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Canton du Valais. 

Grand-Conseil. 
Session ordinaire d'automne. 

. , Séance du 26 novembre 1862. 

Présidence de M. CLEMENZ. 

Appel nominal. • 
Le protocole de la séance précédente est lu et 

approuvé. 
L'ordre du jour appelle en première ligne la 

nomination d'un major dans la laudwehr. Les 
candidats n'étant pas présentés, on passe au se
cond objet à l'ordre du jour. 

Nomination d'un rapporteur au contentieux de 
l'administration. 

Premier scrutin, 78 votaus, majorité ,40..,, 
Ont obtenu des voix : MM. l'avocat Glausen, 

54.— Walther, secrétaire aux finances, 7. — Joris, 
Louis, 7. — Zen-Ruffinen, Ignace, 2. — Gay, 
Elie, 1. — Zimmermann, François, 1. — Wal-
ter, Léopold, 1. Voix nulles, 6. 

M. Clauseu est proclamé rapporteur. 
Motion Pignat SUT l'augmentation du droit sur 

lés'spiritueux de provenance étrangère. 
M. 'AUei'iJi&iVè au nom duConseil d'Etat. Il croit 

qu'à rigueur1 une augmentation de ce. droit .n'est 
pas contraire' a là constitution fédérale, mais il 
craint de prendre cette mesuré, attendu qu'elle 
pourrait avoir pour résultat la suppression com-

Slète de ce droit; il cite pour exemple l'abolition 
es patentes dés coinmis voyageurs. Cette affaire 

est renvoyée au Conseil d'Etat qui verra ce qu'il 
y a à faire. , ', 

'••'•••'" Loi des flnances. 
L'a' discussion est ouverte sur l'ensemble de 

la'loi.' ' •''_'_"; i '..' ' . , ' . ' • ' , 
. M.JRappazdemande; que cette loi soit, soumise 
à.la sanction du peuple. Il prétend( que l'augmen
tation de l'impôt sur Pindustrie et l'extension dn 
timbre à tous les papiers qui pourront être pro
duits en justice et autres, ont changé la base de 
l'impôt.;Du, reste, le peuple s?attend d'être appelé: 
à prononce^..et il;convient,de faire droit, à son 
opinion.'! '.../'[:• •' • . •,-,>.•:•..•.•. ; 
• M. Besse ne par tageras cette manière de voir. 
Les modifications apportées par lé Grand-Conseil 
a ce projet de loi-ont été faites pour lever tout 
scrupuleià cet égard. 11 croit que la loi des finan
ces telle qu'elle sort des seconds débats, avec la 
suppression' du : timbre gradué , ne porte1 plus 
aucun! changement à la bast* du système d'impo 
sition. Il fait aussi observer que le Grand-Conseil 
a, dans une séance précédente, invité le.Conseil 
d'Etat à présenter un projet d'impôt sur le ta
bac, p ' . il, Mir.-j .•: . "! •>! •!.••• • :: • 
' M. Allet répond qu'il présentera ceiprojèt'.'avec 
celui du timbre gradué. Répondant à M. 'Ràppàz, 
il dit que cette loi malheureusement trop1 'mutilée 
par la haute assemblée ne motive pas la; votatioh 
du peuple. Elle est la même que celle qui nous 
régit^actuellement, sauf quelques petits chahge-
mens sur le minimum et maximum des impôts 
industriels. Du reste, le principe Itii.même n'a-; 
yant pas été soumis au peuple (il parle du droit 

sur les patentes), il ne croit pas que sa sanction 
soit nécessaire pour l'extension de ce principe. 

M. Rappaz n'est pas convaincu. Si l'on a passé 
outre en certaines circonstances, sur les droits 
constitutionnels réservés au peuple, il ne voit pas 
qu'on puisse le faire toujours. II maintient sa pro
position. 

M. Allet dit qu'il n'y a pas changement du taux 
de l'impôt. 

M.. Happas trouve qu'il y a augmentation] de 
l'impôt sur l'industrie. 

M. Diicrey trouve et est de l'avis qu'il y a aug
mentation d'impôt. Il veut que la loi soit soumise 
à la sanction du peuple. Cependant si cette pro
position est reponssée il votera également la loi 
telle qu'elle est sortie des débats. 

A la votatiou la sanction du peuple est rejetée 
et la loi acceptée. 
, Troisième objet à l'ordre du jour : Pétitions. 
•• lo Pierre N. de Monthey, condamné à 1000 fr. 
par le tribunal de Monthey pour fabrication de 
fausse monnaie, e8 sollicite la remise. Rejeté. 

2° Les enfants Abbet, de Fully sollicitent un 
rabais sur la somme de... . qu'ils doivent à la 
caisse de l'Etat. Ils s'offrent à payer 400 fr. et les 
frais. i, " . • 

Le Conseil d'Etat est ;autorisé;à le faire. 
3« M. l'ingénieur Garella,. demande par une 

pétition que l'Etat du Valais intervienne pour faire 
accorder aux employés de la ligne d'Italie pen
dant le séquestre et destitués par l'administration 
actuelle, les indemnités convenables. Le Conseil 
d'Etat et la commission trouvent' qu'il n'y a pas 
lieu d'intervenir directement dans cette question. 
Lé gouvernement du Valais*prêtera comme par le 
passé ses bons offices pour le règlement de cette 
affaire. • ' ' . ' ' 

M. Pignat appuyé la pétition. Il trouve que' la 
nouvelle administration a marché cavalièrement 
dans cette affaire. Son premier acte administratif 
a été la destitution d'un grand nombre d'employés 

; qui avaient accepté des fonctions pendant là 
régie. • 

H voit dans un pareil procédé une désapproba
tion de la part des nouveaux administrateurs à 
l'endroit' de .^administration de là;;régie. Il ne 
veut pas que l'on puisse: ainsi jeter de l'odieux 
sur; un acte où la dignité du canton ept plus ou 
moins engagé. Il voudrait que l'Etat intervienne 
avec vigueur dans..cette affaire. ••> ;:•>.••. 

