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Clinton du Valais. 

Dimanche dermér,1 a ëiï"lïtvù'à Monthey, la rëu • 
nion de la Société cantonale des officiers valai-

sans'..'-'" '.',',,' '. ','.'• v''.''.','.'.', ' J ? i . " . .' 
Dire ;q\ie,.pour" i-ecevoirsèfe; concitoyens.'.mili

taires et autres, la cité hospitalière ayati revêtu 
ses plus beaux habits de fête, fait les prépara
tifs, pavoisé toutesies,façades, toutes lesjenêtres 
de drapeaux anxioùleurs fédérales et cantonales, 
cbnïirre'on'sailH lés f&re à Moiï'they seulement, 
c'est ce ^'ïôVTfc'te'ih'dhde SHU'J tellement cette 
pîpp'ulatifyp,|l)i.çnfeil)pnJtè,•' les aiytorités en tête? 

dans toutes: les réceptions publiques, sait déployer 
d'empressement, de cordialité et de franchise 
républicaine. 

Dans la-matinécles. trains avaient successive
ment 'amené à Monthey un assez grand nombre 
d'officiers et de curieux' dés districts occidentaux; 
' La;'SOcïél;é dés officiers, préside par M Iq co-

tynel, fédéral, tiQuis Barman, s'est rérmùi avant 
midi pour, procéder à la, nomination du nouveau 
corhité'et discuter les diverses questions à l'ordre 
dnjoilr qui avait été publié d'avance. 
''M/j'Stuelçy , ' liëuLëriant-éôlonel fédéral, a été 
nomme, président du, la:S<j>qiétépour l'année pro-
,chaip0,et.: Vouvrylrdésigué comme. lien; de la pre-
mièr©i»éunion.i*;i" '-•'•>•' vi:u<\'.. •' • ct> 
' E x c e l l e n t chùixv ' A"' Votivry, ; connue à Mon-
they , les officiers et tous les citoyens qui se 
•ré-Wdro'nt' &" lié3 'le'̂ è ''rfctiv'éii'fc compter sur l'-ac-
'crieïl: ïè î Iiiy fcfra'lcuï'eux:' et le plus cordial de 1» 
(P^.^'imq., p^ppuJatmp ';sj gaje, si spirituelle, si 
,4»&rgÀq.ues,si imie etiqw* dans toutes les. cireons-
,&nces;i<tt: .deùrtrédes preuves éclatantes de son 
p&tribtfêmë'et de'sbn dénouement au progrès du 

W s : , . . . . ' . ' : . 
•'^Rèv'en.énâ'a ^ônlhey.'* ' s ' • 
n9'Kar îêi fé81h^4u^o'i°itiÏÏ^H!^'^ ^ e duquel o> 
.•reti'oii^e. 'mujffâÈS{, avec, leur zèle infatigable" et 
)e(rje,uriaj|ahilité entraînante, MM. le préfefcïorrent, 
Delacoste, président de la municipalité,Rappaz 
ettéûs'lës àùtres^ué'nôy^ voudrionsndmmer| un 
ba^tfù'éï^aiait étëm^tfai-ç Lef iêiPtâbles: dressées 
se$g lès.-pnib^ages.'des./ralc^es.jallees;de lapro- ' 
ineçade,, OJXJOJ as 1"'-q KV/I'I -JJ ...'ori-vi-:; . : J; ,,<; ' 
v, A»| îrioé heure* lés i convives ont pris leurs: pla
ces et les conversations animées, le plaisir .de 
"^ettJoiw'ë.^"epéi^hWè^. l'attitude joyeuse de la 
.fîouléV.quj, \ 'e^9^r^. | les . \ allées. !,.iies,'8JmphGnîès: 

.îqétodieuses de l'excellente musique de Monthey, 
-les détonations'dé l'attillerie, Ja présence de la 
belle cdhipàghié dé carabiniers n° 7 "Çeapitàiii'e, 
Morand), qui, quoiqu'ay.apt terminé son çours :de 
répétition et avoir été licenciée le matin, à .voulu 
aussi prendre rpart„ à,,Ja fête, tout en,faisant le, 

service ' ^ ; i%lp^^ , t o ç%^t i j ^4^^ i r i 6 9f f . 4^T^" ! 
,t§njeot«niéj}esgàipe;,.;toQtj,çontvibua}t;l-..àodonn à 
cette.TJéuoiohiil'àgf>e4f£fe uplwfc• (Brifiairt:et le. plusj 
vvf'en'traîn!1 •'•''! '•«" : I!'' • "'»;:' '• '•">' ''- \ 

Au banquet, la série des discours a été ouverte 
par le toast à la Confédération , porté par M. le 
colonel Barman, président dé la .Société. Dans un 
discours aussi bien pensé que.bien, dit et dans le
quel respirait la plus mâle énergie,:l'orateur a 
d'abord fait ressortir cette idée , ; q u e , datas toute 
réunion suisse, qu'elle ait lieu dans l'ancien ou le 
nouveau monde, aux bords de la N,e\va bu au 
pieds du Vésuve, la première pensée de tous, 
c'est le souvenir et l'expression ;de l'attachement 
et du dévouement à la patrie. 

Passant aux développemeris', aux perfectionne-
mens récens, opérés dans lés institutions militai
res fédérales, M. le .colonel Barman à'démontré 
combien l'armée a gagné en force, etieri véritable 
importance. 

L'orateur a surtout excité un véritable enthou
siasme dans te us les auditeurs, lorsqu'il s'est 
érrié : «Non,^ aujourd'hui, un Tûrréâu ne péné
trerait plus dans la vallée du Rhône avec deux 
demi-brigades ; non, Chauenbourg n'oserait plus 
marcher sur Berne avec quelques milliers d'hotn-
ia'K!yy;pmpeoi'̂ jtié¥Bn' et l'autre trouveraient devant 
eux les,. brigades de l'armée fédérale. Et si j a 
mais Uprenait envie; à qui que ce soit déporter 
atteinte à notre indépendance -, les sympathies de 
l'Europe ne seraient pas pour l'envàhisséurV 

Ce discours remarquable a été couvert'd'ùna-
nimes applaudissemehs.''/. . , " , , , [ j n . ; 

M. Jos. Mengis qu'unhBureux hasard.avait fait 
rencontrer à la fête, entonna: de sa puissante et 
ravissante voix l'hymne national : Ritfst du mein 
Vaierlanct, répété avec enthousiasme par.'tpus les 
assistans. 

