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Canton du Valais. 
Le nouveau Conseil d'Etat vaudois vient de 

soutenir la première attaque de ses adversaires, 
dans une discussion très-animée, relative à une 
question de pleins-pouvoirs à lui accordés par le 
Grand-Conseil. 

L'opposition, dirigée par des orateurs habiles et 
expérimentés, a été fort vive. Pourtant le gouver
nement est sorti triomphant de la lutte, appuyé 
par une forte majorité. Voici ce qu'on écrit à ce 
sujet de Lausanne à la Nation suisse : 

« Le nouveau Conseil d'Etat a livré ces der
niers jours sa première bataille parlementaire, et, 
servi admirablement par les circonstances, il a 
remporté un succès complet. 

« La lutte s'est engagée à propos du dernier 
article de la loi sur l'organisation du Conseil d'E
tat, article conçu en ces termes : 

« Le Conseil d'Etat est revêtu des pleins pou-
<c voirs nécessaires pour l'organisation des bu-
« reaux de l'administratiou et le traitement de 
« leurs employés jusqu'à l'adoption des lois et dé-
ce crets relatifs à l'organisation des départemens.» 

« Cette disposition très sage indiquait la seule 
marche à suivre pour sortir notre administration 
du dédale où le système des quatre départemens 
combinés avec les dicastères l'avait plongée. Pour 
créer quelque chose de nouveau, il faut absolu
ment que le Conseil d'Etat ait les coudées fran
ches et qu'il puisse se débarrasser de toute la bu
reaucratie actuelle, dont la conservation même 
provisoire nuirait au nouvel ordre de choses qu'il 
s'agit d'établir. Il s'est cependant trouvé dans 
l'assemblée des personnes qui ont jugé à propos 
de saisir ce prétexte pour attaquer le Conseil 
d'Etat. 

« M. Pidou, mû par des considérations de pure 
doctrine, a proposé formellement \}ue les com
missions et dicastères actuels fussent conservés 
jusqu'à l'organisation deflnitive des directions et 
concurremment avec celle-ci. Sa proposition, 
quelque impraticable qu'elle fût, n'avait cepen
dant dans l'esprit de M. Pidou aucun caractère 
agressif. Son intention était, disait-il, d'empê
cher le Conseil d'Etat de se lancer trop fort dans 
la voie des innovations. Mais après son discours, 
M. Demiéville est venu envenimer le débat, et la 
proposition de M. Pidou, appuyée par lui, a bien
tôt pris les propositions d'un vote de défiance. 
Maîtrisant à peine l'aigreur qui remplissait son 
âme à l'égard d'un Conseil d'Etat, dont le crime, 
à ses yeux, e s tde^e passer de ses conseils im
portants, il a accusé le gouvernement d'être en 
contradiction avec son programme et de commen
cer sa carrière en demandant des pouvoirs exor
bitants lorsque son mot d'ordre, pour renverser 
l'ancien fé'gime, avait été: A bas les pleins pou
voirs! 

K M. Demiéville a commis ici une erreur his
torique: ce qu'on reprochait à l'ancien Conéeil 
d'Etat, ce n'était pas tant les pou voira qu'il récla
mait, c'était dé n'en faire aucun usage et de les 
renouveler sans cesse pour éluder la présentation 
de projets _de loi définitifs. Les pleins pouvoirs 
étaient pour lui un prétexte à la paresse, il les 
demandait pour ne rien faire. Le gouvernement 
actuel les demande au contraire pour faire quel
que chosel Voilà là différence. 

La discussion ayant été interrompue sur la sor
tie de M. Demiéville, un grand mouvement s'o
péra dans les rangs du parti Delarageaz, qui jugea 

l'occasion propice pour poser devant le Grand-
Conseil la question de défiance, se flattant d'em
porter le vote, grâce à l'appoint des doctrinaires. 

On fit jouer le télégraphe pour faire venir les 
députés, on se concerta au cercle démocratique, 
on fit mouvoir en un mot toutes les vieilles ficel
les. M- Demiéville devait rouvrir les feux le len
demain, et quand son éloquence aurait suffisam
ment ébranlé l'assemblée , M. Delarageaz devait 
donner le signal et lancer dans la mêlée l'ancienne 
majorité compacte prête à donner comme un seul 
homme. 

« Malheureusement un incident imprévu devait 
déjouer le lendemain cette savante combinaison. 
A peine M. Demiéville avait-il terminé son réqui
sitoire qu'il fut terrassé pour ainsi dire corps à 
corps par un athlète imprévu, l'honorable M. Ba
chelard. Donnant un plein essort à sa fougueuse 
éloqnence, le député de Vevey abîma M. Den ié-
vilïe des plus poignantes personnalités. Il déchira 
son masque et lui prouva clair comme le jour qu'il 
n'était mû que par un sentiment d'opposition sys
tématique; il en félicita, le Conseil d 'Etat , lui 
rappelant qu'il valait beaucoup mieux avoir M. 
Demiéville pour adversaire que pour ami; que, 
depuis 1830, tous les pouvoirs qui avaient fait al
liance avec lui avaient s.igné par le fait même leur 
arrêt de mort ; que son hostilité au contraire était 
pour les autorités nouvelles un brevet de vie dont 
il se rejouissait pour le pays. Le discours de M. 
Bachelard fit l'effet d'un seau d'eau froide sur le 
feu d'artifice. Ce fut une véritable exécution, et 
l'assemblée ne put s'empêcher de l'accueillir par 
des applaudissements unanimes. M. Demiéville, 
abasourdi, n'osa rien répliquer; M. Delarageaz 
comprit alors que la partie était perdue, et avec 
sa générosité habituelle il n'eut rien de plus pressé 
que d'abandonner son malheureux acolyte , et 
dans un discours assez habile il se rallia à l'idée 
de plusieurs pouvoirs. A la votation, M. Demié
ville resta seul de son opinion avec deux de ses 
collègues. 

