berne, sous la 
présidence de M. Stsempfli. Valais était représenté-
par M, Allet, Uri par MM. lesIandammans>MWter;r 
etMuheim, Grisons par M. le conseiller;d'ijïîal; 
Steiner. Diverses propositions ont été, faîfcatf̂ -.. 
parmi lesquelles l'établissement du chemin de ta*' 
Furka aux frais du Valais et celle, de l'Oberalp 
par les Grisons, Valais et Grisons étant aidés par 
une subvention d'Un, en même temps que:l'on 
examinait l'autre alternative, c'est-à-dire le cita 
où chaque canton construirait les parties de chaus
sée située sur son territoire. Ces débats prélimi
naires ayant été clos, il a été décidé qu'un délai 
expirant au 30 novembre prochain serait accordé 
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aux gouvernemens cantonaux pourse déterminer. 
On me dit que tout fait espérer qu'une entente fi
nira par aboutit en temps utile. .',; 

j . . \ - f .-'<• 

M. de Turgpt vient de remettre au Conseil fé
déral de nouvelles.pièces concernant l'affaire de 
Ville-la Grand, en maintenant les précédentes al
légations du gouvernement français au sujet de 
cette affaire. 

Les résultats des exercices de tir à l'école des 
aspirants à Soleure ont été très-favorables au fusil 
Prélaz-Burriand. Les distances étaient dé 250, 
300, %00 et 500 pas; les cibles avaient six pieds 
de haut sur six de large. Avec le fusil Prélaz, 55 
coups sur 100 ont porté, et là-dessus 1/3 étaient 
dans le mannequin; avec le fusil de chasseurs, 
56 pour 100 des coups ont porté, dont 1/4 dans le 
mannequin. 

D'autres exercices de tir, sur lesquels les jour
naux publient des données intéressantes , sont 
ceux qui se sont faits* lors du dernier rassemble
ment de troupes dans les Alpes. Un jour de ma
nœuvre, celui du 17 août, avait été consacré à un 
tir de balles et à boulets qui a eu lieu dans la 
gorge sauvage de Schollenen ; les troupes faisaient 
feu alternativement depuis la route et à des dis
tances non précisées, variant de 200 à 500 pas, 
sur des cibles qui représentaient des positions en
nemies. 

Il a été tiré en tout dans cet exercice, 16,130 
coups de fusil d'infanterie transformé, 1,580 coups 
de fusil de chasseurs, et 1,630 coups de carabine 
d'ordonnance, c'est-à-dire, en tout, 19,340 balles. 
,11 y avait 41 cibles de 6 pieds de hauteur sur 6 

d^ largeur, et 6 cibles de 8 pieds de hauteur sur 
12 de largeur ; le temps était très-lourd; vers la 
fin du tir il a soufflé un vent d'orage de sud-est si 
violent qu'il a renversé une partie des cibles. 

Le résultat a été le suivant : le bataillon n° 54, 
de Berne, a mis 836 balles en cible ; le bataillon 
51, des Grisons, 575 balles, et le bataillon 113, du 
canton de Vaud, 986 balles; la compagnie de ca
rabiniers n» 45 et la demi-compagnie n» 7 ont mis 
552 balles en cible : total 2,949 coups en cible, soit 
15 1/3 pour 100 des coups tirés. 

Le résultat du feu de l'artillerie n'a pas été 
constaté avec exactitude, attendu que le plus sou
vent il a eu seulement pour but des pans de ro
chers ou des groupes d'arbres. 

La Gazette militaire fait à ce sujet les observa
tions suivantes : 

« Si l'on réfléchit qu'il s'agissait là d'un vérita
ble tir en campagne, réunissant to;s les élémens 
d'incertitude, distancés inconnues, et sans cesse 
modifiées, buts placés dans toutes les directions ' 
et exigeant des feux tour à tour horizontaux, 
plongeants, relevés, obliques, positions difficiles 
pour les carabiniers et les chasseurs, placés sou
vent sur des pentes rocheuses et escarpées, un 
épais nuage de fumée devant le front,,un bivouac 
la nuit précédente, deux heures de marche le ma
tin avec sac garni au dos, enfin une longue at
tente dans les rochers brûlants de Schollenen, ou 
conviendra que c'est là une tout autre affaire que 
de tirer à loisir, commodément et tranquillement, 
d'nn stand, sur des cibles et sur un terrain bien 
connu. Nous regardons, par conséquent, le résul-;, 
tat obtenu comme bon en çàison des circonstan
ces que nous venons d'indiquer. » j ,;7r , ; , 

La Société suisse d'utilité publfque tient en ce 
moment ses séances dans Ia:viUe de Frauenfeld. 
La populatian du chef-lieu du cjanton deThurgo-
vie a préparé la plus cordiale «éoeptionr Les meil
leurs vins du canton coulent en abondance aux. 
banquets spendidement servis, et, laissez-moi le 
dire en passant, les personnes qui, comme votre 
correspondant, n'ont jamais été en Thurgdvie, 
sontîétbnnées dé l'excellente qualité de'«ses vins.-
: Dans un discours d'ouverture, M. le doyen Pu-

nikofër, président de la; société, a passé en revue 
lai événements survenus depuis que la société a 
eu sa»dernièro séance j,à Frauenfeld, c'estràrdirèi 
depuis 1840., ;.. : . . • ; . ; ; . i, nU--:,\ 

Uhnombre considérable dé nouveaux membres 
ont ensuite été reçus. ;-, ••:'•< ;':.;••-•:• 

La. première question àl 'ordre du jour était 
celle.de l'organisation communale. Depuis l'entrée 
en vigueur de la nouvelle constitution fédérale, 
bien des changements se sont faits et d'autres de--

vront nécessairement se faire dans un avenir peu 
éloigné. 1:. 