M. Dticrey ne connaît pas les pétitionnaires et 
trouve que M. Garella devrait décliner lesnoms 
des postulants afin de savoir s'ils ont oui ou non 
mérité le renvoi, et estime qu'on ne peut pas im
poser à la Compagnie des employés [qu'elle hé 
veut pas. Il propose de laisser la question ;aûx 
soins officieux du Conseil d'Etat. ,.,-, ^-,<[••.•.;, >, 

M. Besse répète ce qu'a déjà dit M. Pignaé. ' " 
;. M. Morand ne voit dans cette pétition que M. 

Garella. 'II ne le recommande pas à la bienveil
lance de la haute assemblée. Il invite le Conseil 
d'Etat à faire des démarches auprès de la Com
pagnie pour tenir en meilleur état la voie ferrée. 

A la votation la proposition du Conseil d'Etat 
et dé la commission est adoptée. 

Lecture . du second rapport des experts fédé
raux'sur là correction dû Rhône. , , , . , - , . • ,'. 

Lecture d'un rapport de M. Garella sur la ligné 
ferrée , touchant le prix des constructions, concé
dées à M. Hunebelle. . . / . ^n . . 

Lecture d'une pétition touchant la correction 
du Rhône. Renvoyé à la commission que cela 
concerne. 

La séance est levée à 2 heures et renvoyée à 
demain à 11 heures. 

Ordre du jour : Endiguement du Rhône. 

M. le président Clémenz a clos, samedi, la 
session du Grand-Conseil en prononçant en Iran, 
çais le discours suivant ; 

Très-honorés Messieurs les députés', ' 

Les tractanda étant épuisés, permettez-moi di$ 
jeter un coup-d'œil sur les travaux importans de 
cette session. Un esprit de loyal concours, a pré
sidé à toutes vos décisions. Lorsqu'il s'agit des 
grands intérêts du pays, les r eprésen ta i du peu
ple valaisan ont toujours su iaire faire, sur l'autel 
de la patrie, les intérêts secondaires des localités. 
Le Valais marchera vers un meilleur avenir, 
dont il a un si grand besoin, si les mandataires 
du peuple continuent de travailler avec persévé
rance et avec un loyal concours au développe
ment de la richesse nationale. L'Union fait Id for
ce : avec cette devise on réalisera toutes les amé
liorations dont le pays est susceptible. 

La loi des finances, telle qu'elle est sortie des 
seconds débats, a reçu de grandes modifications 
qui sont peu propres à augmenter les ressources 
de l'Etat. Il est à craindre que lé ,but do' la loi nf 
soit pas atteint,et qu'un èxccdaiïfde dépenses ne ' 
figure chaque année dans notre budget. Pour 
couvrir le déficit il faudra augmenter la dette, si 
tuation regret'able et qui ne nous aidera pas à 
réaliser les grandes entreprises dans le pays s'oc
cupe en ce moment. : 

Le budget de 186-J est sorti presque sans mo
difications de vos délibérations. En présence d'un 
déficit de près de 40.000 francs et dans la crainte 
qu'il ne soit pas comblé par les recettes ordinai
res, vous avez dû refuser bien des demandes lé
gitimes.. Espérons que la nouvelle loi des finances 
et la révision des rôles de l'impôt fourniront à' 
l'Etat les moyens nécessaires pour faire face aux 
dépenses prévues dans le-budget. '•> - > 

Dans le nombre de VOS tractanda là correction 
du Rhône et dé : ses affluents est la question la 
plus importante et la plus vitale pour le pays1. De 
s'asolutîon peuvent dépendre le bien-être eé la 
prospérité des générations présentes ut futures 
d'une,partie notable du Valais. . C'est une entre
prise gigantesque pour laquelle nos forces seules: 
seraient tout à fuit insuffisantes. Heureusement, 
nous pouvons avoir la certitude que la mère pa
trie viendra généreusement à notre secours pour 
condu re à 'bQnne fin la grande oeuvre qui nous 
est imposée. La Compagnie de la'ligne d'Italie 
est aussi appelée, dans1 son propre intérêt, ù 
prendre part à ce travail national. 

Oui, c'est une grande entreprise nationale, qui 
profitera à toutes les parties, à toutes les commu
nes du canton. Qu'on ne dise pas que la correc
tion du RhÔné n'est utile qu'aux communes-de la 
plaine. Quand la route du Simplon et la voie fér
iée sont sous les eaux, les conséquences d'un tel 
état de choses retombent sur tout le pays., Ce ue 
sont que des ,voies de communication bien assu
rées qui peuvent faire prospérer ies nombreux 
établissements existants dans. Mes . montagnes-, 

Très-honorés Messieurs,' la tache-est gràpde.et 
difficile, mais avec le concours de la Confédéra
tion et de toutes les forces intérieures nous pour-
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rons conduire cette œuvre au but voulu. Les re 
présentants du peuple ont donné des preuves d>; 
courage en décrétant la correction. Le peuple va-
laisan ne restera pas en arrière de ses mandatai
res, si ceux-ci se donnent la peine de l'instruire 
et de l'éclairer sur l'utilité de cette vaste entre
prise. Travaillons donc tous dans ce but, et Dieu 
bénira les efforts d'un peuple qui cherche à aug
menter ses ressources par le travail. 

En vous souhaitant un heureux retour dans 
vos familles, j 'ai l'honneur de déclarer close la 
session de novembre 1862., 

Dernièrement, un paysan creusant au pied d'un 
arbre de grande dimension, à FuIIy^ a découvert, 
renfermées dans un vase de verre qui malheu
reusement a été brisé par un coup de pioche, 
deux pièces de monnaie romaines, en parfait état 
de conservation. , . ,,, 

L'une est de l'empereur Nerva, (96 ans après 
J.C.), l'autre d'Antonin le Pieux (138 ans après 
J.-C). 

Il est vivement à désirer que le Musée cantonal, 
fasse l'acquisition de ces deux pièces rares. 11 
peut s'adresser pour cela au Bureau de la Poste, 
à St-Maurice. 