« Cette expérience imprimera aux allures du 
Conseil d'Etat un caractère plus décidé; il a pu 
mesurer ses forces. Il fera bien de graver dans 
sa mémoire les paroles significatives qui dans le 
cours de la discussion ont été prononcées par M. 
Dapples. Répondant à M. Pidou, qui craignait 
que le Conseil d'Etat n'allât trop fort en besogne, 
M. Dipples manifesta précisément des inquiétu
des opposées. Les fauteuils du Château exercent, 
a-t-il dit, une influence soporifique à laquelle les 
hommes les plus énergiques ne savent pas résis
ter et dont le nouveau Conseil d'Etat n'est pas 
plus à l'abri qu'un autre. Il faudra peut-être avec 
lui faire usage du coup de fouet beaucoup plus 
souvent que du sabot. » 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

L'armement de l'infanterie avec des fusils 
rayés au lieu des fusils lisses entraîne la néces
sité de former Convenablement la troupe au ma
niement de l*arme perfectionnée. Ce ne sera que 
lorsque l'infanterie recevra une instruction de tir 
plus soignée, que la nouvelle arme aura une plus 
grande valeur, tandis que maniée par une troupe 
insuffisamment instruite, elle n'aura pas du tout 
ou au moins peu d'avantages sur l'ancien fusil. 
D'après des rapports d'inspection de l'année der

nière parvenus au Département militaire fédéral, 
ainsi que des plans d'instruction pour 1862. on 
voit que dans un petit nombre de cantons seule
ment on a attaché de l'importance à cette branche 
du service ; c'est ce qui engage le département 
précité à appeler sur ce point l'attention des au
torités militaires cantonales, et de bien vouloir la 
vouer à l'instruction et aux exercices de tir au 
but, pendant les jours de tir spéciaux ou les cours 
de répétitions, lors même que passagèrement on 
devrait négliger d'autres parties du service. MM. 
les inspecteurs fédéraux veilleront à l'exécution 
de cette disposition et feront connaître par leurs 
rapports, tant les résultats du tir que le temps 
consacré à l'instruction et aux exercices. 

Le Département des postes expose les mesures 
qu'il avait déjà prises, afin de remédier aux griefs 
dont les pétitionnaires demandent le redressement 
et il propose de les leur communiquer par l'en
tremise du Conseil d'Etat de Genève , qui avait 
appuyé leur démarche. 

Tandis que la Suisse romande se prépare à as
sister à l'ouverture de la ligne d'Oron , la partie 
septentrionale de la Confdération s'attend à voir 
liver à la circulation, déjà cet automne, le chemin 
de for de Waldshut à Constance, qui doit resse-
rër les relations commerciales qui'existent déjà 
entre nous et l'Allemagne. Cette voie aura, en ce 
qui nous concerne, pour effet d'abréger le par
cours de Berne à Schaffhouse, et de faciliter la 
création d'une ligne de ceinture autour dû lac de 
Constance, en lieu et place de celle dont l 'Au
triche ne semble pas se soucier. Baie qui profitera 
aussi de cette nouvelle artère, et à laquelle abou
tissent déjà quatre chemins de fer en exploitation, 
en comptera probablement un cinquième au mois 
de juin prochain, celui qui aboutit à Schopfheim, 
dans la vallée badoise de la Wiese, où beaucoup 
de fabricants bâlois possèdent des établissemens. 

ZURICH. — Un jeune apprenti d'une maison 
de banque de Zurich avait été chargé de' porter à 
la poste un group de 8,000 francs, adressé à St-
Gall. Deux jours après le négociant de St-Gall se 
plaignit de n'avoir reçu qu'un paquet de pièces de 
20 centimes. C'était le jeune apprenti qui avait 
substitué le nickel à l'or; nous n'avons pas besoin 
d'ajouter que ce précoce filou a pris la clef des 
champs. 

BALE-CAMPAGNE. — Le gouvernement a 
décidé de faire voter le peuple sur la révision de 
la constitution, mais il a fixé un mode de procé
der qui serait à sa place en France ou en Russie, 
et non dans un canton démocratique de la Suisse. 
Ainsi, le syndic de chaque commune doit appeler 
devant lui tous les citoyens électeurs, homme par 
homme, et demander à un chacun : 1<> s'il veut ou 
non une révision de la constitution; 2» cette révi
sion votée par la majorité des citoyens actifs, s'il 
veut qu'elle s'effectue par le landrath ou par unie 
assemblés constituante. Ces déclarations avec les 
noms des votants devront être inscrites sur des 
listes imprimées. , j , 

ST-GALL. — Le parti radical se plaint de ce 
que le projet d'organisation scolaire ne répond à 
aucune des grandes idées qui seules.provoquent 
le progrès. Il est très-habilement élaboré^ en ce 
qu'il passe sous silence toutes les difficultés prati-1 

ques, mais on n'y retrouve pas l'enthousiasme du 
novateur ni la franchise du démocrate. Enfiu, <ftC 
voit trop clairement que les concessions et les 
tempéraments ont joué le plus grand rôle dans la 
rédaction de ce travail. 
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— LeRhein, feuille d'avis paraissant à Rheineck, 
a publié ces jours derniers une annonce originale 
s'il en fut. La voici : « Daniel Hôhenèr, ancien 
sacristain, actuellement hors d'emploi, fait ses 
offres de service à l'honorable public pour tout ce 
qui concerne ses nombreux états : ' travaux scrip-
turaires, transports de fumier, travaux agricoles 
de toutes sortes, coupe des cheveux et barbes, 
accordage de pianos, leçons de musique instru
mentale, leçons de danse, cours de diplomatie, 
leçons pour apprendre à tenir le souffleta l'orgue, 
leçons sur la récolte des hannetons, etc., etc. En 
un mot le sieur Hohener est apte à enseigner tout 
ce qui, d'une façon ou de l'autre, peut être utile 
au genre humain ; il se recommande enfin à la 
générosité de ceux qui voudront bien lui donner 
des vieux habits et lui faire cadeau de petits-ver
res d'eau de vie, qu'il boira la tête en bas et les 
pieds en l'air ! » 

ARGOVIE. — Le nommé A. Wohler, de Woh-
len, parait être le véritable auteur du vol de 12 
mille francs commis sur la diligence de Lenz-
bourg. Il était, depuis longtemps, fort mal dans 
ses affaires, lorsque tout à coup il se mit à payer 
ses créanciers. Cela éveilla déjà des soupçons, et, 
tandis que Wohler se trouvait en voyage, ou fit 
une perquisition dans son domicile, où l'on re 
trouva la plus forte partie de la somme et des té
moignages irrécusables dé son origine. De retour 
de voyage, le coupable apprit qu'il était décou
vert; il s'abstint en conséquence de paraître chez 
lui, et dès ce jour il a disparu. 