M. le commandant Chapelet porte un toast au 
Département .militaire. cantonal et énumère,les 
services' signalés rendus à cette branche impor
tante de l'administration par son chef actuel, M. 
le conseiller d'Etat de Bons, présent à la réunion. 

M. de Bons, conseiller d'Etat, chef du Départe
ment militaire, répond par un chaleureux toast' 

'aux milices cantonales e t , au nom du Conseil 
d'Etat, autorité suprême: militaire du pays, aux: 
trois contingens du canton., ..-.,, : ,, > s 

M. Delacoste, président de la municipalité;de! 
Monthey, dans un discours rempli d'élégance, de 
purëéév'de•facilité,'de poésie et de vrai sentiment, 
rerirerciëiasbéiétë hillitarçë d'avoir choisi la ville 
qu'il j^Ji'h(>)iné'ur..Idç)irép^ 
réuniqg-j « il;1rem>eii;<ù,e^ Éncpre! tons les,, assistans, 
d'avoir bien voulu>embellir «la : fête pari leur ptéi-
sence, et tëriiiirie par un loast'à"M.ïie!colonel 
Barman, président de la Société, et à'M. le con
seiller d'Etat de Bons, chef du Département mi-

Mr le; préfetjdetMpjit^ey^^ ppr.teleVtw.sl 4 ffliH??1* 
nicipalité et l'ëxcellente^population dé>feette>lootii-: 
lité. — M. Delacoste à.La bourgeoisie q u i a fait 
aujourdfhtô ype. sj ̂ ar^e3distr|bntio|ii deeses. yms 
géûéreux"j & laoSoçiété. ?.''-« av:biii a-3.' :nsivè-iq 
a ^'oubliêiis' ^|s^a!r:ftoâàf'p^'té^p,aft' Ô.Jfe"^oIorfél 
Barman à toute ]a!popufaiion au district de îïon-

they pour l'accueil que tout le monde reçoit tou
jours et partout au sein de ce peuple éminem
ment patriote et dévoue!•':' ••'!.••:>••• i n - • .ui 

Tous ces discours dont nous ne pouvons don; 
nér qu'un résumé trop court ont été accueillis 
avec la plus vive synlpathie par l'a foule ;éh'orme 
qui se pressait autour de la placé. •: •;• • 

Et le tout accompagné, comme riousTàvons dit 
en commençant, des mélodies de cette- excellente 
musique de Monthey dont lé concours ne fait j a 
mais défaut dans aucune de-ndsfêtes patriotiques 
nationales. -T : ' r : :; , .J;: 1̂ 

Ainsi allaient les choses, et tout faisait croîVe 
que la réunion se prolongerait1 bien tard encore, 
lorsque vers les quatre heures le ciel •menâçaftt 
est venu sérieusement troubler-la fêté par.un»-1, 
pluie à laquelle on a bien résisté un moment:. 
Mais, enfin les plus obstinés ont été obligés de se 
rendre. Insensiblement la foule s'est écoulée , 
cherchant un abri dans les différents lieux.,publics 
deMonthey. •,,-,-._, -, -. ;.,u , 

Puis le soir venu, les trains du chemin,de i^r 
ont-^«ftiporté dans toutes les direction.^ ceux qj,ii 
étaient venus assistera cette fraternelle réunion. 
Mais ce que jamais rien ne pourra emporter, ce sont 
les agréables souvenirs laissés dans tous les cœurs 
de ceux qui se sont séparés, en se serrant là. main 
et en a'écriant : àreroir.à Vouvry /.//.. ..., 

' .'..•;' . ..' ' :','':M. S^ 

On dit que MM. les officiers, qui n'ont pas l'ha'^ 
bitude de faire les choses à demi, quoique la fétu 
de Monthey nous ait paru bien complète , n'ont 
pu se séparer aussi pvomptement que les pékrns. 

Il y a eu hier, lundi, dans la matinée, visite des 
fortifications de St-Maurice, toujours sous la direë-
tion de M. le colonel Barman, déjeuner sûr les hau
teurs qui dominent le cours du Rhône- Aprèsi-
midi théâtre à St Maurice où. les amateurs de 
cette ville ont admirablement chanté .un. petjt 
opéra et représenté Un1 Vaudeville. ' " • '•: : ; 

~.q:\ 
On nous écrit duBouveret 

Un spectacle des plus tragiques et .des plus 
émouvans a été donné, lundi 9 , à la pdpuliition 
du Bbùvërërr' " -̂  •' • ' ' l f i :" ; '̂ 1 
' Dans, le milieu dti jour, un orage épouvantable 
s'est élevé sur le lac. Vers deux heures;,- an mé • 
aient de sa plus grande violence, un bateau, parti 
de la Tour-de-Peilz, monté par six hommesjiar-
rive Si'embouctiure du Rhôti'e. Ces hdiiimés'vc-
naieiit faire les foins dans les prés qu'ils possèdent 
§p; mas de, la, P^raillè^, longean.tj (le, R^hône„ i;iër,e 
Port-Valais. OnMis été surpris en route paril'a-
:rage DU I ont-ils eu l'imprudence de s'aventurer 
sur le'lac par1 uti teihps pareil, bn l'igdofé; ïtftâ, 
ai'rivés au 'passage dangerea*'à'ê lé' Ijataïllêçe, à 
l'^ndrp^t ou, les.eàuxeciimantes.du Rhône Tien
nent se heurter contre les flots duilac'et.former 
ttfftourbillon qui: s'élevait ce jour-là au moins à 
20 pieds de hauteur, la frêle embarcation chaVira 
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et les six hommes que l'on pouvait compter du 
rivage disparurent dans le gouffre. 

Un cri d'angoisse partit du rivage. Voler à leur 
seconrs ne fut que l'affaire d'un instant. Charles 
Paschoud, du Bouverel, Caillet, patron.de la Mé
duse, avec quelques intrépides bateliers, ne crai
gnirent point de se hasarder sur le lac par cette 
horrible tempête; mais il leur fallut trop de temps 
pour arriver sur le lieu du sinistre. Quatre pê
cheurs de Meillerie qui se trouvaient au Bouve-
ret, avaient leur bateau amarré près de l'embou
chure du Rhône. Ils gagnèrent de vitesse et avec 
leur légère embarcation, sejetèrent au milieu des 
flots, et ils eurent le bonheur de trouver encore 
deux des malheureux naufragés qui, cramponés à 
quelques planches, allaient infailliblement périr; 
ils furent sauvés. Les quatre- antres avaient disr-
paru. . 

jLes noms des quatre pécheurs qui ont opéré 
eetaudacieux sauvetage sont : 

Jacquier, Claude; 
Jacquier, Basile ; ., : . 
Ruffin, Jean-Marie ; 
Vezin, Elio ; tons de Meillerie. 