Il y a une quinzaine d'années, les habitans non-
bourgeois, dans presque toutes les communes, 
étaient en très-petite minorité, niais maintenant 
il se tffOuW&ue ces minorités sont presque par-r 
tout devenues des majorités. 

Plusieurs cantons ont déjà changé leurs lois à ce 
sujet, et ont posé comme principe que tout citoyen 
suisse habitant une commune dont il n'est pas a 
le droit de voter dans les affaires communales dès 
le jour où il paie les impôts communaux. D'autres 
cantons se tiennent encore à l'ancien principe et 
n'accordent lé droit de voter qu'aux bourgeois de 
la commune, tout en faisant payer les impôts par 

vlea. habitants, non bourgeois. Dans lecanton.de 
Saint-Gall, par exemple, les non-bourgeois sont 
obligés de payer pour les pauvres, et eux-mêmes, 
en cas de nécessité, sont obligés de s'adresser à 
leur propre commune pour obtenir quelque sou
lagement. 

Il s'agit maintenant de trouver un moyen pour 
parer à cet inconvénient et de chercher à faire 
concorder l'intérêt des deux partis. 

M Ramsperger, président du tribunal cantonal 
à Frauenfeld, a fait un rapport très-détaillé à ce 
sujet. Il a traité la question avec beaucoup de ta
lent. Après avoir développé savamment les deux 
systèmes et examiné les raisons pour et contre, 
il s'est déclaré pour le système qui donne à chaque, 
habitant le droit de prendre part aux affaires mu
nicipales, en d'autres termes, le système des com
munes des habitants (Einwohner-Geméinden'). 
Comme moyen de transition, il voudrait laisser 
pour le moment les fonds des pauvres à la sur
veillance des bourgeois de lacoinmune respective, 
vu que les biens communaux sont leur propriété. 

Dans le courant de la discussion, plusieurs ora
teurs se sont prononcés contre le système proposé 
par M. Ramsperger, alléguant que de cette ma
nière on arriverait peu à peu à une Centralisation 
que personne ne désire, et on diminuerait la ten
dance bienfaisante de travailler au développement 
et à la prospérité des communes. 

M. le Pasteur Zyro, de Berne, et l'intendant 
Schlumpf, de Saint-Gall, ont soutenu l'opinion de 
M. Ramsperger. Ai. Labhard, deThurgovje, parle 
en faveur des municipalités, tout en voulant con
server les bourgeoisies. 

A la fin de là discussion, on a renvoyé cette 
question à la prochaine assemblée. 

L'assemblée a ensuite décidé de créer un jour
nal périodique qui paraîtrait plusieurs fois l'an
née, et qui remplacerait le rapport général fait 
jusqu'à présent après chaque session. 

* Le Comité central a été chargé d'examiner la 
sproposition de M. le docteur Joos, de Schaffhouse, 
concernant la colonisation projetée à Costa-Ricca, 
Amérique centrale. 

Le gouvernement de Çosta-a concédé à M. Roos 
dix lieues carrées de terrain, et ce dernier désire 
que la Société suisse d'utilité publique en prenne 
la direction. Le Comité central exprime l'espoir 
que plus tard, lorsque l'émigration pour ces con
trées prendra des proportions plus considérables, 
la Société, d'accord avec le Conseil fédéral, pour-
irait bien prendre l!affaire en main. 
i La journée a été close par un brillant banquet, 
où plusieurs discours ont été prononcés. 

Dans la séance'd'aujourd'hui, la discussion s'est 
engagée sur la question de, la surveillance, de l'é-; 
ducatio» de-Ja jeunesse, et surtout-de celle des 
écoles primaires. Quelques membres proposent la 
création d'écoles de dimanche , organisées par 

•l'Etat, et obligatoire pour lés jeunes gens. D'au
tres sont d'avis qu'il vaudrait mieux soutenir des 
sociétés existantes déjà, telle que la Société du 
Griitli, et leur fournir tous les moyens possibles 
pour se perfectionner. On trouve aussi.qj^'U.fau
drait, à l'exemple des cantons de Berné et de"Sô-
leure, s'occuper des recrues lors de leurs cours 
d'instruction. 

Sarnen (Unterwald) est désigné comme lieu de 
réunion pour l'année prochaine, et M. le landa-
mann Hermann -x été désigné comme président. 

L'après-midi a été employé à faire'une prome
nade en chemin de fer pour Romanshorn. - Une 
excellente musique de Constance égayait la fête 
Le'nombre dés'assistants était de 160 à 200. 

(Journal de Genève.) 

D'après la Gazette de Berne, la conférence pré
sidée par M. Stàmpfli au sujet de l'exécution du 
réseau stratégique aurait abouti à un résultat sa
tisfaisant. On craignait que le petit canton d'Uri 
se ref.isât aux Charges que lui imposeront la con
struction du tronçon qui, partant de la frontière 
valaisanne au sommet de lu Furka, traversera la 
vallée d'Urseren en y coupant à angle droit la 
route du Saint-Gotthard pour aller rejoindre la 
frontière grisonne au sommet de l'Oberalp. 