— Le tribunal du district de Zurzach a con
damné à des dommages-intérêts, ainsi qu'à 800 
francs de frais de procédure, les auteurs de l'é
meute contre les israélites. Les coupables se sont 
rendus aussitôt devant la maison du juge pour 
lui donner un charivari. Il est impossible de ne 
pas voir derrière ces faits là main de prêtres in
tolérants, pour qui la paix confessionnelle est une 
disgrâce, et le trouble un moyen d'exploitation. 

— La nouvelle de la suppression du couvent a 
été fêtée à Rheinau par des salves de boîtes, une 
promenade aux flambeaux et un grand feu de 
joie allumé en dehors du village. Le lendemain, 
les mêmes démonstrations ont encore eu lieu. 

NEUCHATEL. — On apprend que le gouver
nement argovien a voté 480 francs pour le pro
chain tir fédéral, dont 240 pour les bonnes cibles 
et 240 pour les cibles tournantes. 

GENÈVE. — On lit dans la Nation suisse : 
« Un canon d'un nouveau modèle, et auquel 

les artilleurs ont donné le nom de canon-clari
nette, est en ce moment à l'étude au comité d'ar
tillerie. Ce qui a fait nommer ainsi ce canon, 
c'est qu'il est percé de trous un peu plus haut que 
la culasse. Un des principaux résultats de cette 
invention, qui ne nuit en aucune façon à la portée 
de la pièce, est d'éviter le recul. » 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
F r a n c e . 

Le Temps annonce que les amendements sui
vants au projet d'Adresse ont été présentés par 
MM. Jules Favre, Hénon, Darimon, Ernest Pi
card, Emile'Ollivïer : 

« Sur le '§ 1" : « La confiance publique ne peut 
renaître que par un retour sincère au régime de 
la liberté ; 

« La presse doit cesser d'être un monopole sou 
mis à une censure occulte qui altère les manifes
tations de l'opinion publique; 

« Le jury, seule juridiction compétente en ma
tière'politiqiie, doit connaître des délits de presse 
et les juger publiquement; 
' « 'Des élections faites par les électeurs et non 

par les préfets, avec le droit de réunion et avec 
des chances égales de puhliôiïé-et de-protection 
pdnr 1* Mberté-électorale detOOë-'5, : 

îf."«rLe rponroir" municipal ëmïtfàrit de l'a ébm-
ntunç, .et rwin;;dti gouvernement; d« telle 'sorte 
que ^'intérêt public ne rôoit phfe subôrdorirtéULux 
exigences de la*pfohtiqne';"'•'&••' '','" ?••• ••••'• '-~ -?°' f 
r,*« .La liberté' Individuelle'garantie par un'en
semble de mesures dont'la première doit êfre l'a
brogation de la loi delaûfr'e«é,igiéif6Tâlte'; " ""' ' 

« Telles sont les principales conditions d'une 
politique qui s'autorise des principes de 1789 ; 

« Telle est la réforme qu'exigent impérieuse
ment l'intérêt moral du pays, sa dignité, le déve
loppement de son activité et de sa richesse et qui 
ne peut être ajournée sans que la France soit 
placée dans un état d'infériorité vis-à-vis des au
tres nations. „ 

Sur le § 4 : « Après avoir épuisé auprès du 
Pape les moyens de persuasion, le gouvernement 
doit enfin sortir d'une équivoque mortelle à tous 
les intérêts, déclarer franchement sa politique , et 
ne plus mettre obstacle au vœu légitime des po
pulations italiennes. L'occupation de Rome, si 
onéreuse pour nos finances ne peut plus con
tinuer. » 

Sur le § 5 : « La France ne doit pas intervenir 
dans la guerre civile qui désole la république des 
Etats-Unis d'Amérique ; mais elle déclare haute
ment que ses sympathies sont acqui-cs aux Etats 
du Nord, défenseur du droit et de l'humanité ; 

« Elle espère que leur victoire amènera l'abo
lition de l'esclavage, et qu'ainsi, une fois de plus, 
il sera prouvé que les crises les plus graves ne 
sauraient être funestes aux peuples qui ne sépa
rent pas la démocratie de la liberté. » 

Sur le § 6 : « Nous voyons avec regret com
mencer l'expédition du Mexique. Son but paraît 
être d'intervenir dans les affaires intérieures d'un 
peuple ; nous engageons le gouvernement à ne 
poursuivre que la réparation de nos griefs. » 

Sur les §§ 7 , 8 , 9 : « Le public s'est ému, ajuste 
titre, du chiffre de la dette flottante et des révéla
tions qui lui ont été faites sur la vraie situation de 
nos finances. Les découverts ont eu pour cause 
l'impossibilité dans laquelle se trouvait le Corps 
Législatif d'arrêter les dépenses extraordinaires 
supplémentaires. 

« Une modification du mécanisme financier 
sera un remède insuffisant, si on n'entre pas en 
même temps dans la voie de la réduction progres
sive et permanente des dépenses publiques. 

« Il est à regretter que le gouvernement pré
fère établir de nouveaux impôts, dont le poids 
sera supporté principalement par les populations 
laborieuses. » 

Sur le g 10: « Paris et Lyon attendent toujours 
un conseil municipal élu. 

« On ne peut se refuser à reconnaître aujour
d'hui que la hausse des loyers, la gêne de tant de 
familles et les plus grandes difficultés des crises 
commerciales , industrielles et monétaires ont 
pour principale cause l'imprévoyance et la témé
rité d'une administration que l'élection n'a pas 
consacrée. » 

— On lit dans le Pays : 
« Les mandements des évêques pour le carême 

sont, en général, remplis de considérations rela
tives aux affaires de Rome. Il est regrettable que 
le ton de quelques uns ne soit pas plus modéré. 
Les exagéi-ations qu'ils contiennent ont un double 
inconvénient : celui de surexciter les passions op
posées de la réaction et de la révolution ; celui 
d'exercer une pression fâcheuse sur les détermi
nations de la papauté en la poussant à refuser 
une transaction si raisonnable qu'elle soit. Ce 
n'est pas là, qu'on nous permette de. le dire, com
prendre sainement les intérêts sacrés qu'on pré
tend défendre. 

« Nous ne voulons en relever que quelques 
exemples. 

« Mgr l'évêque de Moulins, ne tenant aucun 
compte des intentions récemment exprimées par 
le gouvernement, annonce à ses diocésains son 
prochain départ pour Rome. 