On ignore encore les noms des quatre victimes. 
L'ouragan était te! que le bateau à vapeur 

VHirond,elle, qui part du Bouveret à 1 heure 45 
minutes, arrivé au milieu du lac, n'osa dirigea sa 
marche ni sur Villeneuve ni sur Vevey, il fut 
obfigé d'aller directement sur Lausaruio pour nu 
pas être pris en flanc par les vagues qui avaient 
atteint une hauteur inouïe. . 

11 les dispense d'avoir des idées, de décider et 
d'agir par elles-mêmes. Au fond, il n'a pas d'au
tre raison d'être que la manie, toute romane et ca
tholique d'ôter le plus possible à l'initiative indi
viduelle, et de procéder toujours par délégation 
et réglementation autoritaire. ' 

Cet usage est une simplification, en effet, puis
que grâce à lui, on peut, pour la plus grande par
tie du temps, supprimer le Grand-Conseil comme 
un rouage inutile. 

Mais , si les simplifications sont un si grand 
bienfait, pourquoi ne pas aller plus loin encore, 
et supprimer la commission elle-même, en ne 
conservant que son rapporteur? 

Les vraies simplifications sont celles qui forti
fient les ressorts de la vie politique, et non celles 
qui les affaiblissent. 

Bientôt, nous verrons le Grand-Conseil consti
tuée le Conseil -d'Etat lui-même en commission, 
le charger de vouloir et d'agir en toute occasion 
en son lieu et pkwie, puis le dispenser même de 
faire son rapport, pour n'avoir ni à penser, n i a 
parler, ni à voter. 

Ce serait l'idéal du genre. 
Il ne resterait au Grand-Conseil aucun objet 

sérieux sur lequel il pût "s'exercer ; là langueur 
dans laquelle il se trouve déjà atteindrait les for
ces vives du pays et y produirait, en moins de 
temps qu'on ne croit, un incurable et saint hébé
tement. 

Ce serait l'état des Incas au Pérou et des Jésui
tes au Paraguay, état qui fait l'idéal du Chroni
queur,d'après'son entre-filets d'hier, puisque le 
meilleur Parlement est celui où l'on parle le moins. 

Ce serait la mort, perbide ac cadater. 

s'adresser sans retard au comité de la société can
tonale de carabiniers de leur canton respectif, qui 
leur fournira tous les renseignements nécessaires. 

CONFÉDÉRATION SUSSE 
La dernière réihion du Grand-Conseil, à Fri-

bourg, suggère à un journal de ce canton les ré
flexions suivantes : 

' « D e quel nom appeler la période législative 
quinquennale que le canton va traverser ? 

« Elle serait assez bien nommée la période 
d'incubation, » a répondu un des députés qui, 
pour être parmi les écrasants , ne manque point, 
pourtant, de certaine clairvoyance. 

— Incubation dé quoi? 
—Parbleu! d'une révolution... par le papier, 

en opposition à une révolution par les bâtons, 
comme en 1848. , 

Soit donc incubation. 
Silence, immobilité, mystère, voilà les condi

tions de l'incubation. 
Nous vivons dans une telle atmosphère, et 

bien des gens, dans le canton, voudraient la voir 
durer toujours. 

Mais, hélas ! rien n'est durable ici-bas, pas mê-
me le néant ni la représentation écrasante par 
les Vendéens à moustaches. 

Si nous voulions soulever un coin du voile, nous 
pourrions, peut-être, à l'aide de thèses et anti
thèses, de déductions et inductions, de comparai
sons et analogies, déterminer quelle est, selon 
l'expression du poète, « l'œuf sublime » qui va 
sortir de cette longue, mystérieuse et paresseuse 
élaboration. 

Nous nous en garderons fort.... ""-• n': 

Nos Assemblées de 1831 et 1848 travaillaient 
Le Grand Conseil actuel a Pair de faire.travail

ler ses commissions. Il constitue presque autant 
de petits conclaves qui ne se réunissent même 
pas, qu'il y a d'objets à traiter, même les plus fa
ciles, les plus ordinaires ; même de simples com
munications. 

En voyant un pareil espace de temps employé 
avant toute discussion à examiner ou à ne pas 
examiner des questions déjà soumises à divers 
contrôles préliminaires (dans notre petite Répu
blique, où chaque citoyen est au courant de cha
que chose) ; on ne s'explique ces retards que par 
l'incapacité et la paresse du Grand-Conseil. 

L'usage de nommer des commissions à propos 
de tout, est emprunté à la monarchies àuxformès 
brièves du régime impérial, et nous le pousaons 
jusqu'à l'abus. -tah;.:•:'. J : TÎSÏÏ 

C'est un mécanisme commode pour'les assem
blées indolentes. .•:-.,• 

La Société des secours mutuels des Suisses à 
Paris vient de livrer à l'impression le. compte-
rendu de ses opérations pendant l'année 1861. Il 
résulte des comptes que la société a donné 114 
secours à des sociétaires pour la somme totale de 
4225 fr., et, qu'en outre, elle a secouru 333 com
patriotes non sociétaires prur la somme de 6330 
francs. Les frais des médecins et de médieamens 
se sont élevés à 3000 fr. En outre, elle a envoyé 
un don de 500 fr. aux incendiés de Glaris. — On 
ne saurait décerner trop d'éloges à ceux de nos 
compatriotes qui ont à cœur de soutenir la société 
dans son œuvre philantropique. M. le Dr Kern a 
reçu le titre de président honoraire pour le vif in 
térêt qu'i ln 'a cessé de témoigner aux travaux et 
au but de la société. 

Les pièces du procès intenté au garde-cliam-
pêtre Haas pour avoir tué iih contrebandier fran
çais1; procès qui s'est terminé par l'acquittement 
de l'accusé, ont été communiquées au gouverne
ment français. -: , . 

Le gouvernement de Bavière ayant voulu en
tamer des négociations avec le Conseil fédéral 
pour un traité de réciprocité concernant la puni
tion des-délits politiques, le Conseil fédéral s'y 
est refusé en s'appuyant sur les dispositions de 
notre législation. 