Nous avons reçu du Bas-Valais une correspon
dance que nous ne pouvons, publier, en raison de 
son étendue. Nous remercions l'honorable corres
pondant de l'approbation qu'il veut bien donner 
à la manière dont.'j'e Confédéré a défendu jusqu'ici 
les principes libéraux dans le canton, en général, 
et à l'adhésion à tout ce que nous avons .publié 
dans la question des chemins de fer, de l'instruc
tion publique, de la situation fluancière, et sur
tout de nos derniers articles sur là loi des finan
ces, etc., etc. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Berne, 1er décembre. — Il y a quelque temps 
que le gouvernement des Grisons s'était plaint de 
ce que telles communes tessinoises refusaient de 
recevoir comme bourgeois des individus porteurs 
d'actes d'origine de ces mêmes communes, iet 
exigeant que ces derniers fissent d'abord cons, 
tater leurs droits par la voie des tribunaux. Les 
autorités de ces communes estimaient quelles; 
préposés qui avaient expédié les lettres de bouiv, 
geoisie ne s'étaient pas acquittés de leurs devoirs!; 
elles alléguaient, de plus, que lès personnes in
téressées ne se trouvaient pas inscrites sur le 
registre de leurs bourgeois. Le gouvernement 
tessinois. soutenait ses cammunes, sinon d'une 
manière positive, du moins par son refusd'in;, 
tervenir. -,,, ; j , ,,,:,......;;:,; ,.;., 

De son côté, le Conseil fédéral, appliquant une,1 

conséquence de l'art. ,20 de ta loi fédérale sur 
l'hejmathlqsat, d'après,.lequel ]es cantons ont à 
pourvoir à ,ce qu'aucun étranger pe reçoive .de 
permis d'établissement' ou de séjour prplongé 
sans être muni d'actes de,légitimation qui donnent 
toutes sûretés pour les droits d'origine pu de cité, 
le Conseil, fédéral, dis-je, a décidé qu'en tout cas 
les actes d'origine critiqués de valent,avoir tout 
leur effet; de leur côté, les communes, tessinoises 
auront leur récours contre les fonctionnaires qui 
les auraient expédiés indûment. Il est 'évident,' 
en effet, que la loi faisant d'un pareil'acte une. 
condition de la preuve de l'origine,'cet acte., s'il 
n'est pas faux, doit faire foi de son contenu,. 

Les mutations des Départements fédéraux pour 
1863 ont été arrêtées en ce sens que le chef du 
Département militaire (M. Fornerod) devien^chef 
^Département politique, en sa qualité deiprési-
fcilt-de la Confédération. M. Sttempfli, présidérit 
iortam\ le remplace au Département militaire; 

itfnq 

Les experts fédéraux pour la correction des 
eaux du Jura rejettent ,1a conduite de la Sarine 
dans le lac de Morat, proposée par le projet Su-
chard-Chalandes et veulent en rester au système 
La Nicca. 

BERNE. — Les travaux sur la ligne Bienne-
Berqe-sont poussés a t e c activité: ainsi leConse^it; 
exécutif vient d'adopter les plans de détail et les 
devis pour un nouveau lot de la section Studen-
Berne ; les travaux de ce lot, qui comprend les 
communes de Lyss et de Busswyl, sont évalués à; 
446,000 fr., bien entendu sans le passage de l'Aàr. 

Nous plaçons sous les yeux de nos lecteurs les 
résultats de la discussion au ©fand'Côtiséif5 d*é' 
St-Gall sur lu révision de la loi des contributions 
publiques. On verra que les législateurs st-gallois 
ont suivi un tout autre système que les législa
teurs valaisans pour procurer à l'Et'àties ressour
ces nécessaires et qu'ils ont su s'adresser aux vé
ritables sources de revenu justes et productives. 

S T . - G A L L . — La semaine dernière, le Grand-
Conseil s'est occupé dans presque toutes ses séan
ces, d'une manière à peu près exclusive, de la 
révision de la loi sur les contributions publiques: 

Il a été obligé de chercher de nouvelles res
sources pour couvrir les, dépenses toujours*crois
santes de l'Etat, et remédier à la situation iiuan,, 
cièrè qu'indique le bridget pour l'année pro; 
chaîne.! . . . . ' . ' ' :-.., jjj.| ,;'*, ,'• 

En effet', ce budget qui, dans le projet du Con:. 
seil d'Etat, soldait par iin déficit présumé de,plus 
de 700.000 fr., 'est maintenant fixé par le Graiid-
Conseil avec la balance suivante: 

Dépenses . . . . .' Fr. 1,566,600 
; Recettes. , . . . . . . /, 914,600 

' 'Déf ic i t , . ; . / . . ; '. . Fr. 652,000: 
Un déficit qui représente une somme plus forie 

que les deuic tiers des recettes totales de l'Etat, 
appelait, comme on le voit, d'une manière bien 
pressante les législateurs du canton de Saiht-Gall, 
à frapper à la porte des impôts nouveaux. Ils ont' 
d'abord,1 par suite d'Une révision miriutieusède 
la matière imposable, trouvé le moyen déporter 
le. produit de l'impôt foncier à 500,000 fr. ; pour 
couvrir le .reste du déficit, ils ont introduit une' 
taxe'personnelle rapportant 40,000 fr. ; un impôt 
sur la transmission des propriétés rapportant 150; 
mille fr. ; un impôt sur, les successions échues à 
des descendante ou aides collatéraux; dont le rer 

venu est.évalué à 40,000 fr..— En revanche, lel 
Grand Conseil a écarté l'idée d'un monopole du; 
tabac, d'impôt sur le luxe, d'élévation des droits 
de timbre. Il ne;faut pas perdre.de vue que, d'a
près un discours de M. JHùngerbûhler, les1 taxes 
cpmmunaies payées dans le canton de St-Gall pè
sent encore sur, les contribuables pour dessous 
mes assez,fortes, puisqu'il calcule que leur en
semble s'élèvera ces années-ci à 700,000 fr; aui 
moins,, sans compter l'augmentation des; taxes qui 
ont pour bbget'spécial le culte et ,les écoles, .; 

,— M. le landàmmanniHungiérbuhler,i' à l'occa
sion des impôts et du rejet d'un impôt somptuai-
MVV a iditiqw'on iétait uiur le point de proposer'?à 
l'Assemblée fédérale de créer uni impôt *iir le la 
bjr, en ce sens que le pcodttitde ce monopole fé
déral, serait, réparti entre les cantons pour ctouvïir 
une, partie deJeuHS dépenses militaires.'Mais cette, 
question,, ne serait mûre ,que lorsque ,les cantons 
«sera ient dans le, pétrin,H non pas jusqu'au; cou, 
mais jusqu'à la boi\çKer,\, >; n-.j ti ;',..,, . ,;, -, •> ..••.< 