« Mgr l'évêque de Fréjus traite, dans son man
dement, la question du gouvernement temporel 
absolument comme s'il parlait à une tribune poli
tique. Il établit entre celui-ci et le pouvoir spiri
tuel une confusion que nul ultramontain n'avait 
encore poussé si loin. 

5<peureusement,.Jmis nos prélats ne tiennent 
pas un langage si inopportun. S^Em. le cardinal 
archevêque,de Paris..est resté, ea,s.'adressant aux 
fidèles pour Je carême,, dans ^des termes d'une 
modération qui u'ôte rien.à ses sympathies.natu
relles,pour le SVSiè'ge. Si un pareil esprit animait 
le clergé,/la, question çqmaine serait dégagée de 
l'a plupart des difficultés qui en retardent la so
lution'. 

« Au reste, le gouvernement s'appuie sur l'im

mense majorité du clergé pour paralyser les in
fluences d'une minorité aveugle et passionnée. 
Fort de ce concours et de celui des catholiques 
qui font passer la foi avant la politique, il pourra 
tenir un langage dont la fermeté finira par être 
entendue. » 

I ta l i e . 

Le nouveau ministère italien s'est présenté le 8 
à la chambre des députés. M. Cordova, dont on 
annonçait la démission, siégeait au banc du mi
nistère. M. Ratazzi, président du Conseil des mi
tres, a pris la parole au milieu d'une profonde 
attention : 

« Nos précédents politiques, dit M. Ratazzi, ré
pondent de notre conduite. Je ne veux pas me 
dissimuler les difficultés et la responsabilité de la 
situation. Notre tâche est d'organiser et d'unifier 
des provinces jusqu'ici divisées, de délivrer d'au
tres provinces italiennes qui ne font pas encore 
partie du royaume de Victor-Emmanuel. 

« Dans nos relations extérieures, nous chei1-
cherons à maintenir un bon accord avec les au
tres nations. Une politique d'isolement est impos
sible : nous nous efforcerons donc de prendre part 
à tous les événements qui pourront exercer de 
l'influence sur les destinées de l'Italie. Relative
ment à la France, nous n'oublierons jamais que 
nous lui devons en grande partie la résurrection 
de notre patrie. Nous n'oublierons pas non plus 
que l'Angleterre a toujours été l'amie des Italiens. 

« Dans nos rapports avec tontes les puissances 
nous chercherons toujours à sauvegarder la di
gnité et l'indépendance de FItalie. Nous voulons 
l'amitié des autres nations, et nous l'obtiendrons 
par la sagesse de notre conduite. Nous démontre
rons ainsi que nous ne voulons pas compromettre 
la paix du monde. Dans ia question romaine, 
nous emploierons à la fois les moyens moraux et 
diplomatiques, et nous ne désespérons pas du 
succès, car l'on sait combien cette question, de
puis deux ans, a fait de progrès, surtout en 
France. 

« Relativement à l'intérieur, je demande le 
concours loyal de toutes les capacités, et je pro
mets l'exécution de la loi sur l'armement natio
nal, et des économies dans toutes les branches de 
l'administration, sauf dans celle de la guerre. » 
— M. Ratazzi termine en faisant appel à la con
ciliation. 

M. Lanza demande ensuite des explications sur 
la crise ministérielle qui s'est produite en dehors 
de l'action du parlement. M. Ricasoli lui répond 
que, malgré les votes favorables de la chambre, 
certaines dissidences existaient au sein du minis
tère et que le ministère lui-même n'était pas sûr 
de posséder la confiance du parlement avec l'au
torité morale qui devait en résulter ; c'est donc 
dans le but d'éviter une situation équivoque que 
M. Ricasoli et ses collègues ont donné leurs dé
mission, et que, malgré le désir exprimé par le 
roi d'attendre un vote du parlement, le ministère 
a persisté dans sa résolution. 

M. Rattazzi fait l'éloge de la loyauté dont est 
empreinte la déclaration de M. Ricasoli. 

Allemagne, 

Les préparatifs du grand congrès de tir fédéral 
allemand qui aura lieu à Francfort du 13 au 19 
juillet, sont commencés, et si l'on en juge par tout 
ce qui est projeté , tout sera disposé sur une 
échelle grandiose. L'arrangement et la direction 
des fêtes sont confiés à notre compatriote, M. 
Obrist, président de la Société des carabiniers de 
Zurich. Le tir comprendra une centaine de cibles 
et comportera une longueur de 1,000 pieds sur 
50 pieds de largeur. Le concours sera contrôlé 
coup par coup par 100 secrétaires et contrôleurs 
spéciaux et sera desservi par 20 domestiques qui 
prendront soin des armes et délivreront des bil
lets. Un personnel très-nombreux sera employé 
à la vente des munitions de tous genres. Le local 
du tir sera approvisionné d'eau et de gaz par des 
conduits spéciaux qui, en.ce qui concerne l'éclai
rage seul, ne coûteront pas irioins^é.yjOOO.florins. 
Un médecin çt un ..c^çûrgién .devront toujours 
être présents pq'mvlfi^as'c^qiiielgpè^açcident né
cessiterait leurs secoûrSv •Lés tëhfces-du^tir,seront 
disposées pour 4,000 personnes, qiiipoùrronts'as-
seoir à une table, commune, et un espaee de 15 
pieds carrés sera réservé à chaque personne. La 
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cuisine, pourvue de machines à vapeur, occupera 
un espace de 200 pieds. Un approvisionnement 
de 1,000 quintaux de glace vient d'être assuré 
par contrat. Le premier présent adressé au co
mité est celui de Pœsneck (duché deMeiningen) ; 
il consiste en deux magnifiques vases de porce
laine. 

P r u s s e . 

La situation s'assombrit tous les jours. On ne 
sait à quoi cela tient, mais à en juger par les nou
velles qui font pressentir une dissolution de la 
chambre des députés et par les préparatifs mili
taires qu'on fait depuis quelque temps, il est aisé 
de voir que le gouvernement s'attend à une ca
tastrophe. Cett catastrophe sera t-elle provoquée 
par la dissolution de la chambre ou par des cau
ses étrangères ? On ne sait, mais la crainte d'une 
catastrophe gagne tous les jours du terrain, sans 
doute parce que les préparatifs militaires sont 
faits dans des proportions importantes. Outre 
les communications télégraphiques établies entre 
les casernes et le palais royal et la transforma
tion de la fonderie en une caserne où des troupes 
de Spandau tiennent garnison, mesure reconnue '• 
nécessaire, dit-on, pour protéger le roi dont le . 
palais est situé derrière la fonderie, les mesures 
suivantes ont été prises : distribution de cartou
ches en grand nombre dans les casernes, remise 
d'instruction secrètes pour le cas où des désordres 
éclateraient, mise en état des batteries, afin 
qu'elles puissent servir sur des terrains coupés, 
c'est-à-dire dans les rues de la ville, etc. 