On craignait naturellement aussi que, dans ce 
cas, les gouvernemens du Valais et des Grisons 
ne lissent rien sur leur territoire respectifs pour la 
construction de la route de la Furka et de l'Ober
alp; la seule route qui n'offrait à cet égard aucune 
difficulté était celle de l'Axenberg qu'Uri était 
bien décidé à exécuter à cause des avantages 
qu'elle lui offre. 

La Gazette de Berne n'indique pas encore sur 
quelles bases les délégués des cantons intéressés 
et le chef du département militaire, au nom du 
Conseil fédéral, sont arrives à s'entendre, mais 
elle affirme que l'entente existe et qu'il ne reste 
plus qu'à la soumettre à l'approbation des cantons. 

On écrit de San-Francisco : 
Nous avons reçu les tristes détails de l'incendie 

de Glaris et tous les cœurs suisses s'en sont émus. 
M.Hentsch, notre honorable consul, a immédiate
ment fait circuler des listes de souscription et en 
a envoyé dans les principales villes de l'intérieur. 

Le montant des listes de San-Francisco s'élève 
déjà à 1,500 ou 2,000 fr. ; nous n'avons pas en
core des nouvelles de celle de l'intérieur, mail 
j 'espère qu'elles répondront à notre attente et 
prouveront à notre mère-patrie que ses enfants 
perdus dans les mines de Californie ne restent 
pas en arrière lorsqu'un sinistre pareil demande 
l'obole de tous les suisses répandusdans lemonde. 

M. Cosby a obtenu Yexequatur du Conseil fédé
ral comme consul des Etats-Unis à Genève. 

FRIBOURG. — Les travaux de la ligne d'Oron 
avancent. La locomotive chemine déjà entre 
Oron et Romont, Fribourg et Matran, pour le 
transport des trains de travaux. Depuis les hau
teurs qui avoisinent Fribourg, on aperçoit distinc
tement les piles du viaduc de Grandfey , mainte
nant arrivées à leur hauteur. Le tablier sur lequel 
doivent cheminer les convois atteint déjà l'une 
d'elles. On compte d'ouvrir la liane entière au 
mois de mai prochain. La Compagnie du Central, 
n'a pas de motifs d'être mécontente des résultat» 
de l'exploitation du tronçon Berne-Balliswyl, et il 
y a lieu d'augurer mieux encore de la voie dès 
que celle-ci sera exploitée jusqu'à Lausanne. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

I t a l i e . 

L'ouverture de l'Exposition de Florence s'est 
faite avec beaucoup d'éclat C'est le marquis fri-
dolfi, président de l'Exposition, qui a recule roi. 
Victor-Emmanuel à dit à cette occasion : 

« La grande œuvre n'est pas encore accomplie; 
mais l'Italie, dans cette circonstance, a renouvelé 

[solennellement ses résolutions; pn'fequ'étant tout 
entière représentée ici, elle témoige une fois,de 

plus qu'elle veut être une seule nation. Si, à peine 
revenue à la vie, elle a tant pu faire, elle pourra 
beaucoup plus quand le commerce éprouvera le» 
effets des libres transactions. » 

i Après, les discours, on a exécuté une cantate 
(intitulée la Croix de Savoie. Les soli étaient «M 
'par.M"? de Piccolomini, devenue marquise d& 
Farnia- L'illustre cantatrice a été superbe de voit 
et de sentiment. Elle disait, comme au théâtre, 
avec des gestes et des attitudes. Elle avait à 

^chanter une strophe sur Venise, dont voici la tra-
; duction : : 

« Et Venise ! sur le rivage de la mer, elle est 
« assise, et elle regarde, et elle se plaifit au Ciel, 
« et ne veut pas être consolée, parce qu'elle n'a 
« plus ses fils. Aux armes! reprends la foudre, 

; a ô roi, et retourne dans ton sentier, là où règne 
! « l'étranger, va, montre toi, et l'étranger fui?»' 
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La chanteuse, l'actrice a été si énergique, dans 
ce morceau, que la foule, malgré la présence de 
S. M., a éclaté en applaudissements. 

— Tous les diplomates français sont occupés en 
ce moment à arranger les affaires d'Italie. MM. 
Thouvenel et Benedetti s'occupent de la question 
romaine; l'ambassadeur français à Madrid, M. 
Barrot, essaie de persuader à M. Calderon-Côl-
lantes qu'il doit consigner à M. Tecco, ministre 
de Sardaigne, les archives des consulats napoli
tains. Enfin, l 'eupereur s'est chargé de faire re 
connaître le royaume d'Italie par la Prusse à là 
prochaine entrevue qu'il doit avoir avec le roi 
Guillaume I". 

Si l'on en juge par ce petit programme, très-
véridique, l'Italie a le vent en poupe. 

L'affaire d'Espagne s'arrangera prochainement; 
la reconnaissance de la Prusse viendra en son 
temps; la-'question romaine seule est le nœud 
gordien qu'il faut dénouer, puisque M. Ricasoli 
n'a [as les armées d'Alexandre à son service. 

Les amis de M. Ricasoli disent qu'il ne veut 
pas laisser dormir la question romaine, et qu'il 
l'attaque de tous les côtés afin de trouver le bon. 