MM. • Wielaud, colonel, et vanRerchem, heu te
nant-colonel, ont élaboré un projet d'école fédé
rale de tir pour les officiers, sous officiers et sol
dats. Ce projet a été adopté par le Conseil fédé
ral, qui le soumettra à l'Assemblée fédérale. L'é
tablissement de cette école coûtera 25,000 francs. 
La ville ,d6 Winterthour offre de fournir les loca
lités nécessaires. 

Le 19 courant, la commission des experts nom
més pour-apprécier le nouveau fusil d'infanterie 
destiné à l'armée fédérale, se réunira à Bâle et y 
fera procéder à de nouveaux essais. 

Le comité d'organisation du tir fédéral de 1863 
prévient les tireurs suisses qui ont l'intentionné 
participer à la course organisée en vue du tir na
tional allemand de Francfort, qu'ils sont invités à 

Les dernières nouvelles parvenues au Conseil 
fédéral, tant par notre ministre à Turin que par 
la légation du royaume d'Italie à Berne, font 
prévoir que la question des pensions italiennes va 
enfin être réglée. Le ministère italien se montre 
aussi disposé à adhérer au programme du Con
seil fédéral dans les évêchés tessinois, et l'on doit 
espérer de voir cette question arriver à une solu
tion satisfaisante, du moins en ce qui concerne le 
temporel; quant au spirituel, cela regarde la cour 
de Home, et, de ce côté-là, il y a beaucoup à dé
sirer. 

Le Conseil fédéral a reçu des lettres qui lui ap
prennent qu'il se fait un grand mouvement de 
troupes dans la Valteline, et leur concentration 
près de nos frontières ne laisse pas que d'inspirer 
quelques inquiétudes aux populations et aux gou
vernements des cantons limitrophes. 

Notre consul général à Londres a envoyé au 
Département des postes fédérales un rapport de 
l'administration des postes du royaume ' de lu 
Grande-Bretagne pour 1861. 

— Vers la fin du mois dernier, la légation des 
Etats-Unis de l'Amérique du Nord a t'ait savoir 
au Conseil fédéral que la Nouvelle-Orléans et ht 
plus grande partie des Etats du Sud étant de nou
veau entre les mains de l'Union, les. communica
tions postales sont rétablies dans ces Etats et que 
le service des dépêches et correspondances s'y 
fait'de nouveau comme avant la.guerre. •>-,• 

ZURICH. — Les journaux de ce canton sont 
encore remplis de récits sur les dévastations que 
l'orage du 30 moi a causées dans plusieurs loca
lités, et déjà on annonce de nouvelles calamités. 
La Nouvelle Gazette de Zurich nous dit : 

« Le 2 juin, entre 7 et 8 heures du soir, un 
orage, accompagné d'une pluie diluvienne, a é-
claté sur PEglisau et Glattfelden ; dans cette der
nière localité, l'eau s'accumulait avec une telle 
abondance, que plusieurs maisons ont dû être 
abandonnées par leurs habitants et le bétail éva
cué des étables. Le 3 juin, toute la commune de 
Glattfelden a travaillé avec ardeur à enlever des 
maisons et des alentours des maisons, ainsi que 
des routes, les amas de débris que l'eau,y avait 
accumulés. , 

LUCERNE. — Après un travail de deux ans, 
M. Haas, de Bâle, vient d'achever la réparation 
de l'orgue, de !a collégiale, hors de service depuis 
nombre d'années. Les frais de cette restauration 
se sont élevés à 50,000 fr. L'orgue de^Luceme, 
construit en 1651 par un artiste strasbourgeois, 
est un des plus grands de l'Europe, le troisième 
en rang. 

FRIBOURG. — Chemin de fer. Le Comité de 
direction vient d'affermer pour dix années , avec 
faculté de résiliation au bout de cinq ans, l'ex
ploitation de la ligne ferrée à des conditions beau
coup plus avantageuses que si la Compagnie avait 
exploité elle-même. 

Les entrepreneurs sont, d'une, part, pour, l'ex
ploitation générale, M. Bergerbn, très honorafrte-
ment connu en ces sortes d opérations, et. d'au
tre part, M. Wieland, ingénieur distingué de Bàle. 
pour la traction. Le Pays peut en toute assurance 
se dire que; la ligne est en bonnes, habiles et 
loyales mains. 

Lundi prochain, à 10 heures et demie du ma
tin, le Conseil d'Etat et les autres invités du Co
mité d'administration, se rendront en cHemfn de 
fer de Fribourg à Romont, où les attend Un dîner. 

Des avis personnels de Londres nous font con
naître que le dernier emprunt s'y négocie déjà a» 
pair. , ' 

M. Durbach quitte Fribourg la semaine pro
chaine. 

— Cette année les récoltes, les fruits et les 
fleurs sont d'une précocité remarquable.' 

A Fribourg, rarement on a vu Je marché aussi 
abondamment fourni qu'aujourd'hui en légumes, 
et surtout de cerises en aussi grande quantité 
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pour la saison '. elles se vendaient 20 et même 15 
centimes-la livre!---"' ^ •• '" 

La vienne est partout Délie" au-delà de toute ex
pression et elle porte- une-'quantité de grappes 
vraiment.extraordinaire. ; :-ï> . . - — 

En beaucoup, d'endroits; les fauchai sons ont été 
commencées ; mais il est certain que les céréales 
seront mûres avant que les foins soient tous ren
trés ; avant quelques jours, l'agriculteur ne saura 
plus où donner de la tête. , 

On estime, en France, ; entreprendre les ven
danges vers la fin du mois d'août. L'influence de 
la température sur ledéveloppement des récoltes 
a déterminé une baisse t considérable sur les cé
réales et spécialement sûr les bb:s étrangers; il 
ne tardera pas à en être de même pour les vins 
sur lesquels la spéculation s'abstient en ce mo
ment, les achats n'ayant lieu que pour les besoins 
de la consommation actuelle. 

BALE. — La ville de Bâle a été en grande fête 
à l'occasion de l'inauguration du chemin'de fer 
par la vallée de là Viese. Le grand dur, de Bade 
et les représentants de l'autorité fédérale, MM. 
Stâmptli et Nàf, M. Karrer, président du Conseil 
national, ont été reçus avec des honneurs excep
tionnels. Dans les différentes stations badoises et 
bâloises, les décorations les plus brillantes et des 
inscriptions témoignaient des, ,bpn6; rapports des 
populations des deux pays. Il y a eu grand ban
quet à Schopfheim. Le premier toast a été porté 
par le président du chemin de fer. M. Gâgy, aux 
autorités du pays badois. Il lui a été répondu, en 
termes très-éloquents, par le gràn'd-duc, qui a 
porfé'un toast à la Suisse. M. Stâmpfli fit remar
quer l'harmonie qui existe entre les Badois et leur 
prince et les rapports1 de bonne amitié des Badois 
et des Suisses. Le bourgmestre de Schopfheim, 
M. Grether, porta la santé de là'ville de Bâle. 