Beaucoup d'officiers supérieurs déclarent que 
la troupe n'a point juré fidélité à la constitution 
et que des mesures militaires sont prises aussi 
dans les provinces. Mais en admettant le cas de 
dissolution de la chambre comme faisant redou
ter une catastrophe, on se demande pour quelle 
raison la chambre serait dissoute, et rien ne mo
tive une pareille mesure. 

— On trouve dans les journaux de Berlin les 
résolutions votées par l'Assemblée du National-
Vcréin, tenue en cutte ville le 3 mars. La pre
mière est relative à la question fédérale alleman
de. En voici la traduction : 

« L'Assemblée déclare: 
« 1» Qu'une modification de la Constitution fé

dérale, sur les bases indiquées par les gouverne
ments autrichien et wurtembergeois dans les 
Notes identiques du 2 février, ne satisferait en 
aucune façon au désir fondé du peuple allemand 
devoir établir l'unité fédérale ; mais que par là 
celte modification serait plutôt détournée de son : 

but, en perpétuant le déchirement politique et 
l'impuissance de la nation. 

« Que le gouvernement prussien, en tant qu'il 
s'est prononcé, en faveur de la nécessité d'un 
pouvoir central unitaire et d'une représentation 
du peuple, a déterminé, dans ses élémens essen
tiels, le seul but véritable des éléments nationaux 
pour obtenir une réforme; mais que les doctrines 
politiques ne deviendront jamais des actes politi
ques, et que la réforme reconnue nécessaire ne 
s'accomplira jamais, tant qiie le gouvernement 
prussien craindra des chercher son appui le plus 
sûr dans les forces libérales et populaires de la 
nation et dans le développement décidé des insti
tutions libérales ; tant qu'il croira qu'une question 
aussi vaste pourra être tranchée uniquement par 
des négociations diplomatiques. 

« 3" Que l'adhésion absolue du gouvernement 
et de la représentation du peuple de Bade, de 
Saxe-Weimar et de Cobourg-Gotha, les résultats 
obtenus par le parti du progrès aux dernières 
élections en Prusse, l'unité des vues que toutes 
les fractions du ;parti libéral font valoir dans la: 
Chambre des Députés prussiens, dans les discus
sions sur la .question hessoise, ainsi que dans les 
propositions publiées concernant la question .alle
mande, doivent être salués comme un témoigna
ge en faveur des progrès incessants du mouve
ment allemand *t com'mpf de nouvelles garanties 
pour la victoire finale de notre cause. » 

Voici maintenant la 'fésplntion relative aux re-
mercieni£n,ts adressés par l'Assemblée au minis-, 
tre'ba'dBis, M. de Rôggeubach : '' '' 

«Considérant, ••- •- .**,>' 
« 1" Que le gouvernement du grand-duché de 

Bade a indiqué dans la question hessoise quelle 
est la voie qu'on sera obligé de suivre inévitable

ment, et par rapport aux saines notions de droit 
et par rapport à la politique de la conservation 
nationale ; 

« 2» Que le ministre des affaires étrangères de 
Bade a été le premier parmi les ministres alle
mands de notre temps qui ait adhéré aux princi
pes que le National-Verein regarde comme la 
condition de l'union nationale de l'Allemagne ; 

« 3» Que cette attitude mâle , patriotique et 
éclairée du ministre des affaires étrangères de 
Bade paraît être d'autant plus méritoire, que l'at
titude active de la Prusse dans le dernier temps 
ne l'encourage guère, et que les préjugés de con
fédération restreinte et de circonscription provin
ciale dominent dans les gouvernements des au
tres Etats moyens et petits de l'Allemagne, 

« L'assemblée des membres berlinois du Na
tional-Verein du 3 mars 1862 , décide qu'elle in
vitera la commission du National-Verein à faire 
parvenir en son nom l'expression de reconnais-
sauce à M. de Roggenbach. » 

Amérique. 
On mande de New-York, le 15 février : 
Cette semaine, trois arrestations politiques sont 

venues ajouter puissamment aux émotions pro
duites par les dernières nouvelles du théâtre de j 
la guerre. La plus importante est celle du général j 
Stc-ne, qui commandait une des divisions de 
l'armée du Potomac. 

Voici les charges qui pèsent sur cet officier et 
qui ont motivé la grave mesure dont il vientd'être 
l'objet : 1° lâcheté de sa conduite à la bataille de 
oall'sBIuff ; 2° avoir entretenu des correspondan- j 
ces avec l'ennemi, avant et depuis la bataille de 
Bail' Bluff; avoir reçu dans son camp des visites '•• 
d'officiers rebelles ; 3° avoir laissé par trahison 
l'ennemi construire un fort ou une redoute sans 
s'y opposer, et cela en face de ses propres ca
nons; 4o avoir exposé, dans un but criminel, les 
forces qu'il commandait à tomber au pouvoir de 
l'ennemi, ou h être détruites par lui, sous pré
texte qu'il avait reçu des ordres du général en i 
chef, ordres qui cependant ne lui avaient pas été ! 
donnés. 

Le général Stone, par ses sentimens esclava
gistes et par sa morgue militaire, s'est fait de 
nombreux ennemis dans le monde politique à 
Washington. Il a été, dans plusieurs circonstan
ces, attaqué de la manière la plus violente à la 
chambre et au sénat. On lui reprochait non-seu
lement d'être l'auteur de la désastreuse défaite 
de Ball's-Bluff, mais on l'accusait d'avoir im
pitoyablement rendu à leurs maîtres de malheu- j 
reux esclaves fugitifs, qui étaient venus chercher 
protection à l'ombre du drapeau national. 1 com
mit, il y a quelques jours, la faute d'adresser une, 
lettre de provocation au sénateur, Summer, qui1 

l'avait vivement critiqué dans un de se's discours. 
Il appelait en champ clos cet orateur distingué. 

L'arrestation du général Stone, qui était le pro
tégé du général Mac-Clellan , commandant en 
chef de l'armée américaine, est consinéréecomme 
une victoire de l'autorité civile sur l'autorité mi
litaire. L'opinion publique apariaitementaccueilli 
cet acte d'énergie et de rigueur. 