M. Ricasoli est d'une logique révolutionnaire 
incroyable. Si lés 'troupes françaises n'étaient pas 
à Rome; se dit-il, la révolution éclaterait sur le 
champ ; au surplus, Rome appartient à l'Italie en 
vertu du principe des nationalités', base du droit 
nouveau en Europe. i!:;*; ,î:ii!-)v, 

Ce raisonnement; qui écarte d'un geste toute 
autre considération, a au moins pour avantage de 
déblayer le terrain ; le principe de non interven
tion doit faire le reste. 
" M. Ricasoli n'a donc plus qu'une pensée : accor

der au pape toutes les garanties dé sécurité,' de-
liberté, d'autorité, sans lesquelles son pouvoir spi
rituel s'écroule. Ces garanties, M. Ricasoli les ac-' 
corde ; M. de Cavour jes avait déjà proposées : il 
ne s'agit plus que de satisfaire la France ; je dis 
la France; car du pape on s'en soucie fort peu ; M. 
Ricasoli a jadis conseillé à l'Eglise de se réformer ; 
et grâce au caractère de M. Ricasoli, ce conseil 
n'a étonné personne. 

Ces garanties sont toutes contenues dans cette 
maxime : « L'Eglise libre dans l'Etat libre. » J'en
tends affirmer par des hommes très-sérieux que 
l'Italie n'aurait pas de dissolvant plus puissant que 
cette maxime ; l'avenir le dira. 
. M..Ricasoli, convaincu que ces garanties sont 
suffisantes , voudrait en ce moment, après les 
avoir soumises à l'approbation de là France, les 
faire proposer officiellement au pape, dans une 
note qui serait transmise par l'intermédiaire de la 
France à la cour de Rome. , ,. . ., ,,... . 

Telle est, je crois; positivement l'intention de 
M. Ricasoli. Beaucoup trouveront étrange qu'a
près avoir écrit la circulaire du 24 août, M. Rica-
Boli veuille entrer en pourparler avec là cour de^ 
Rome « qui se sert du Denier de St-Pierre pour 
soudoyer les brigan s de tous les çoina. de l 'Eu
rope. » Màîsi je vous lé répète, M. Ricasoli sait 
bien qu'il ne persuadera pas le pape ; il ne veut 
que persuader celui qui a 25,000 hommes dahs le 
patrimoine de S. Pierre. 

C'est la France qu'il faut donc persuade^. C'est 
son intermédiaire qu'il s'agit d'obtenir pour faire 
proposer les garanties offertes par l'Italie à la 
cause de Rome. Dès que l'on sera tombé d'accord, 
la note de M. Ricasoli apparaîtra. 

Le président du conseil ne doute pas de réussir, 
et il cîierche à faire passer sa confiance dansl'es-. 
prit de tous. 

La France.ne résiste qu'à demi; cependant on. 
ne quitté'pàs facilement, sâné'àucune^corii^énsà^ 
uon^unpaysoù l'on a25,000 hommes,(Je,troupesj, . 
et ces considérations ralentissent les n^gpç.iatiori$!. 

M. Benedetti a trouvé, dit-on, M. Rïcàsdli trèsY-
pressant, revenant constamment à la chargé, et 
cela l'a considérablement gêné,; ne vous étonnez 
donc pas s'il prolonge son séjour en FrktKSe.- '•'/•*•' 

'On fait toujours attendre la réorganisation du 
service de l'intérieur'et la suppression de la Ueu-
tenancc napolitaine. Rien ri'èst prêt pour obérer 
ces changements ; tout marche arec une lenteur 
qui fait des mécontents. 
"Le* roi Victor-Emmanuel sera représenté au 

sacre du roi de Prusse par le général délia Rocca, 
le compte Robilant. le marquis Palla^icini et le 
comte Casati;, aides de camp de S- M. Si la re
connaissance du royaume d'Italie n'a ' pas lieu 

avant oette époque, la députation représentera le 
roi Victor-Emmanuel sans aucune autre dénomi
nation. • >•"• '•'. (Journal de Genève.) 

Aut r iche . 

Nous croyons devoir reproduire : l'article ci-
après, adressé de Vienne au journal le Temps. Cet 
article se rattache à la solution des questions brû
lantes dujonr. 11 nous a paru remarquable par la 
hauteur des vues et la justesse des appréciations. 

« A travers des obstacles et des difficultés sans 
nombre, dont ne peuvent se rendre un compte 
exact ceux qui n'ont pas vécu en Autriche , M. de 
Schmerlitfg poursuit l'exécution de son plan, la 

^réorganisation de l'Etat sur des bases constitu
tionnelles ; il le poursuit avec la ténacité d'nn 
homme qui a dévoué sa vie au triomphe d'une 
idée; mais aussi avec les ménagemens et les tem
porisations que commande la position qu'il oc
cupe au milieu d'un soulèvement général des es
prits. -1 ' » ! • . - : . > < : • : -

« Son entreprise, certes, ne manque pas de 
grandeur: Elle n'est pas, il est vrai, de celles qui 
séduisent l'opinion publique à première vue, qui 
enflamment les têtes comme l'œuvre de Cavour ; 
mais, à quelque partie qu'on appartienne; qu'on 
partage les- espérances des unitaires ou les dé
fiances des fédéralistes* on ne saurait en mécon
naître la haute portée, et s'empêcher de rendre 
justice ati courage et à la ténacité de l'éminent 
homme d'Etat. -o-» 