Au retour, lé grand-duc resta à Lorrach. A 
Bâlev il y eut, dans la soirée, grand cortège, sé
rénade et discours. . . . -, , . 

NEUCHATEL. — Voici ce que dit le National 
suisse sur l'élection du Conseil d'Etat : . 

« Le nouveau Conseil d'Etat aura sur son pré 
déoesseur l'avantage de l'homogénéité. Ses inem 
bres formeront un tout harmonique travaillant au 
bien général. Le parti conservateur n'aura plus, 
comme jusqu'à présent, un pied dans le gouver
nement pour tout y brouiller ; c'est un grand 
point: 

« Le Conseil d'Etat s'est renforcé d'éléments 
nouveaux, choisis parmi les noms les plus juste
mentpopulaires./Appuyé comme il le sera par 
une majorité parlementaire compacte, mais indé 
pendante, il pourra ;:e montrer actif, énergique, 
comme le souhaite le pays; il ne 3e piquera plus de 
faire d^Padministratibn.sans politique, mais une 
politique.^ibéi-ale,. tolérante e t ferme sera, au 
contr'flir'e.'la,boU|Ss6le de tout les actes de son ad 
rnihistrationlL•unité de, vues entre ses membres 
produira l'unité.' d'action sans laquelle l'œuvre 
d'un gouvernement reste, toujours stérile. » 

— Samedi nm.(int;Je ,7, vers les trois heures, la 
population de la, Chaux-de-Fends a été mise en 
émoi par le tocsin. On voyait une grande lueur 
dans la direction du vallon de St-Imier. Un gen
darme étant venu de la Cibourg annoncer que le 
feu avait éclaté à Sonvillier; et que huit maisons 
étaient la proiedes flammes. Les secours deve
nant inutiles, le.s pompiers ont été licenciés. 

.w^fr0**^—. • 
NOliVEUES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 

On écrit de Paris au Journal de Genève ; 
« Ce matin, 8 juin, quelques journaux publiaient 

deux lettres échangées à la date du 15 et du 20 
avril entre nos-plénipotentiaires au Mexique et le 
gouvernement de Juarez, La Pairie qui vient de 
paraître nous apprend aussi que non seulemeot le 
vice-amiral Junen de la Gravière et M. Dubois 
de Sahgny ont adressé de Cordova au général 
Doblado, une protestation contre tout traité qu'au-
^ i ^ o u 9U6 pourrait faire Juarez pour vendre, 
céfler ou hypothéquer à un gouvernement étran
ger tout ou partie du territoire mexicain, et qu'à 

cet acte il a été répondu de Mexico que Juarez ne 
tiendrait aucun compté d'une pareifle.protësfatïbn, 
e^qûll ferait tous-les traités qu'il avait îê droit de 
conclure] — mais encore que Juarez 'a signé, le 
28 avril, avec M. Gorwiri, ministre/des :Etats-
Unis au Mexique, un traité qui stipulé.uij prêt de 
vingt-cinq millions de dollars, dont moitié sera 
payée comptant, et qui affecte à/là garantie de 
cette somme les plus belles provinces du'Mexi : 
que. 

«La Patrie ajouté que M. Mercier (notre minis
tre à Washington) a été chargé de faire: savoir à 
M. Lincoln que le traité conclu à Mexico le '28 
avril, étant contraire à tous les principes, serait 
regardé par la France comme nuTet non avenu; 

« J'ignore quels sont ces <l- principes V dont 
parle la Patrie; mais il est impossible de ne pas 
voir dans ces événements le germe de dissensions 
fâcheuses avec les Etats-Unis.. ,,j •',.,'• 

« Ici, les yeux sont toujours exclusivement 
tournés vers Rome. J'ai vu une lettre d'un évêque 
où il est dit que le pape a prévu le cas de sa mort 
et de sa captivité. Dans le cas de mort, les carions 
donnent aux cardinaux le droit d'acclamer un 
nouveau pape immédiatement et sans conclave, 
et c'est ainsi que l'on agira ; — si le pape est pri
sonnier ou s'il est retenu de force à Rome par les 
Français ou les Piémontais, Sa Sainteté protes
tera et un cardinal est désigné à l'étranger pour 
être son alter ego... La lettre que je cite ne 
donne pas le nom de ce cardinal; elle dit seule
ment que le fardeau a paru si lourd à ceux que 
l'on avait désignés, que neuf ont successivement 
renoncé: le dizième a accepté. — Bien,que cette 
lettre n'en parle pas, on peut tenir pour certain 
la nomination de Mgr Dupanloup au cardinalat, 
C'est par égard pour l'empereur qu'on ne l'an
nonce pas tout haut. ,..". ,;..'.'.,.-' , v . 

I t a l i e . -: ; 

Jurin. 7 juin, — La discussion suivies affaires 
d.a:-Br.escia et de Bergame a continué, à la Cham
bre des députés.; ; ;, : . . .- ' \ ; ; , 

M. Ratazzi, ministre des affaires étrangères, 
déclare que le gouvernement n'a jamais autorisé 
des espérances prématurées relatives à la solu
tion de la question romaine. ..;.. ;, 

«.Nous ne voulons. employer que des moyens 
moraux, a dit M. le ministre des affaires étran-
gères.;; ponr démontrer notre inébranlable volonté 
d'occuper notre capitale, et de convaincre l'Eu
rope de notre droit. Le gouvernement seul doit 
régler les arméniens ; h n'a donné:.&neyn secours 
à Garibaldi, et il a toujours refusé d'accorder son 
adhésion % l'expédition projetée.,.>*, .̂L " .. . . .-. 

A la votatipn, la chambré,a repouss£!a,,propo-
sition d'enquête, et par 189 voix.contre-33, elle a 
voté un ordre du jour où il est dit qu'ensuite des 
explications du ministère surJes derniers événe-
mens, elle approuve la conduite, qu'il a tenue à 
cette occasion, et qu'elle a la confiance qu'il saura 
toujours maintenir l'autorité de la.loi et du Parle
ment. ,..., , . :..,,. ,-,., ... #.l 

— On lit dans le Siècle : ->'-f 

« Le parti clérical se croit à la veille d'un grand 
événement ; les yeux fixés sur M. Dupanloup et 
sur M. Wisemann, il attend avec impatience l'o
racle qui va sortir de la plume de'ees deux pré
lats. On dit que cet oracle n'aura pas l'ambiguïté 
proverbiale de ceux de la sibylle ; il posera net
tement la question; il sera comme le dernier mot 
de la politique de l'Eglise. 