/NEUGHATEL.- ' ^ iLe Consé i l ' d 'È ta t - ' è t 'W 
autorités cominnriales'out ëti ét jauront à's'occu-
per de J&'répartition;et de incorporation d7au 

i rupins quinze cents, heimqlhlofiesj, ce qui ne se fait 
pas sans susciter, quelques,velléités d'Opposition» 
chez les. directeurs communaux^ et cela malgré 
l'allocation de 20,000 fr, par,an}, portée et à porter 
pendant dix ans au budget,de l'Etat, danjs le but 
de faciliter l'entrée de, ces, individus sans, com
mune dans le giron régulier: îl, Vft dç, soi que ceux 
d'entre ces heimàlhloscs dont la position est,aisée 

i participant pour'une large part aux frais' qu'ils 
occasionnent, et ce né sont pas les moins nom
breux heureusement. ' ••''1 'I•'' ' ; ;i , : ' 

GLÀRÎS. — Le 20 novembre^ un o^vr^er de la. 

fabrique Jenni, àEnnenda, se disposait à enlever 
Aine courroie.de transmission ; la courroie paraît 
s'être enroulée autour de'son bras et il a éto-ïem-
porté avec une telle violence autour de l'arbre mo
teur que, malgré la prométituae ayeclaquelle on 
a arrêté le mouvement, ne malheureux â été r e 
tiré avec un bras à moitié arraché et les deux 
jambes brisées : aussi n'a-t-il pas tardé à succom
ber à ses souffrances. 

GENÈVE. — Nous avons aussi reçu l'examen 
du projet de constitution sur lequel le peuple de 
Genève sera, appelé à se prononcer aujourd'hui, 
dimauche. Après avoir parcouru rapidement le 
remarquable écrit de M. Carterefc, nous, ne pou,? 
vons que nous associer aux réflexions qu'il a ins
pirées au National suisse, de Neuchâtel, réflexions 
qui nous reproduisons ci-après,; -, - « / . - * 

Oui ou ffon? 
Examen du projet de Constitution,par. A. CARTERET. 

La brochure qui vient de paraître,gous ce titre, 
à Genève, a pour auteur un citoyen bien connu 
des patriotes n,euchâtelois.;!!Cestillui;-.iq;ui s'adres-
sant à eux dans une fête, leur recommandait avec 
tant d'à propos de limer ptall M. Caftéret est un 
de ces hommes instruits, désintéressés., indépen
dants, dévoués, qui font l'honneur d'une Répu-
blime. Le vieil esprit genevois, spirituel et fron
deur, revit, chez y lui et inspire ses traits les plus 
acérés. Tantôt fabuliste charmant, tantôt orateur, 
énergique, tantôt publiciste,vigoureux, nous, r e 
trouvons toujours;.dans ce.lrepré&e,ntantd,Ujpu;r li-r, 
béràlisine la'.fibre populaire ,niu, .émeut,,.,• parce 
qu'elle dit vrai, qui déd,aigne,les images,;repher-
chées, parce qu'elle ne s'adresse pas à un public 
de salons; qui va droit' au but sans réticences, 
parce qu'elle est trop digne pour flatter personne.' 

Dans quelques jours,'le peuple genevois doit se 
prononcer, sur l'acceptation on le r e j e t t e la nou
velle constitution. M. Cartereten fait uhe^analyàe 
rapide. Il prouve que le droit d'association n'y est 
pas suffisammentgaranti ; que l'intervention dû 
Conseil général pour le rejet des! lois et arrêtés 
législatifs seraitile, plus souvent illusoire;}! que l'in-
terventjpn de .l'ainiprité communale dans(la^n^mi-
nation et la révocation dés ipstituteprs;.,prj.rn,aires 
rendra ces derniers plus dépendants saqs.Jes'fpre 
plus utiles ; 'que l'assistance directe des'indigents 
pa r la bb'ù'rse des'pàûvi-ies dé leur commpné t'enâ 
à créer un patronage'dangereux.pour'une démo
cratie1;' qu'en''devenant' les jVnirvoyeurs obliges 
de là caisse 'àèà pauvres, les gens-riches acquer
ront dàhsdî'àque'cohimune une importance corjr1, 
sid'érable qui aura stin.cpptre-coiip'dans les affai
res politiques ;' qu'après' àvbii2 tarît écrit et,tant 
parié contre le traité de Turin de 1816', garantis
sant l'existence .confessionnelle; des communes 
détachées de la Savoie, les conservateurs se mon
trent bien inconséquents éri maintenant' ce traité; 
que la nouvelle constitution est une œuvrè,pî-
zarre, érnineniment bariolée; unaSsérhblstgeti'é-
léhients' :dispal',atés ;! qu;etle; néglige lèè:.pl,io^rês'les; 
plus1 essentiels, 'tels qué'l'ëleiition dés jugés 'è'fda 
parquet1 par le péiiple, le iériouvellemerit bïàariv 
nuel des conseil3'rnUnicipàÛx;!;la notinriatiôrt d é 
l'adûiinistratldri'iriunicipâl.e dé ia,vïIlë:paTles élfec-
téuTS, la sûpprés-siohdë'tônfes'lès bàrrièrèè'èntrë 
anciens et nouveaux Genevois ; qu'au HéÙ'd'af
faiblir lesdëmarcations entre citoyens, -elle crée 
de nouveaux; antagonismes ; qu'elle dotèrait!pro-
bablemerit le canton d^uneère dfe luttes intestines, 
acrinionieusdsj;; enfin; qu'elle porte toufcle!caCf<efc 
dJune œuvre idè pàrti.> >yjU .',-u>c. ^!l;/;ip ol!:ij g'jy 
; M. Cartqretidit ensuite, en ^arlantjdes'radicaux 
indépendants; dpnt les voix feront penchei*» la b a 
lance,:.) Iiiu;i.) Ô! uip •iuvi'.ii.iJu i«;iii Jiij'i H .l'uiji-
;i-«ç-.iQÛftld stiuhàitenti une.:;Mj. "Faay. neusoit^aff 
rappelé aux affaires; iijsep ont le ;<iroii ; «qu'ils coW-
tinuent à ne pas le nommer, convaincus qu^ils 
sont,,que:,sp,jppé?^nçe au Cppseil ,i'Eitat \ne» serait 
pas.Ippnpejpour ,\e\ pays,; îils feront bien;}inpuSidi* 
rop^ plus,; c'est, leur devoii",!,Mais, n'est,ce pas; 
aussi leur, devoir, enyejs l.eur, patrie, dont dls^veur 
lentyle bonhem-Çitj^jdig.nité, de, n'all€r pas mêler 
deux çhpses, parfàitP03ent|di,stinotesii :, unonqueâr 
tipp,,de,per^onflfr'eA,^organifiatiop politique de 
Geppve/? Ils pp, s,ont,pas conservateurs, qu'ils r e 
jettent donc une; Constiiutipn destinée à) ramener 
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les conservateurs au pouvoir ; ils ne veulent plus 
de M. Fazy pour magistrat, qu'ils votent contre 
lui,, voilà qui est logique. Mais* : accepter ' la Con
stitution uniquement parce qti'oti' désire que M. 
Fazy ne revienne pas au Conseil d'Etat, il y au
rait là une déplorable Confusion d'idées, dans .la
quelle, sans aucun douté1,' fés conservateurs ont 
bien compté que tomberaient une partie dés ra
dicaux. Sans cela, auraient-ils pu espérer que 
l'hétéroclite projet de,.Constitution!,qu'ils élabop 
raient pourrait'obtéinr'|^yiajprit^,4e^isuffrages ? 