« Pour bon nombre de gens estimables , dont 
lamontre'retarde un peu, l'Autriche personnifie 

' la compression de la libre pensée : elle est l'incai--
nation d'une- réaction maudite et à.son seul nom 
se dressent devant eux les gibets de la Hongrie 
et les atrocités de Brescia. Ils se prétendent les 
ennemis du despotisme; et ils n'hésitent pourtant 
pas un seul instant à rendre tout un peuple res
ponsable des crimes de ses gouvernans; ils con
fondent dans un même arrêt les bons et les mau-

; vais, les libéraux et les réactionnaires. 
« Dans les motifs de ce jugement, il y a plus 

d'ignorance de la situation que de véritable injus
tice; On né tient pas compte de ce qu'on ne sait 
pas : les provinces allemandes de l'empire ren
ferment un parti libéral très-nombreux, animé 
des meilleures intentions, qui ne prétend pas op
primer les autres nationalités, à l'exemple de l'ab
solutisme de Metternich et de M. de Bach, mais 
qui les convie toutes à venir prendre place au 
banquet constitutionnel du Reichsrath, et les in
vite à l'aider à fonder, dans la vallée du Danube, 
une Confédération unitaire et libre. 

« Que les Allemands , dans l'œuvre d'unité 
dont ils poursuivent la réalisation , que les Prus
siens et leurs partisans voient ces efforts d'un 

.mauvais œil ; qu'ils souhaitent plus ou moins 
fraheheméot une dissolution de l'empire d'Au
triche, pour mettre un terme désespéré à un an
tagonisme séculaire, rien de mieux ; leur politi
que est peu fraternelle, mais un intérêt puissant, 
l'unification de l'Allemagne, leur sert d'excuse. 

« Mais pour nous qui n'avons pas, que je sache, 
à céder à de pareilles préoccupations, à prendre 
part ,à ces démêlés de la grande famille germani 
que,' la'question se présente sous un tout autre 
jour?. II nous faut l'examiner du doubleppint de 
vue dé l'équilibre européen efc des progrès de la 
cauàeilibérale. Nous avons à nous demander s'il 
fcstiioni ou-iiion, d'intérêt publie européen.; s'il esfĉ  
utile à la propagation des idées démocratiques, 
que l'empire d'Autrichet>sorte,sain et sauf,,ra
jeuni, de la, crise terrible qu'il traverse; s'il serait 
«à^F&irer qu'au lièfttàe s^méroellér en cinq ou six 
petites Rationalités rivales, il se, transforme en.un 
Etat constitutionnel unitaire, et au. lieu' d*é; périr 
misérablement, il renaisse- à la liberté e t serve 
d'av«ht-ça$de à la civilisation, en Orient. 

« Ainsi posée, la question: ne se résout-elle pas-
idîelléiinéïiki?•• •• .-•-'.. M • ' >..••;,<•• : 

« A nn groupe de petits royaumes s la Bohême., 
la Hongrie,, l a Gaîlicie; l'Eselavonie, > etc... , qui, 
tôt ou taédv"" tomberaient sous l'influence enva-
hîsante de la Russie, hésiterait-on à préférer l'or
ganisation d'une confédération uuitaire et libre, 
capable d'opposer, une barrière sérieuse aux pro
grès du moseovitisme? ..•;,, 

« A moins d'un siècle d^intervalle, gardons-
nous 4e renouveler, en prêtant la main à la dé
composition de l'empire d'Autriche, la Faute du 

démembrement de la Pologne. N'oublions pas 
qu'entre la Russie et l'Autriche, il y a, non pas 
de la rancune, mais une haine raisonnée, clair
voyante, qui sait que, du jour où l'empire d'Au
triche, aura disparu, la question d'Orient sera ré
solue, et qu'au premier manque d'entente cor
diale de la France et de l'Angleterre, les Russes 
pourront aller à Constantinoplc sans rencontrer 
le moindre obstacle. 

« Ce besoin d'une confédération vigoureuse 
sur les bords du Danube est d'une telle évidence, 
que le général Klapka réclame le droit de la con
stituer pour sa patrie, dans une lettre à Garibaldi 
qui a été reproduite par la presse parisienne. A 
la Hongrie, selon lui, échoit la mission de réunir 
en un faisceau commun les petites nationalités 
divisées de l'empire d'Autriche. 

« Cette prétention,, qui n'est pas précisément 
nouvelle, mérite pourtant qu'on s'y arrête. 

« Des journaux autrichiens, emportés par les 
ardeurs de la lutte, et ne comprenant pas qu'on 
puisse applaudir en toute sincérité a.ix efforts des 
libéraux unitaires, sans pour cela se croire obligé 
de jeter la pierre aux Madgyars, ont reproché à 
votre correspondant une trop vive sympathie pour 
la cause hongroise. Eh oui! je le repète, on pré
sence d'un régime libéral à peine ébauché; au 
souvenir surtout de l'insigne mauvaise foi de la 
maison de Hapsbourg à leur égard, rien de plus 
naturel que les Hongrois montrent peu d'empres
sement à sacrifier leurs antiques droits sur l'autel 
des institutions nouvelles. Malgré les déclarations 
solennelles que M. de Schmerling place dans la 
bouche de l'empereur François-Joseph, ils dou
tent de la sincérité de sa conversion, — et qui 
oserait, de bonne foi, leur en faire un crime! 