« Nous pensons, en effet, que dans les circons
tances actuelles la déclaration à laquelle travail
lent MM. Dupanlbup: et Wisemann ne saurait être 
une simple paraphrase des mandemeris qui cir-: 
culent depuis la crise pontificale f l'Eglise tout 
entière réunie dans Rome ne prendrait pas sans 
doute la parole si elle n'avait quelque chose de 
nouveau et de décisif à nous apprendre, aussi at
tendons-nous la proclamation rédigée par MM. 
Dupanloup et Wisemann avec non moins d'impa
tience que le parti clérical. * 

« Quelques jours encore et nous saurons si la 
montagne a accouché d'une souris'. Cardinaux, 
archevêques, évêques, généraux d'ordres, supé
rieurs de couvens et de séminaires, soutanes 
rouges, soutanes violettes, soutanes noires, robes 
de bure, tout Pétat-major du parti clérical est 
réuni à Rome; le dernier paquebot chargé d'ec

clésiastiques s'est éloigné, il y a déjà plusieurs 
jours, de la jetée de la Joliette. Il était temps que 
les manifestations- organisées par le cercle reli
gieux finissent : la-population de Marseille com
mençait à se lassep d« ses fèux;-dul3ëngalë, de 
ses chants, de ses cris; Le dernier dëpà'rt, entouré 
de la même misé' en scène, n'a pas7 eu tout l'a
grément des premiers : aux cris de Vive le tiape-
roi! "poussés par les cléricaux, la foule a répondu 
par des acclamations en l'honneur de Garihaldi et 
de l'Italie qui ont empêché d'entendre l'iicc, ma
ris-Stella, attaqué dépendent avec un redouble
ment d'énergie. »'"' 

Au t r i che . , ;-,; ,• .•>•> 

Là fin du budget présenté aux chambres par le 
ministère autrichien a été discutée dans une r é -
uniou du comité des finances en présence dés 
ministres Rechberg, Degenfed, Plener et des 
généraux de RossbaCh et de Schmerling. Le 
débat a été, par intervalles, très animé, surtout 
quand il s'est agi du chiffre du budget militaire 
en temps de paix. Le comte Degenfed ministre 
de la guerre, a assuré que les deux derniers 
soirs, il avait travaillé jusque fort tard avec MM. 
de Rosbaoh et de Schmerling à toutes les parties 
de ce budget, et qu'avec la meilleure volonté-du 
monde d'économiser, on ne peut porter à moin s 
de 92 millions le chiffre du budget régulier en 
temps de paix. Seulement, comme 8 millions 
seront pris ur les revenus propres de l'admi
nistration militaire, la somme à fournir par les fi
nances de l'Etat ne sera plus que de 81 millions. 
Ce chiffre a fini par être voté dans la teneur 
suivante. 

« Art. IV. Le budget de l'armée autrichienne 
en temps de paix sera organisé de telle sorte que 
les dépenses régulières ne dépasseront plus à l'a
venir 92 millions de florins annuellement; et, 
dans la supposition que l'administration militaire 
aura des revenus propres de 8 millions, les finan
ces de l'Etat n'en auront que 84 à fournir. » n ;. 

Voici en outre les articles 1 et 2, les plus im
portants du proje.t définitivement adopté par la 
commission : > . 

« Considérant que l'intérêt de l'Etat exigu 
simplement le strict maintien de la pure défen
sive et qu'à cet effet une armée beaucoup moins 
considérable que . celle proposée pour l'année 
paraît suffisante, la.chambre adopte le chiffre to
tal de 135,200,000 florins pour l'année adminis
trative 18l>2, dont. 121,9,35,000 florins a fournir 
par les finances publiques, pour la partie.non 
couverte par les revenus propres de l'administra
tion militaire; •.-. , ..-. •.,; •< 

ce,2° La chambre exprime au gouvernement le 
pressant désir de le voir parvenir le plus tôt pos
sible à régler définitivement par voie diploma-r 
tique les affaires italiennes, de telle sorte qu'il 
ne soit plus nécessaire de concentrer beaucoup 
de troupes dans le royaume lombard-vénitien et 
à.ses frontières. » 

Quant aux confins militaires•>, la commission en 
considère la suppression comme indispensable, 
mais comme devant être réservée à un autre 
temps. Les revenus des confins sont en toutde 
3,407,000 florins, les frais d'administration en 
absorbant 2,700,461, près de . 80 %. Il y a là 
39,000 hommes,.qui coûtent 2,300,000 florins, de 
sorte que le déficit est de 1,583,000. florins. •••,'•.. 

Hongr ie . 

Le général Klapka vient d'adresser à M. Kos-
suth la lettre suivante : ltj:'- -; ••; 

« Mon cher et très-honôré ami,,. 
« Il y a quatre ans, la marche des événements 

nous avait obligés de reprendre plus sérieusement 
l'œuvre de la délivrance de notre malheureuse 
patrie. C'est alors que nous avons formé avecino-
tre noble ami, le comte Ladislas Teleki, et sous 
votre présidence, le comité national hongrois, i 

« Nous avons servi la cause aussi bien que les 
circonstances et les moyens restreints dont noua 
disposions .nous le permettaient. 

« L'arrestation de Teleki et sa malheureuse 
fin furent le premier coup que notre organisation 
à l'étranger eut à subir. Des trois membres du 
comité, l'un avait cessé de vivre ; vous, vous étiez 
à Londres; moi à Genève, retenu, par; le (Soin, 
d'intérêts privés. 
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« Mon intention était alors de vous proposer, 
soit la reconstitution, soit la dissolution complète 
du comité. Cédant aux instances de mes amis po
litiques, j'avais ajourné toute démarche dans ce 
sens. Des circonstances impérieuses me forcent 
aujourd'hui à me retirer entièrement. . . . 

«.Kla santé a souffert considérablement dans 
ces derniers temps : mes affaires particulières ré
clament une place plus grande dans mes préoc
cupations; j e ne pourrai donc plus désormais me 
Vouer directement à nos intérêts politiques que 
d'une manière très-insuffisante. Assurément mes 
vœux les plus sincères suivront religieusement 
ceux dont le temps, les efforts et l'activité 9eront 
consacrés au triomphe de notre cause ; mais je 
ne saurais y engager plus longtemps ma respon
sabilité; je ne puis pas y attacher plus longtemps 
mon nom. 