Le général Stone est actuellement détenu à 
New-York, au fort Lafayette, qui est devenu la 
grande prison d'Etat de ce pays. 

On annonce qu'un tribunal militaire sera pro
chainement appelé à statuer sur les graves accu
sations portées contre cet officier. 

— L'Indépendance belge, dans son bulletin po
litique, s'occupe du conflit américain et récapitule 
comme suit les diverses opérations engagées en 
ce moment entre les forces du Nord et du Sud et 
les résultats d'ensemble, afin d'en présenter un i 
tableau d'ensemble, difffeile à saisir à la lecture 
des télégrammes qui en ont retracé les détails. 

Limitée primitivement au territoire de la Vir
ginie, le plus .rapproché de la Colombie, sur les 
deux; rives du hPotomac, alors que Washington 
même était anenacée au Sud par Pa'rméedeiBeau-
regard., au ; Nord.par les agitations des esclava
gistes <le, Baltimore (Maryland) qui voulaient cou
per ses relations aveoi les EtatV de la Nouvelle 
Angleterre, la guerre s'est étendue peu à peu à 
tout le territoire de l'Union, à mesure que le 
Nord a pu déployer ses énormes ressources finan
cières et militaires. 

Sur le terrain primitif de la lutte, les forces en

nemies sont toujours en présence, se neutralisant 
mutuellement et empêchées par l'hiver d'en venir 
à nne rencontre décisive. Washington, plus déga 
gée aujourd'hui de toute pression ennemie, sert 
de quartier général au commandant de l'armée 
fédérale. Le quartier-général des confédérés est 
à Fairfax, à Cheval sur le chemin de fer qui mène 
à Richmond, siège dû gouvernement du Sud. 

Plus au midi, sur les côtes de la Caroline du 
Nord, se trouve un second théâtre de la guerre, 
illustré par quelques récents succès des fédéraux. 
Une expédition navale avec des troupes de dé
barquement, organisée à Annapolis, ville du Ma
ryland, située J,U fond de la Chesapeak-Bay est 
dirigée par l'amiral Burnside, •eprès avoir pris le 
cap Hatteras pour base de ses opérations, remon
tant un peu vers le nord, s'est emparée de l'île 
Roanoke et de divers points de la côte, notam
ment de la ville d'Elisabeth , qui commandent 
l'Albemarle Sound. 

De ces positions, les fédérés peuvent prendre à 
revers Norfolk, jadis le grand arsenal maritime 
de l'Union, aujourd'hui au pouvoir des esclavagis
tes, et menacer à leur gré ou Richmond , capitale 
de la Virginie, ou Raleigh, chef-lieu de la Caro
line du Nord. 

Plus au Sud encore, une armée fédérale, débar
quée à Beaufort, tient en échec Charleston et Sa-
vannah, les deux ports principaux de la Caroline 
du Sud et de la Géorgie. Les préparatifs d'une 
attaque se poursuivent en ce moment contre Sa-
vannah et déjà, mais à tort, les journaux du Nord 
ont accueilli le bruit de la prise de cette, place im
portante. 

Enfin, dans l'intérieur, les armées du Nord, 
après avoir consolidé leur position dans l'Illinois 
et à St-Louis du Missouri, où elles étaient serrées 
de près par le général Price, ont, dans' ces der
niers temps, pénétré dans le Kentucky et dans le 
Tennesee. Se faisant assister par des canonnières 
venues du Mississipi, ils ont remonté deux affluens 
de ce fleuve, le Gumberland et le Tennessee. De 
bi illants snecès, dont le dernier a été la prise du 
fort Donnelson, leur ont ouvert le chemin deNash-
ville, capitale du Tennessee, où, il y a peu de 
mois à peine, M. Jefferson Davis voulait trans
porter le siége'clu'Congrès du Sud. S'ils parvien
nent à prendre, cette ville Ou à se la faire livrer 
par le général ennemi qui y commande, en pro
mettant de respecter les propriétés privées des 
sécessionnistes, deux Etats importants des fron
tières, le Kentucky et le Tennesee, où les senti
ments sont moins esclavagistes que dans lé Sud 
proprement dit, rentreront dans le sein de l'U
nion. 

Tel est en ce moment le tableau que présente 
après une année de rudes épreuves, la guerre 
civile aux Etats-Unis. Il est d'autant plus satis
faisant pour les gens du Nord que leur situation 
paraissait des plus compromises au lendemain de 
l'installation de M. Lincoln et de la bataille per
due de Bull Run. Aujourd'hui les choses ont 
changé de face et c'est au Sud à s'inquiéter à son 
tour. Aussi, dans le Nord, certaines feuilles com 
mencent-elles déjà à s*bw:uper, '—;.dans un très 
bon esprit d'ailleurs — de la politique à suivre-à 
l'égard des Etats rebelles', lorsqu'ils auront été 
ramenés à l'Union. C'est trop escompter la vic
toire. Cependant, on ne saurait méconnaître que, 
si la fortune continue à favoriser les armées fé
dérales, comme elle l'a fait dans ces derniers 
temps, la conquête du Sud, longtemps considé
rée comme irréalisable, ne puisse .redevenir pos
sible et probable dans un délai relativement rap
proché. , ; • ' ; ; ; "£ ;..;.;', 