« Mais entendons nous, je vous prie. De ce que 
j'approuve cette prudente réserve, il ne s'ensuit 
pas que je me range, de l'avis du général Klapka. 
En proposant à la Hongrie d'accomplir l'œuvre de 
Confédération tentée pour l'heure par le parti li
béral allemand, il a cédé évidemment à une illu
sion patriotique. Avec sa morgue aristocratique, 
ses arguties avocassières, ses prétentions domina
trices, qui excluent toute idée de conciliation et 
rendent toute bonne entente impossible, le peuple 
Madgyar me semble peu propre à la mission qu'on 
veut lui confier. 

« Eh quoi ! général, le peuple Madgyar n'est 
même pas parvenu chez lui à en finir avec la 
question de nationalité ; il n'a réussi, ni en 1848, 
ni en 1861, à s'entendre amiablement avec les 
quatre millions de Slaves, de Roumain?, d'Alle
mands qui habitent son propre territoire, et vous 
élevez aujourd'hui la prétention de lui imposer 
une charge bien autrement lourde, celle de con
stituer une vaste confédération de trente millions 
d'hommes que divisent des antipathies de race et 
des différences de. langue, de religion et d'inté-
têret.. Savez-vous réfléchir? 

« A l'appui de son projet, l'honorable général 
a cité l'exemple de la Suisse, qu'il offre comme 
modèle aux futurs confédérés. ., , 

a II est hors de doute que la Confédération 
helvétique présente le contraste le plus frappant 
avec l'Autriche. La Suisse se compose de trois 
nationalités différentes, mais qui, quoique divisées 
d'origine, de langue, de mœurs et parfois même 
d'intérêts matériels, n'en .sont pas moins unies 
entre elles par un vif sentiment national. Hors 
des frontières d e l à Suisse, les Allemands, les 
Français, les Italiens se jalousent et sont toujours 
prêt6.à se combattre ;. dans les limites de la * Con
fédération helvétique, nous les voyons vivre en
semble comme les membres d'une même, famille. 
^..«Ç'oiùj, provient çé contraste, tout, à Ja Jtoïs si 
caillant"et si jns.tr,uctif? . . . ,",.':.,., j t J ' . . ' . ',,. 
," « C'est qu^il existe en Suisse, une forme gou
vernementale qui, par la ma èurité,, de ses institu
tions,; par. le développement nprmaï.dçjfaaK» 
publique, s'est élevée att-dessusdeJjq. concèpiian 
étroite, mesquine, ru^imeiitàjr^.iie natippatité. 
jusqu'à celle de l'Etat. , : ••'.. . - . 

« Je ne sais si je m'abuse^ mais la nationalité 
n'est à mes yeux qu'une société politique à l'état 
detiature, tandis que l'idée deTEtà t me semble 
le fruit d'une civilisation plus avancée. La nati; 
onalité se nourrit de préjugés égoïstes qu'elle 
décore du titre pompeux de vertus patriotiques'; 
l'Etat, a u contraire, élève sur les ruines dé ces 
mêmes préjugés une unité politique et sociale, 
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qui repose sur la justice, la fraternité et la vraie 
liberté. :. 

« Aussi, pour moi, outre les Tschèques, les 
Hongrois, les Slaves, les rloumaius et les Polo
nais se retranchant derrière leurs préventions 
nationales, s'enfermant dans de mesquines, anti
pathies de race, et les libéraux allemands s'etf'or-, 
Çant de constituer un Etat unitaire et libre, il est 
évident que ce sont ces derniers qui servent le 
mieux la cause du progrès et de la civilisation. 

« Mais l'association politique de trois éléments 
nationaux différents qui porte le nom de Confé
dération helvétique, n'a pu se former qu'a la con
dition que la liberté unit d'un lien vigoureux ceU\ 
'que des passions aveugles et ennemies eussent 
divisée à jamais. Si donc le gouvernement au
trichien veut arriver à la réalisation de son. plan 
d'unification, il ne le pourra que par, la liberté. 
E devra tourner le dos à un passe abhorré,, et 
entrer,à pleines voiles dans le courant libéral. 

« Eh ! de grâce, qu'on ne m'oppose pas une 
exception préjudicielle, comme on dirait au pa
lais ; qu'on ne prétende pas que l'unité autrichi
enne serait impossible. Je répondrai par l'e
xemple du Piémont. 11 y a trente cinq ans à 
peine;, cet adversaire acharne de l'Autriehe était' 
de tous lés pays d'Europe, le plus odieusement 
réactionnaire; aujourd'hui, il est le plusavancé 
dans la voie du progrès. Pourquoi la transfor
mation qui a eu lieu en deçà des Alpes ne s'ac
complirait-elle pas au delà ? Tout est possible aux 
peuples de bonne volonté. 
• « Jusqn'à cette heure, les progrès ont été lents ; 
niais à qui la faute, je vous prie? N'ont-ils pas 
été retardés par les prétentions autonomistes, les 
résistances des petites nationalités? N'avons-nous 
pas vu lès Hongrois, les Tschèques, les Slaves, 
etc.y mettre à l'envie des bâtons dans les roues 
du char de l'Etat. N'ont-ils pas obligé M. de 
Schrnêrling à déclarer qu'il ne reconnaissait 
qu'Une compétence restreinte au Reichsrath, qui 
est pourtant son œuvre et son plus ferme appui? 
• «. Qu'est-il résulté de ces résistances? C'est que, 
pour, mettre un terme à une situation qui eu se 
prolongeant, eût enlevé au ministre d'Etat le con
cours du parti libéral allemand, M. de Sclnnerling, 
à bout de temporisations, a dû dissoudre la Diète 
hongroise. Néanmoins, les derniers six mois de 
notre vie politique n'auront pas été perdus, je l'es 
père. Ils auront démontré aux esprits non préve
nus l'impuissance des petites nationalités pour ar
river à un accord quelconque hors du Reichsrath; 
et, dans le sein du Reichsrath lui-même; lïmpuis-, 
sance' non•'• moins évidente de la coalisation des. 
ulframontains; des féodaux et des fédéraux. 
'"«'Peu à peu les Diètes provinciales s'éteignent 