« Je me retire donc, en renonçant désormais.à 
toute intervention dans la direction des affaires 
de l'émigration hongroise. 8i je dois rentrer, un 
jour.dans la politique militante, ce ne sera que 
sur un appel du pays. Après quatorze années de 
travail non interrompu pour Je bien de ma mal
heureuse patrie, je rentre dans la vie: privée, em
portant avec moi la conviction intime que j'ai 
çonscieucieusemant rempli mes devoirs. Il me 
reste .encore l'espoir.que ma retraite ne préjudi-
ciera en rien à notre cause, et que sans mon con 
cours aussi pourront briller sur mon pays, dans 
un avenir prochain, les premiers rayons de la lir 
uërté reconquise. Que , jusque-là, la concorde 
unisse étroitement tous les éléments patriotiques 
de l'étranger: garder pur et sans tâche l'honneur 
du nom hongrois, c'est le pr.emi< r des devoirs ; et 
je sais qu'aucun de mes compatriotes n'y faillira! 

« Agréez, etc. 
•• Londres, 30 mai. . KLAPKA. » 

Amér ique . 

L'importance du combat qu'ont soutenu les ca-
nonières du Nord contre le fort Darling, à 'sept 
milles au-dessous de liichmond a été beaucoup 
exagérée. Les pertes des fédéraux ont été de 13 
tués, et non de mille ou onze cents. Le Monitor, 
le Galcna, le Nangatuck, VArooslolc et le Forl-
lioyal commencèrent le 11 mai à remonter la ri
vière James. Chemin faisant, ils réduisirent au 
silence plusieurs batteries, et ils passèrent devant 
quelques autres sans s'en occuper. Le capitaine 
du Moniior se tenait sur le haut de la tour et agi
tait son chapeau en passant devant une batterie 
quMl jugeait inutije .d'attaquer, quand trois boulets 
atteignirent la tour. Il s'arrêta, et tous les canons 
ennemis furent bientôt démontés. 
i La marche de la flotte fut une suite de snecès 

non interrompus jusqu'au fort Darling, à sept mil
les de Richmond. 

En cet endroit, la rivière tourne tout à-coup au
tour d'une falaise escarpée, de prés de deux cents 
pieds de hauteur. Sur le sommet, les esclavagis
tes ont élevé une formidable batterie, armée de 
canons d'une longue portée et d'un fort calibre. 

La flotte se rangea en ligne de bataille l e l 5 ; 
mai et commença l'attaque. Le Galena et le Mo
niior avaient pris position à six cents mètresj' et 
les bâtiments en bois à deux mille mètres. 
-•-•': Le .Moniior eut quelque peine a d o n n e r a ses 
"pièces l'inclinaison nécessaire; il y réussit cepen
dant et ses projectiles produisirent un effet terri
ble. La batterie fut réduite au silence pendant 
trois quarts d'heure ; mais les munitions s'épui
sèrent et les canonnières durent se retirer, quand 
elles virent les confédérés prêts à recommencer 
la lutte. Le Galetta a beaucoup souffert; sa cui
rasse a été percée en dix-huit endroits. Le Moni-
foir&'donné une nouvelle preuve de Sim invulné
rabilité. Les boulets ricochaient sur sa tour, et il 

"n'est pas survenu à bord un seul accident. 
' La rivière James est barrée au-dessus du fort 
Darling avec des chaînes, des pièces de bois, des 
steamers et des bâtiments à voiles coulés. L'es
cadre fédérale, renforcée du Susquehannah, du 
Dacotah, Wa-ihusset et du Zouave, est repartie le 
17 mai pour aller renouveler l'attaque* 

— Des pluies continuelles ont rendu les routes 
presque impraticables et retardé de deux ou trois 

..'semaines les opérations par terre; cependant les 
succès déjà obtenus par les armées et les flottes 
fédérales ne peuvent plus laisser aucun doute sur 

le résultat de la guerre. On peut dès maintenanT 
accepter comme.un fait,accompli .quelle, couvert 
nemerit rétablira ,tôt. ou tarçfsoaautorité sur toute 
l'étendue..du .pays. Les;;r§belh3s ont concentré 
deuxarmèes de ÏJ2Ù à l5(0,,QP0;hon mes l 'une à 
Gorinthe, l'autre deyant.Richmond,: .et,il est pos
sible qu'elles repoussent;les armées fédérales qui 
doivent les attaquer sous peu ; mais cela.ne ferait 
que prolonger-la guerre saris modifier le résultat 
final. Le nord mettrait sur pied de nouvelles ar, 
mées et ne s'urrêterait pas avant d'avoir renversé 
toute opposition, La prise de la Nouvelle-Orléans 
donnera sous peu ,811 gouvernement le contrôile 
de. tout le Missis,sipi et denses affluents, et, en dé
truisant eux-mêmes leur.fameux Merrimac, les 
rebelles ont reconnu l'inutilité de lutter davantage 
contre la marine fédérale. . - , 

Mexique. — Les hostilités ont été engagées pa r 

le général Lorencez sans qu'il ait observé les con 
ventions du traité de Soledad. D'après ces con
ventions, lesrégiments français devaient, avant 
d'attaquer le Mexique, revenir sur leurs pas jus
qu'à Passo-Anco non loin de Vera-Crùz, où ils se 
trouvaient loi^sque le président Juarès leur ac
corda de s'avancer dans l'intérieur pour échapper 
aux épidémies; 

Cette clause était clairement spécifiée ; toute
fois, le générai eh chef de Lorencez n'a pas jugé 
convenable et utile de l'observer. Voici le pre 
texte qu'il a employé. Des hôpitaux ayant été or
ganisés à Orizaba pour les soldats malades, le gé
néral de Lorencez a décidé décaisser dans la 
même ville tin'certain nombre de troupes qui 
étaient censées devoir garder les hôpitaux. De 
cette manière, un partie de l'armée envahissante 
se trouvait dispensée de battre en retraite,'elle 
restait au repos dans une positron avancée, et 
pouvait au besoin combiner des opérations avec 
l'autre partie. - t.,, 