Puis il ajoute : '^.,'-j oV'ni'ii'ji-i' - -
« Quant a Messieu^rsjdç/la ficelle^.inous les at

tendons,; à un, an ou deux'd'ici, s i le projet de 
Constitution est adopté.' Nous verrons ce qu'ils 
penserons alors des caJQleries et des in'amour de 
notre aristocratie. Il leur sera peut-être bien dur, 
après avoir cru d'être acceptés comme amis et 
camarades, de, se'^ voir,-tuie fois là'constfuction 
complètement terminée j!<eOngédies 'éoWnié de 
simples manœuvres?.;.;» ; n•'ty ":1 -' 'J^1

 Ï1!"1-1'1'" 
A Genève, les conservateurs parlent aussi, pa

raît-il, de la crèche aux emplois publics, comme 
si leur parti ne s'était pas distingué, lorsqu'il était 
au. pouvoir,,; par, 6eaànstinc|4M5|i3tiVorè3n44<Mi 
Carteret leur répond : r , , ; ; . , , . , * 

« A ton l'intention dé supprimer;' la crèche? 
« Nullement; ce qu'on appelle a'è è'è nom'.est in'; 
« dispensâblé. .11 est itnposinilè' 'd'administrer 
« saris employés. D'autres crèchiers 'njange'roht-
« ils rhôins? Nous ne savons; mais il nous sem-
« ble que ceux qui attendent à la porte sont'dès 
« gens bien endentes et de'bon appétit1. » 

Le résultât le plus clair' d'un changement de 
régime serait de ramener l'aristocratie au pou
voir. Le premier Conseil d'Etat oflrirait bien un 
mélange de soi-disant; indépendants et d'aristo 
crates pur-sang ; mais dans le second la nuance 
aristocratique gagnera, et?, dans le troisième pile 
dominera a peu1 près.çttiiipl'ètem.éntl'.Ljà^'teurijaè. 
la brochure le Tait remarquer avec beaucoup de 
justesse, « car, dit-il, oh a un idéal, un rêve.'toii-
« jours tendrement caressé, qui est derevç'njir, 
« tàht 'que faire së'pon'rra", au bon vieux régime 
« encroûté de 1814. 'Oui,' pour (jui connaît un peu 
« le cœur humain: et le train 'dè^çé1 mon'âe. il çst 
« clair que les choses1 se passeraient'ainsi". »... ' 

Mais, croit-on que les radicaux se tiendraient 
pour battus? « Croit-on, dit M, Carteret, qu'ils 
« accepteraient bénévolement, après avoir; par 
« leurs efforts, a^niené leur canton à une éman-
« cipation .complète, de le voir menacé de re-
« tomber éri tutelle? Croit on, qu'après avoir vu 
« Genève le premier des,cantons sur l'échelle de 
« la liberté et du progrès, ils consentiraient, sans 
« luttes.légales 'énergiques,"de tous fëâ instants 
« et immédiates,, à ce qu'il redescendît vers les 
« degrés qu'occupent maintenant'Fribourg et Va-
« lais? Ohj t ton^pepar lesjglpi-iBnx;sa'cri(ices de 
« nos ancêTrés,'pour faire de notre coin déterre 
« un soi d'indépendance; dé par1 là sombre joùr-
« née d'Octobre 1846; de par l'Honneur de Gé-
« nève, il n'eu, serait pas ainsi,1,-Nopjl'acquiesce-
« ment au projet uè" C'ônsïi'tuliori "rie serait pas 
« une fin,\tûàis un commencement: » ••- •••:-•> 

Nous, sommes. hénreuX'd-'avoiri l'occasion >de 
reproduire ces lignes éloquentes qui, sous' pins; 
d'un rapport, s'appliqueraient aussi bien au can
ton de Neuchâtel qu'à celui de Genève. Nous 
avons aussi parrflj':nouÀ1'9

ei3'!gë,ns qui, sous le 
manteau de la démocratie, travaillent à .ramener 
notre canton, dans":'la phalange corfsej'vâîrice et 
sonderbiindienne dofnj; ison gouvernement fesait 
partie jadis ; nous avons des gens qui continuent 
à Neuchâtel le travail éoutérràin'août ou1 retrouve 
les traces à Genève, à Lucerne, en Airg'oviè ; 
nous " avons < aussi'.'ces > étranges ' àrrii's du peuple 
qui travaillent à substituer, ;dë; pliis'eh plus''a' 
l'influence patriotique et ëcMîrée de tôiis, l'auto
rité brutale du:(wpitâi;'ilbiiS'kv6nscëdx qui trou
vent qu'il y a parmi nous trop d'égalité, trop 
de liberté, trop d'entraves, et.qu'il serait bon 
pour le peuple def^v^nfr'iuJt: sà]utaires modèles 
de ses gouvernements paternels d'autrefois ! Les 
conservateurs! sont partout les niêmes; ils -ont 
« leur idéal, leurrêce tendrement caressé,» comme 
dit; M-'Carteret. .. \.!-.::,; ! ;,.„ •• ... •..;> 