— Une intervention étrahgër,ë,,pourrait seule 
prolonger longtemps la guerré-,^càr ' elle a u -
.:ait pour effet (J'en changer e.nl£é^e,nie.nt lo na
ture; jusqu'à pi;ës'.éhi, $Çe fy .'étë .tnenée. partie 
Nord avec la plus grande. huni^u|é , ayee l a d ^ ï f 
de concilier les .ï*ôbefj.ès',( jjn'ài£ upp inflerveQwqu 
étrangère exciterait, jes payions au. plus,haut.de-
gré ; on n'hésiterait ,pè.s. un jnsfcanii à mettra d$$ 
armes aux mains" "desj ësciavesvei une guerre 
d'extermination inaugurée dont pjl aéjpéut pvér 
voir les conséquences, ni l& d.ui-die^$i,.par contyej, 
l'Europe ne1 se mêle,pas.,<ië. po^gf^lfe'^,-}a gufiy^é 
sera, à peu ,!weâ t&rnTJké^'flans ^ ^ J ' P ^ ' U A 
iûë^te ëppqùe,. \êi roulés. Jôùxçnt,é$Vi r^^WkpWr 
'sïèurà1 sômâiiïèsVBi a s Ê ^ 
nVybSiVeMÂiéms'Iïo^és^eT; les pomts strâtegi-
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ques occupés, et fortifiés avec le plus grand soin 
par les rebelles, et sur lesquels repose leur plan 
de défense, auront été attaqués. Si les troupes 
fédérales ne réussissaient pas à prendre ces po
sitions, le Nord reconnaîtrait l'inutilité de con
tinuer la lutte et ferait la paix ; mais si les con
fédérés étaient forcés de les abandonner, il ne 
leur resterait plus de moyens sérieux pour résis
ter, car ils sont à bout de leurs ressources, et 
leurs grandes armées une fois dispersées ne se 
réformeraient jamais. L'étendue et la conforma
tion du pays.Jeur permettraient certainement de 
continuer pendant longtemps une guerre de par
tisans, mais elle n'aurait lieu que si le Nord es
sayait de traiter le Sud en pays conquis, chose 
impossible, car, d'après la nature de notre gou
vernement, il ne peut pas avoir de sujets, mais 
seulement des citoyens ayant tous des droits 
égaux dans la pays sur lequel il exerce une juri
diction. — Du moment où le gouvernement aura 
pu revendiquer son autorité en occupant les prin
cipaux points du Sud, les hostilités devront ces
ser, et le «liliérend entre les deux sections entrera 
dès lors dans la voie d'un arrangement. — Nous 
croyons donc que, sans intervention étrangère, 
la guerre sera, avant la lin du mois de mai, ou 
entièrement finie ou restreinte dans des limites 
assez étroites pour en rendre certaine la fin pro
chaine. 

— Malgré le? prophéties intéressées de quel
ques journaux anglais, la guerre aux Etats-Unis 
ne peut guère plus être considérée comme inter
minable. Chaque courrier annonce une victoire 
nouvelle de la bonne cause, et le triomphe du 
Nord paraît désormais assuré. Nous avons déjà 
parlé de la prise du fort Donelson, dans le Tenne-
sée ; les séparatistes ontsubilà un échec terrible ; 
et les résultats immédiats ne sont rien, si on les 
compare à l'effet moral produit par ces coups re
doublés, et aux perspectives qui s'ouvrent devant 
l'armée victorieuse, dans un pays où l'Union con
serve d'innombrables partisans. Aussi se préoc-
•cupe-t-on déjà de régler les conditions auxquelles 
devront se soumettre les séparatistes vaincus. A 
ce qu'il paraît, le découragement augmente du 
côté de ces derniers. Dans une adresse au sénat 
de Richmond, le gouverneur de cette ville a de
mandé qu'en présence du péril commun, tous ses 
habitants de 18 à 60 ans soient armés; que la po
pulation ;spit divisée en deux camps, et que tout 
lieu choisi 'pour traiter des affaires conimerciales 
soit fermé l'après-midi. A ce sujet, le Temps fait 
remarquer fort judicieusement « que les partisans 
de l'esclavage se trompent, s'ils croient pouvoir 
mettre ainsi leur abnégation à la hauteur des 
exemples qu'ils essaient de parodier. Les mau
vaises causes glacent l'héroïsme révolutionnaire, 
que la liberté seule peut enflammer. » 

On vient de découvrir à Séville un souterrain 
qu'jn présume avoir appartenu à l'inquisition. 
Des maçons, en creusant un puits, rencontrèrent 
un escalier de sept ou huit marches au bout du
quel il y avait une porte qu'ils enfoncèrent, cro
yant sans doute à la découverte d'un trésor..., 
niais ils furent obligés de reculer rapidement, à 
causé du gaz méphitique qui s'échappa par l'ou
verture qu'il avaient pratiquée; peu de temps 
après, on pénétra plus avant avec les précautions 
nécessaires ; on reconnut que c'était une espèce 
de salle voûtée, de sept mètres de long sur quatre 
de large; six forts pilierssoutenaient la voûte; à 
chacun des piliers se voyait ' un anneau de fer ; 
deux étaient libres;' les quatre autres tenaient 
cheienri uirbada^rô.momifié ; trois des momies 
étàîèn't ëtendires'k'ui-iHie espèce de paillasse, dont 
îP|ië testaitttfns ^rttaç/rjftillelfrèkWiré.ïét'quel-
q ^ T O ^ r c e ^ u r dë.i'éïotfe détruite par l'huinidité; 
j tg;^èineur4 d^in%[MaJ

aé'ô.m>és 'rétaji parfaitement' 
conservé- éorrimcîJ &àW ae 'soie:' Lès"'chaussures 

cle passé. On pense que ces personnes ont été 
attachées là, et qu'elles y sont mortes de faim. 

— Dernièrement, dit la Chronique, journal sati
rique liégeois, en vue de certaines élections pro
vinciales, un commissaire d'arrondissement avait 
convié un assez grand nombre de bourgmestres 
de campagne. Après le dîner, on passa au salon, 
pour y prendre le calé et fumer le cigare. Un des 
bourgmestres fumait à toute vapeur et ne se fai
sait pas faute de cracher sur le tapis de M. le 
commissaire d'arrondissement. Un des domesti
ques , s'apercevant de cette expectoration trop 
énergique, prend un crachoir fort élégant et le 
place à la droite de notre homme, nui crache de 
plus belle «-.n se tournant vers la gauche. Modifi
cation par le laquais, de l'emplacement du cra
choir. Notre bourgmestre, voyant cela, se lève et 
change de place tout en continuant son opération 
précédente. Le domestique revient à la charge et 
place le crachoir aux abords de celui qui parais
sait devoir en avoir grand besoin. Mais ce deanier 
se lève furieux et lui dit : 

— Laissez moi donc tranquille avec votre 
boîte; si vous venez encore près de moi avec elle, 
je vous préviens que je crache dedans. (Histori
que). 

— Un Vaudois était parvenu à se faire r e 
mettre par un banquier de Fribôurg, au moyen 
d'un faux billet, une somme de 1500 fr. Ayant 
voulu s'enfuir en Amérique, il fut volé lui-même 
à son passage en France ; et comme on lui avait 
tout enlevé jusqu'à son passeport, il est venu se 
constituer prisonnier. Il a été condamné à six 
mois de maison de force. 