Lorsque le gouvernement mexicain a eu con
naissance de cette violation du traité de Soledad, 
il a invité M.: de Lorencez de ne pas agir contre 
les conventions arrêtées, et il lui a envoyé l'a sùm-
matiou de retirer d'Orizaba les soldats qui n'é
taient pas à l'hôpital. Le général en chef français 
a feint de croire que cette juste exigence avait 
pour but de massacrer les malades , et il a retiré 
l'ordre de retraite qui a fait croire au retour de 
l'armée d'invasion jusqu'à la Vera-Cruz. Les trou
pes qui s'étaient mises en'marche ont été arrêtées 
à quelques lieues d'Orizaba, et elles ont reçu l'or
dre do jour suivant': '" '' ! " 

<•' Soldats et marins débarqués'!; 

« Malgré les assassinats commis sur vos cama
rades et les encouragements donnés à'ces atten
tats par les proclamations du gouvernement me
xicain, je voulais encore rester fidèle, jusqu'au 
dernier moment, à l'accùmblissement; des obliga
tions contraetéës^âr les plénipotentiaires des trois 
puissances alliées;1 mais je viens de recevoir du 
général mexicain Satu-àgosa iune lettre par la
quelle la santé'de nos malades1 laissés à Orizaba 
sous la sauvegarde des conventions est indigne
ment menacée. 

« En présence de pareils faits, il n'y a plus à 
hésiter : marchons sur, Qriz.aba au; secours de 400 
dé- nos camarades,, sous le coup d'un lâche atten
tat,, marchons à leur secours au cri de : Vive 
l'empereur 1..» ,.-,. ',••', , ', 
, Lorsque lés.forces mexicaines eu observation 

près d'OriziàbXont vu revenir les régiments fran
çais , contrairement aux dispositions arrêtées, 
elles se sont présentées pour rappeler, la.conven
tion. Les troupes de M. (Je Lorencez n'en ont pas 
tenu compte; l e capitaine.d'ét^t-majqr a fait en
gager lès hostilités, et grâce, à,;lei)r|'gàrnison 
d'Onzaba,'iés'ïi;aM,çais sont qntrûÇj sq.ps;,rësis,-
tance dans cette'ville. Voilà cominèles/raifês but 
été observas par les ényalVisseurs,;. ,.Ud , 

fÀITS DIVERS. 
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La cimcurréhcéVèiVihêlë! , 

Le Casino de Sa&on maltraite aujoud'hui, dains 
tous les grands, journaux de l'Europe, le Cercla 
des èinqugers^.-.., ;,;, T.:: ._-.-..•, ..-; j I JOj ..-.-.,-,1 •)!> 

'< On jonc'chez: moi:, s'écrie le Cdsîno'dëSdïron, 

«. le Trente-et-Quarante avec le demi-refait. 5(j 
« p. C. d'avantages sur le CERCLE DE GENÊNE* » 

Le CERCLE DE GENÈVE, voilà maintenant quelle 
est la désignation reçue de la Banque de M. Bias ! 

— Le mariage de la princesse Alice d'Angle
terre avec le prince de Hesse est fixé au l«r juil
let. Les époux doivent visiter la Suisse après les 
fiançailles. • :_•• :•...-. 

ANNONCES. 
Avis.::..'., " 

Les soussignés déclarent qu'ayant été trompés 
par le nommé HALPHEN chargé de placer des mar
chandises à la commission pour leur compte, ils 
lui retirent leurs pouvoirs, et spécialement celui 
d'encaisser pour leur compte, attendu qu'il en u 
abusé. '",' 

Joseph RANDON , à, Genève; Aug.. FAVRE ., à 
Nyon ; Aug. SOUTTER, à Aigle; U. MEM^ER-RUR}-. 
àNyon. - l ]'• •',. " 

J T >-. .•: ' .;- •• - i : •;-. .•:.•; •• v A ,1'.) ' I k j m i ' l -

pectorales et f ésoj vaotes d'Ems. 
Ces pastilles, confectionnés avec les sels tiret 

des eaux minérales d'Euis, p'une grande effica-
cité dans les affections catarrhales et pétuiteuses, 
l'atonie et ies dérangemens de l'estomac-, diges
tion ' difficile, etc., sont déposées pour le canton 
du Valais à la pharmacie MULLER. ..;-, ; ,;:-, 

. Prix de la boîte : 1 fr. 35 cent. . ,., 

. ,2V:::M.'B0LLINGEft-,-; =•' :[•>' 
C H I R U R G I E N - D E N T I S T E , '»« 

Rue de Lausanne, 6, à Vevey. 
Sera tous lés jeudis à Bex, maison Chambert, 

vis-à-vis la pension des Bains. 
A Sion, le 16 courant, à l'hôtel du Lion-d'Or. 

A louer, 
Une petite chambre à coucher, avec ou sans 

lit, située sur le Grand-Pont. S'adresser à l'im
primerie de ce journal. ', 

Deutsches Bundessehiessen 
in Fraiikftirt . i i 

Diejenigen S'ûhweizèr3chutizén,;'.ivvérche jgespn-
hen sinti, an der fur dièses Fèst orgariisirteti gë-
uieinschaftlichen!SchttiJzénfa1irtTlfieil zu nehihén, 
•vvèrden hiemit eingcladeh,°siêri nnvérzSgllcIl.an 
das Komite der kantonal^h ëchùtzengeseUsçhàft 
ihres Kantons zu Avendën'y5 jvveldh'és 'ihrienDâl|è 
mOgliehe Auskuuft gèbenSvird;' ;; 

Chaux-de-Fonds, den 7. Jildï'1862; : '; 

Das OrganiSdtionskomite 
fur das eidqen. Freisèhiessen von 1363-

THÉÂTRE DE SÏON. 

Dimanche, 15 Juin -1862. 
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Tragédie en un'acte, de Th. KÔrner. 

II. Der Wirrwar 
oder der 3Jutliwillf ge v 

- , „ •• , , •) « -

'.,', Çoip.e,die en 5: actes, de Ko^zebu-^s I . 
••;•')i'PRIX DES PLACES:^ " i! ; 

Places réservées, 1 fr. ; Premières,, 70 cent- ;„ï 
' ^ " j " ' ; ' , ; ;' . Secondes, 30'çént.;,; J^Z-^ 
Qnyerfcure.de la caisse à 31 /2 heures. On com

mencera à 4 1/2 heures précises; ' ' • • '* ' 

" Cartes d'entrée à la porte du' tneâtré. ;. 

1 ' StnK.' '— ' • ' IMPRIMERIE D'EiiBbÀRii LjEr>ï-:RiCH. 
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