En terminant, nous nous associons de grand 
cœur au non que l'écrivain genevois conseille à 
ses concitoyens de mettre dans l'urne électorale ; 
nous espérons que l'œuvre du parti conservateur-

doctrinaire étant repousàé, Genève sera conser
vé au libéralisme suisse. ' '-''•• 

\TAUD. rrr Qn lit dans le Message populaire : 
« Au point de vue d'j, la; science économique,' 

tout impôt qui frappe -l'instrument du travail'est 
condamnable. Le seris commun proteste aussi 
contre les mesures fiscales qui atteignent les bras 
du producteur. . 'i -.->•• > • / : • : . ' : ; 

Or, la première institution qui noitsest octroyée 
par le gouvernement de 1862 est un impôt de ce; 
genres e t c'est pour un impôt de ce genre' que les 
phalanges gouvernementales s'ébranlent depuis 
quinze jours. • ••• -:, > •- >l • -, î = <:,-••• -A;. •>;••.:, ? 

Cette institution moderne frappe en effet le 
magasin du négociant, l'atelier dë ; l'industriel, 
l'étable de l'agriculteur. • : -. : 

Mais il y a plus : la loi sur l'impôt mobilier at
teint en même temps le painque le travailleur-a 
gagnéavec des instruments déjà imposes.''; v 

Car, — et nous ne pouvons assez le répéter en 
présence des pièges tendus à la bonne foi des Ci
toyens, — lorsque vous aurez paye pour le ma
tériel nécessaire à l'exercice de votre profession, 
vous n'aurez pas tout payé, habitants des villes! 
et habitants des campagnes : le fisc viendra vous 
réclamer encore sa part dens les économies qu'il' 
e&tvnieraïque vous aurez laites dans l'année;' '•> 
i Et 'notez'bien que cette estimation dëpassâlJ-
elle 4, 5 t̂!6v 7 ou 8 fois la vérité^ n'en fera pas 
moins règle pour la perceptions de l'iiiipôt, car-
c'est à; vous à prouver que l'estimation est exagé-
réeu-Or, en droit comme en^ mathématique, là; 

preuve négative est impossible. ; 
; Vo 
cotte 
la commission qui a évalué votre fortune ouvdtfe 
revenu peut vous répondre '•'•'. « vous; avez dés 
créances que vous dérobez a l'œil du fisc ; ,'pwiu-
vez-nous. le .contraire-, » Comment répondre»-' 
vous à'cette injonction? '"-' ."'•• n -;;-
iuEn résumé laJoi surl'impôt mobilier entraînera 

lesnrësultats suivants , ;:î •-:!;/'< • ' -••'••>' 
L'industriel, le fabricant,,le négociant paieront 

dëùx'ithpôtâ': un impôt sur l'instrument et un im
pôt sur le produit de lëùri travail: 'En d'autres ter; 
rrVésy ils,; paieront polir le rnatérreî nécessaire à 
l'éxèrcicë de leur profession et pour ce qu'ils au'j 
rorit gàgtië à',l*ëmploi de ce matériel, c'est-à-dire 
pour le produit de leurs, peines';1 ; ' ': : " ' : l 

vL'agricultèlirpàiei'a comme par le'pas&é ûri 
inipôt sur ses terres;'qû'ellëi» soient grevées bu 
ricin glrëvëës d'hypothèques ; il paiera de plus un 
iriipô.t siir1 son ciiëdal, c'est-à-dire sur'un acces
soire sans lequel la propriété foncière n'est l'ieri 
et ne peutrieu prôdun-é. • . ' ;,i "••'.' ';1,1i 

En Tevanchë,l:celui qui1 ne travaille1 rjas, celui 
qui ne produit rîén, le paresseux ou le capitaliste; 
ne paieront qu'un seul impôt, l'impôt sur la for
tune. Pour eux l'impôt sur l'instrument et l'impôt 
sur le produit du travail, qui.pèserout si lourde
ment sur les indu^rielVët;agfic_ulteurs, n'existent 
p a s . » ' ' 1 ' * - ? f " ' '•' ' •* '• 

La loi sur l'impôt mobilier est donc bien évi-
demment l'œuvre, d'iiri e,apitalisteT f . 

KTHANGEHËS. 

TC ficgutivu est iinpussiuic; ,' ; "•• ' i ' ' - " • 
nis aurez beau dire -; «. j e lie pos'âède pas1 

; somme, j e n'ai pas'gagné Cette Sotnnie;''» 

l î | ! l . . 
I t a E i c . 

Napks, 26 novembre. — Il vient de s'établir à 
Naples une Société helvétique de bienfaisance. Cette 
institution eût été impossible sous 'Pancîën" régi^ 
me, qui prohibait tous leà russeniblëméiita,' et ce-1 

pendant, elle était plus nécessaire ici 'que-partout 
ailleurs. Notre ville compteipius de:Suisses'pau^ 
rr.es que n'en réunit tout le1 reste de l'ItàHëi'Oii-1 

tre les oiseaux de passage qui^'abattaïeût volon
tiers sous notre soleil, inous avons eu"10rigtemps 
l'émigration militaire, qui venait grossir d'année 
en année les régimens suisses. A l'expiration de 
leur engagement, bon nQn/bre de soldats restaient 
au service et demeuraient souvent un, quart de 
siècle sous les fleurs deiys.-ïllï s'habituaient ainsi 
à l'air deNàple», à la doùëeûf du ëPimat '̂a1 là vie' 
nonchalente et faeileyils se ntariaient , 'àrec l"dëî ; 

napolitaines -^qo i leur don riaiëh b 'béaùcôûp'd^èri1-! 
fants, Si bien qu'après! avdir défendu'pfnïànt 

vingt-cinq ans le trône et l'autel, la totalité de 
leur solde ne leur suffisait point pour entretenir 
lés grosses familles qui leur étaient survenues, 
Les malheureux, blanchis sous le harnais, de
vaient se faire domestiques bu portiers pour vi
vre, et, quittant la caserne pour l'antichambre, 
substituer au drapeau la panasse, comme dirail 
un de. vos pittoresques orateurs. Encore tous n'â  
vaient-ils pas cette. fortune, et nombre d'entre 
eux restaient misérablement sur le pavé. 