au milieu du bruit confus de leurs interminables, 
débats; seul, le Reichsrath; tout restreint qu?il est 
encore, leur survit et gagne journellement en vu-
leur et en popularité. Les projets de loi qui.se 
succèdent présentent de6 garanties sérieuses à» la 
liberté. •."::. ' . .• , • • . - . . > s: 

« En ce moment, la Chambre des Députés du 
Reichsrath discute un projet de loi municipale qui 
repose sur l'autbnomie complète de.la commune, 
sur le principe si démocratique proclamé^ il y a 
bien des années déjà, par le comte Stadion : «'.La 
GOtnmune libre est la base de l'Etat libre. »,Eh biaurl 
ce projet, qui n'est combattu que par le partjjfécb 
dal et devant lequel toutes les rivalités nationales 
ont mis bas lés armes; ce projet, dis je , nélreab 
contrerait pas, et il est triste de l'avouer, —'Cinq 
voix dans notre Corps législatif, et il passera en 
Autriche à une immense majorité: :i r. •':•• .•:•',' .!' 

«'lié Cofnîtë du Reichsrath,! pour l'orgànisafeon 
'dés''affaires religieuses a publié' un projet dont 
vous avez déjà entretenu vos lecteurs. Ce .projet 
rejjj^rné'déûxa'éformes essentielles': 1» le ma
riage'|civil oBligàtoire; 2° l'indépendance de l'é
cole1 "reîàtiv'enifetii à l'Eglise. J'aurais bien;une 
craque à adressera ce projet, au'sujet du droit 
d'ihter'verïtiori et 'dè ctrtitrôle accordé à l'Etat darjs 
tes, affaires- çeligienses. .droit dangereux à-mou 
avis^càr;'si;, aujourd'hui il sert là causé libérale, 
demain il pourra devenir un levier de réaction; 
J'aurais désiré, pour ma part,, qu'il n'eût point été 
question surtout de religions reconnues par l 'E
tat; qu'on eût carrément proclamé la liberté 
complète des cultes. Quoi qu'il en soit, et malgré 
ces reserves, félicitons-nous de voir proposer au 
Reichsrath une loi organique qui Sera l'arrêt de 
mort du concordat. 

, elle ne coû

te Il était deux chus:s qui s'opposaient jusqu'à 
présent à ce qu'on pût croire à la sincérité du li
béralisme du gouvernement autrichien : le main
tien du concordat et sapolitique extérieure, basée 
entièrement sur le principe de la légitimité. La 
première difficulté ne tardera pas à être résolue 
et M ne restera plus alors qu'à obtenir l'éloigne-
nient de M. de Rechberg. 

« L'affaire est déjà engagée. La majorité libé
rale du Reichsrath comprend parfaitement qu'il, 
es-t, d'urgence > de ! renoncer à la déplorable pouti-
qne extérieure suivie par M. de Rechberg. Le 
psus important des journaux de Vienne, la tresse, 
a déjà ouvert le feu pari une série d'articles en fa
veur d'un traité avec l'Italie, Cette proposition 
n'a rencontré, de résis-tpniçe que dans l'organe de 
AI. de Rèèlibérg, la Gazette du Danube^ i^ui aljeté 
les hauts cris. Mais elle a beau crier, 
vriraipas la voix de la nécessité. 

« Une entente avec l'Italie, c'est-à dire une 
reconnaissance de faits accomplis , pourra être, 
retardée un ipeu; imais .elle se fera fatalement. 
Le gouvernement isaif trop bien que c'est,à ce 
prix, seulement qu'il obtiendra une alliance avec 
l'Angleterre, une alliance à laquelle on tienténor-
mémerit ici, même en haut lieu, comme l'a 
prouvé le voyage, de l'archiduc Maximilien, l a 
forte tête de la famille de Habsbourg,, , . •."••. 