Dernières nouvelles. 
— Le ministère italien éprouve encore des dif

ficultés pour se constituer d'une manière défini
tive. M. Cordova, qui du ministère de l'intérieur 
a dû être relégué au ministère de grâce et des 
cultes, est vivement attaqué par la gauche : un 
des griefs formulés contre lui est d'avoir fait par
tie du cabinet Ricasoli, où il était président du 
dicastère de l'agriculture et du commerce. Il est 
question que le marquis de Villamarina prendra 
le ministère des affaires étrangères. 

L'assertion du journal le Pays, d'après laquelle 
des enrôlements seraient faits à Gênes pour le 
compte de Garibaldi et du parti réactionnaire, est 
démentie parlé Movimcnto. Garibaldi recommande 
aux Italiens de s'exercer au tir. Dés partisans 
bourboniens sont encore enrôlés à Rome. ABari, 
près de Bradano, des brigands ont été rencon
trés et dispersés par la troupe. Vingt-six brigands 
ont ététués, plusieurs ont été blessés. 

Une dépêche annonce que dans la séance de la 
diète germanique, l'Autriche et la Prusse ont pro
posé, relativement à la Hesse électorale, de ré 
tablir la constitution de 1831 eu prenant en con
sidération les droits des seigneurs médiatisés et 
en réservant le rétablissement de la constitution 
en accord avec les lois de la confédération. 

Les nouvelles du Mexique sont très importan
tes. Aucun mouvement dans l'intérieur n'a encore 
eu lieu de la part des alliés. Les fièvres ont déjà 
commencé de sévir parmi eux, une dépêche as
sure que les Espagnols sont décimés par des ma
ladies épidémiques et notamment par la fiève 
jaune et le vomilo. Le général Prim se montre 
dur envers les habitants de Vera-Cruz, auxquels 
il impose des taxes forcées. Les Mexicains, dé
terminés à la résistance, arnieut de toutes parts. 
Le général Serràno est rappelé, il sera remplacé 
à laLfavanc par le général Dulce. 

Le ministère prussien tout entier a donné sa 
démission. '; -:-'- —J ; | ; ; :" ! 1 
- Par suite de l'adoption par la chambre des dé
putés de -la 'proposition Hegehdorf, ayant pour 
but déspécialiser- d'avantage les différents cha
pitres dûcbiidg-et,-' proposition!qui avait été com
battue pai,r lego'<Vei»neriieni iSômme contraire à 
là^i&mke gestion dés affaires^ ôociJiiJvj :')•; 

é uba •:, - -:>cr JXJL:;-J1S JÏS'S wstnii ;;i .'••.'w'A\'\L \ 
a-'&ap bvjli:u !s .nsÀi^iA^aii â-iicii-vt,• o! .«cl I 

ANNONCES. 
Verrerie de la gare à Mouthey. 

Il a paru dans les journaux une annonce qui, 
par sa teneur ambiguë, tendrait à faire supposer 
que l'ancienne société de la verrerie de Monthey, 
après une interruption d'une année, reprend pu
rement et simplement ses affaires. 

Pour prévi nir tout malentendu, les soussigné! 
croient île leur droit d'aviser le public et leur an 
cienne clientèle que l'ancienne société Franc-
Contât et O , continue sa liquidation et que si ell< 
a vendu eu juin 1861, l'établissement qu'elle avail 
fondé, cette vente ne comprenait nullement la 
suite des affaires de la maison. 

Une société anonyme s'est constituée pour ex
ploiter cet établissement, et de notre côté nous 
formons une nouvelle société sous l'ancienne rai
son Franc-Contat et C'», pour continuer notre in
dustrie dans une verrerie que nous construisons 
près de la gare de Monthey. 

Nous laissons donc au public le soin de juger s 
une société toute nouvelle avait le droit de parle: 
de la nombreuse clientèle qui Va honorée de sa con
fiance et du rétablissement de relations quelqm 
temps interrompues. 

En outre, comme la dite société prend le titrf 
de Société des verreries de Monthey, il n'est pa! 
hors de propos de faire observer que r même lors 
que notre nouvelle fabrique cheminera, il n'exis
tera, à notre connaissance, que deux verreries i 
Monthey, appartenant, pour le moment, à deiu 
sociétés différentes. 

Monthey, le 6 mars 1862. 
FEAKC-CONTAT et Comp. 

AVIS. 
L'hoirie Lugon fait vendable l'établissemen 

qu'elle possède sur Saillon, au bord de la Salenze 
à proximité de Leytron et de Saillon, comprenan 
2 appartenons, moulins à seigle et à froment 
four à pain, caves, écurie, fenîl en un corps d( 
bâtiment. Plus, uue scierie, forge, battoir à re
butte, pressoir, huilerie sous le même toit,, deus 
vergers et jardin, le tout en un mas. 

L enchère aura lieu aux moulins prémention 
nés, le 23 mars courant, à l heure de l'après-midi 
Pour les conditions, qui seront lues à l'ouverturi 
de l'enchère, on peut s'adresser sur place à M 
Joseph Rossier. 

Saillon, le 1er mars 1862. 
L'hoirie Lugon. 

A vendre, 
200 plateaux mélèze, de 9 à 10 pieds de long e 

2 à 3 pouces d'épaisseur, déposant près de la Sa
lenze entre Saillon et Leytron, à portée de char 
S'adresser à M. Barman, à Saillon. 

AVIS 
aux fabricants de chocolat. 

Machines à fabriquer le chocolat, à trois cylin
dres en granit, perfectionnées, adresser les de
mandes à I'USINE DE LA COULOUVEENIÈRE, à Ge
nève. 

MACHINES à percer les métaux, à l'usage def 
serruriers, mécaniciens, etc. 

Adresser les demandes comme ci-dessus. 

; Bas-varices, 
Grand assortiment de bas en tissus élastiques 

soie oii coton des premières fabriques anglaises e 
françaises. PRIX AVANTAGEUX, fabrique spéciale de 
bandages herniatres, et appareils orthopédique! 
chez FÉLIX DUMAUBEX. à Genève. '•• . :>, ..'/J 

A vendre , M ! , 
,M ...... Chez J. HUBERtfiis^VsiQft.,' .''.' 

Luzerne, 2>'è/I^, fenàèse, 
Esparcetle. 

,h . o ' . i ' . p f.'f?.--'^ f i f i jn'jr.rirnb-•• •; ,-. . -. • • _ 
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IMPRIMERIE p -EJD.OUAUD ,Jj«pERIOU. S, ION. 