Ajoutez que ces Confédérés, en se ma iant à 
Naples, 'é'y mariaient napolitàinement, c'est-à-
dire :sans l'aveu de leur canton, ni de leur com
mune. Or, la pension que leur̂  accordait la grati
tude du roi "de Naples n'était pas continuée à 
leurs veuves, ni aux orphelins, que leur movl 
abandonnait au coin d'une rue, et ces infortunés, 
quoique nés d'un Suisse, n'étant inscrit nulle part 
dans le pays de leur père, n'en avaient aucun sê  
cours à réclamer. Et savez-vous ce qui eu résul
tait? Que toute cette population besogneuse était 
surles bras de MM. MeuricolFre. La Suisse a l'im
mense bonheur d'être représentée à Naples, de 
temps immémorial, par une des familles les plus 
riches et les plus généreuses de ce oays, etil 
était nécessaire sons les Bourbons, vu la défense 
expresse de s'associer, qu'elle portât seule cette 
éûorme charge. Elle eh sera maintenant un peu 
soulagée par la Société de bienfaisauce quî.vieiit 
de se constituer. • " • ' •.-: •> :••• . . J . , 

Dans une première réunion qui' s'est fdrin'ée 
hier, On a discuté les Statuts et élu le Comité, 
composé de douze membres que je vais vous 
norninér, Car ils représentent l'élite de là'colonie 
suisse à Naples, ob plutôt, dans l'élite de la colo
nie, ceux qui ont montre le plus de zèle et de dé
vouement en cette occasion. Ce sont MM. Oscar 
et Tell Meuricoffre, Hennann, Pfister, Clammer, 
Berner, Alexandre Ecôffey, Bourguignon, colo
nel de Colbazar, Schoch, llœssinger et Vitale. 

Je ne veux pas fëjmlëjr ^e|te lettre sans vous si
gnaler une décision importante de cette première 
réunion. Il a été décrété qu'une souscription se
rait ouverte dans la colonie suisse à Naples pour 
offrir un prix au prochain tir fédéral de la Chaux-
deJFo«ds. Et voyez à quel point les nouvelles 
institutions nous ont rapprochés de la patrie suis
se 1 Non-seulémentori s'inquiète aujourd'hui par
mi nous; pour la première fois, des tirs fédéraux, 
mais encore de*certaines!questionsiqni s'yratta-
chemvet qui touchent aux intérêts les plus sérieux 
de la Confédération. La liste de souscription qui 
va s'ouvrir à Naples sera partagée en deux co-
loniies,' l'une portant'les sommes offertes à la ca
rabine, 'l'autre'au fusil rayé des chasseurs et dés 
simples fantassins. Et de chaudes sympathies ont 
été exprimées à cette occasion, dans les deux lan-
guës,'poUr lejenne canton de Neuchâtel qui:réu
nit ponrlu pteinière l'oi&les tireurs suisses; 

>u- > ' ' i v ' ï (Journalde Genève:) 

—'La.discussion'çngagé/e àjlâ Chambré des !dé; 
pûtes.'de'jTiiryV'èûi;' ie^,îrit'^-pèliâti^s^dp M'..'B'0n-! 
cpmpàgni à.'.d.efin'i.ti.veihent abouLî fiindiàiine crise 
ministérielle' eti a,un ajourneriiëiit dès séances du 
Parleineiit jusqu'àll.à recph^tilution' d'un npuyfeatt 
caoïnei. ' ^'Àù-'d^bu'r'de'cette longue' discussion!, 
lY&/«e,ayait espéré uri autre dénouement. Fasse 
le 'c ie lqùe de là crise qui vient de là! (èrrnîner, 
sorte un ministère durable. Voilà deux cabinets 
que la chambre actuelle force à se retirer. Si celui 
qui va naître devait avoir le fnéme sort, on se 
demandé avec inquiétude ce qui pourra advenir 
d'une situation aussi'anormale.', Y a-t-il dans là 
Chambre les éléments d'une majorité forte qui 
puisse permettre à' un 'ministère fort de durer? 
L'avenir répondra è[-,c^tto'c(u6étion. Maîs il est 
t^ s^h ipor^n t y dans l'ijifétêt de l'Italie, q̂ ne cet 
ayëhir'ne'se fasse',pàs: tro,y'Ib|ngjfeihps attendre. » 

'Voici les téi'mes dont s'est servi M. Ratazzi en 
annonçant au'âënàt là' reti'àîie du Wiinistèrë! . 

.«•Le'miru&tèVë à-yait ci'u par sa conduite sauver 
le pays';dé j.ahar'ciiië"éï saà'vegârder nos institu
tions libéralesilL!à Chambre en ajugé autre'rnërit. 
J'aurais désiré soumettre au Sénat notre con; 

duité;, et' le Sénat'!dans sa pàgèsse n'aurait sans 
dotite pas manqué de'l'approuver. Mais à la Suitfe 
d'ë'iâ' dëtérni'inatidh, q'Ue nous ayons prise il es' 
iiiutifé dé'souléyer tfne di'sCu sion à Ce sujet. 
; P'éHsànt! qu'au. mï!ieu; des difficultés qui, nous 
éhvir'ônnént t'eut'gouvernement serait impossible 
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ans une forte majorité, nous avons cru devoir 
tous retirer et nous croyons devoir remercier le 
Sénat de l'appui qu'il nous a toujours donné. 
[Applaudissements). » 

La ccmbîne.ison ministérielle que s est efforcé 
ie faire réussir M. Cassinis n'a pas abouti. Mardi, 
M. Ratiazzi a été reçu deux fois par le roi, ainsi 
que le général Cialdîai. 