« C'est sur cette,base que des négociations: ont 
été entamées entre M; Schrnêrling et le comte 
Mermsdorf-Pouilly, au sujet du porte-fe.uille.des: 
affaires étrangères.-.Par ses relations de, famille, 
le comte, qui est cousin.germain de la ;reine Vic-r 
toria et beau-frère des Cobourg,; sembledésigné 
pour réaliser l'alliance désirée^ L'affaire est pen
dante, .'i -. . ;., ,,; ; ,-,, , 

« GardonS'nous donc de désespérer; de l'avenir 
de l'Autriche. Ellérenferme d'excellents libéraux, 
des hommes.iet un parti sincèrement dévoués au 
progrès. Les combattants des barrioades de Vien 
ne. valent bien les Hongrois, les Bohèmes et les 
Slaves. . •••:,,-, 

« Si, pourtant, nos; espérances devaient être 
déçues; si la maison de Habsbourg, à l'exemple 
des Bourbons, .se • montrait incorrigible daus sa 
politique traditionnelle; si iufidèle à ses engage
ments journaliers; elle étouffait de nouveau le 
mouvement libéral qu'elle a évoqué dans une 
heure désespérée,, oh 1 alors entonnons la trom

pette guerrière, et réclamons énergiquement du 
gouvernement français qu'il mène à bon terme 
l'œuvre inachevée de Solferino! » 

EXPOSITION GENEVOISE DE PRODUITS AGRICOLES. 
L'exposition des produits agricoles du canton 

de Genève et des localités voisines, ouverte sous 
les auspices de la Section d'Industrie et d'Agricul-

;ture de l'Institut genevoise, aura lieu à Plainpa-
ilais, dans le Bâtiment électoral, les 4, 5 et 6 Octo
bre l8o l . 

U'i 

Ponr cause de déplacement, 
A vendre, ou échanger pour de la vendange, 

un pressoir à écouvre, vis en fer. 
S'adressera Maurice Vionnet, à Monthey. • 

ATTENTION! 
Le soussigné se recommande à l'honorable pu

blic pour tous les genres de commissions, savoir :, 
communications d'adresses en pays étrangers; 
achat, vente ou échange de campagnes, hôtels, far-
briques, établissemens de bains, usines et mai
sons particulières; d'articles d'industrie e t de 
commerce, ainsi que de produits d'agriculture. Il 
se charge également de procurer les informations, 
qu'on, voudra lui demander, soigne les encaisse
ments et place les capitaux. Il tient en outre un, 
bureau de placements de domestiques pour la Suisse 
et l'étranger, négocie et rédige les bails à ferme, 
etc. On est prié d'affranchir. \ 

BICHSEL HILL , agent d'affaires, 
;,'. Rue des Greniers, 3, à Berne. 

IVSECTICIDE-VICAT, 
Destruction garantie de tous les insectes tel» 

que : Punaises, puces, poux, cafards, chenilles, 
grillons, fourmis, cfec. 

Eu dépôt à la pharmacie MULLER, à Sibn. 

'1 : 

'•-;;-;;•;;. AVIS AUX VOYAGEDÏIS. •:-,-
."'. '•?•• A ' l lÂTKlt »IJ 20 SEPTEMBRE 1861. 

'J$TlV*; CORRESPONDANCES .:', .;!/•' !.!.;v.''.--;. 

CHEMINS ME 1ER J)E L'OUEST-SUISSE ET DE LA L M E D'ITALIE. 

•j i . 

soir. 

re^ Lau^anae, VéVey et stations intermédiaires ponr le Valais. 
' ^ D é p a r t de GENÈVE j . m a t i n 9 h. +-; [direct]; 11 h. — matin; 2 h. 
s» -i'isSt'1'! de LAUSANNE' i ;i >> '' 10 h. 25 ,» . 12 h. 43 » 4 h. 35 
•*y?:"->*'déVËVEY'v -;.':•.;' .»:*•< 11 h. 06 » 1 h. 23 soir; 5 h. 24 , » 

!V Arrivée kSÏON : . ^ . : H soir- > lohj 43 » 4 h. 38 » . 8 h. 56 » i 
De GÏSNÊWÈÏ SION1,' sans Jntermptlon de Vole ferrée, en .4 h, 35 m. — Billets à Genève, Gare et Bu

reau dé viIle,"Grarfd*Quai,'l75. ' '>'• cnï : r; . <p j ,. 

Du Valais ponr Vevey, Lausanne, Genève et stations intermédiaires. 
Départ de SION" !", '••.:" 

, Avivée à VEVEY .' . 
' » .'^LAUSANNE 

; ; /(i» "àGËNÉVÉ;.-. ..;. 
De SIOK à GENÈVE par BEX , sans' interruption de TOle feree'e, en 4 h. 35 m. —. Billets directs aux 

gares de Sion, Saxon-lés-Bains, .Martjgny et S<-Maurice,pour Bex, figle, Villeneuve, Vecy, Lau~ 
snnne, Marges, Rolie, Nyon, Genènë et Ycerdon. — Ces billets directs, assurant ;le trajet par voit 
ferrée rtan~inierrompue, doivent porter'dans Pécusson du, milieu : PAR, OUEST. 

mati 
a 

, » 
: j> 

i 4 h. 
6 h. 
7 h. 
9 h. 

25. 
57. 
40. 
50. 

10 h. 
1 h. 
2 h. 
4 h. 

35 matin; 
52 soir; 
57 » 
45 « 

2 h. 
5 h. 
5 h. 
7 h. 

55 soir; 5 h. 30 soir 
24 [direct] ; 8 h. 25 i» 
57 soir; 9 h. — » 
30 » ' — 

Billets directs pour tiènève et Lausanne : à Milan, chez ANDRÉ MERZAEIO, San Dalmazio N» 2 } — 
à Arona, chez ZANETTA, FBEBKS, Hôtel d'Italie;— à Domo d'Ossoia, chez JEAN GENTINETTA. 

StoH IiifKuiERiK D'EDOUARD L4{DKBJ.OT. 

http://qui.se