P o l o g n e . 

Les meurtres politiques continuent en Pologne. 
La ri) le de.Ploek, à90kil . de Varsovie, vient d'ê
tre le théâtre d on assassinat commis sur la per
sonne d'un agent de police secrète dans des cir
constances épouvantables. Deux hommes sont 
entrés le soir chez cet agent, qui se nommait Jur
kiewicz, pour le consulter sur une affaire impor 
tante. 

La conversation engagée , l'un des visiteurs 
saisit Jurkievicz à la gorge pour l'étouffer; mais 
comme celui-ci était doué d'une force herculéenne 
et repoussait vigoureusement cette attaque, l'as
saillant lui porta plusieurs coups de poignard. 

Voyant que, malgré ses blessures, Jurkiewicz 
restait debout, l'autre visiteur lui porta un coup 
de poignard à la nuque avec une telle force, qu'il 
ne put retirer l'instrument meurtrier. Jurkiewicz 
se sauva alors dans la rue et appelaàson secours 
un négociant russe, qui demeurait en face de sa 
maison ; mais les forces l'abandonnèrent, et il 
tomba sans connaissance. 

Les personnes accourues à ses cris le trouvè
rent expirant. Jusqu'à présent les meurtriers 
n'ont pas 'pu être découverts. Jurkiewicz avait 
occupé plusieurs fonctions publiques, et partout 
il s'était attiré la haine et le mépris de ses conci
toyens par son hypocrisie et sa cupidité. 

VARIETES. 

Le Suicide. 
En parlantdernièrement du duel, nous déplo-r 

rions cette triste coutume que les préjugés con
serveront sans doute longtemps. Le suicide est 
un autre genre de destruction plus funeste en
core, en ce qu'ilest plus souvent répété et qu'il 
ne se passe presque pas un jour qu'on n'ait à en 
regretter quelque victime. La cause en,est'aussi 
habituellement plug triste. - / •. ..i . . • 

L'homme accablé de.chagrins trouve la vie pé
nible et le dégoût le porte à s'en délivrer. Les 
anciens avaient sur ce sujet di-s maximes et des 
lois différentes de celles des peuples modernes, et 
la politique et la religion autorisaient le suicide. 
Sésostris, glorieux et conquérant, 6e donna la 
mort après un règne de trente-trois ans. 

Les -Athéniens exposaient.à l'aréopage leurs 
motifs de se tuer, et les autres peuplés dél&Grece 
toléraient les suicides. Ils en traient dans les plans 
des législateurs,..puisque les particuliers se brû-
îaierit en public et avec un grand appareil. Les, 
Numantins réservèrent unjjour'tout, entier pour 
se donner Ja'nioft; les habitants d'Abydo se tuè
rent en masse après la prisé de cette ville, et Phi-: 
lippe fit publier qu'il permettait le suicide pen
dant trois jours. '_' ":'' '. ..['•". , .', 

Tacite nous apprend que Perégrih annonça le 
jour de sa mort, et la nouvelle attira une prodi
gieuse quantité de spectateurs, Rome, sous la 
république, proclamait, lé'cbnfage des suicides.. 
Sous lès •empereurs-, oh se tua par'désespoir; et 
par haitie de l'a tyrannie : on échappait ainsi à la 
proscription. On obtenait l'honneur de la sépul
ture, et le testament,qu'on laiosaît était exécuté.' 

À la fin du règne dé Tibère, le suicide semblait 
une maladie contagieuse. Lès princes voulurent 
l'empêcher, sous peine' d'être privé,'de là sépul
ture, mais les Romains éludaient la loi en se' fai
sant,, tuer par pn esclave, qui ensuite était puni 
pouf avoir obéi.' -.' 

Les dévouements à la patrie, si fréquents chez' 
les anciens n'étaient que des suicides ; les séna
teurs romains les plus illustres se dévouèrent 
après là défaite d'AIlia et la prisé de Rome par 
les Gaulois. La bassesse succéda au dévouement: 
!°s Roma'us se dévouaient pendant la maladie 

d'un empereur et promettaient de se tuer ou de 
combattre dans l'arène s'il revenait à la vie. 

Caligula força deux de ces flatteurs à accomplir 
leur promesse. Garcillasso dit qu'à la mort des 
Iricas leurs domestiques et leurs femmes se dé
vouaient en si grand nombre qu'il fallait en ren
voyer, d'après l'étiquette. Les grands officiers de 
la cour du Japon s'engagent parfois par vœu à 
ne pas survivre à l'empereur; un jour, deux 
seigneurs s'ouvrirent le ventre sur l'escalier du 
palais. 

Les Kamtchadales se tuaient de différentes 
manières, et les vieux Troglodites qui ne pou
vaient plus mener paître leui s troupeaux s'étran
glaient eux-mêmes. 

Au Malabar, on condamne des malheureux à 
se sacrifier aux idoles. Ils s'exécutent eux-mêmes 
en se frappant douze ibis avec douze couteaux 
différents, en douze parties du corps, et en pro
nonçant douze fois ces paroles : « Je me tue moi-
même en l'honneur de cette idole. » 

Chez plusieurs insulaires, on promène une idole 
sur un grand char, et les plus dévots se font écra
ser sous les roues. On sait qu'en Orient, chez les 
Hindous notamment, les femmes se tuaient ou se 
brûlaient sur le bûcher de leurs maris. En 1614, 
trois femmes d'un roi se brûlèrent avec son corps. 
Les prêtres du Malabar forcent les veuves à se 
brûler. La même coutume règne au Bengale, et 
en certains endroits de la côte de Coromandel on 
les enterre vivantes, 

Les sauvages américains chantaient au milieu 
des tourments ; lss. vieillards se tuaient eux-mê
mes ou priaient qu'on les fit mourir; das esclaves 
et des officiers suivaient avec joie leur maître ou 
prince dans le tombeuu. Nous ne parlons pas de 
certains- grands suicides, eomnm Caton d'Utique 
et autres bien connus. Lorsqu'on voulut abolir le 
suicide, on fit des lois contraires à elles des 
Romains ; chez eux, on se suicidait pour être 
enterré ; un capitulaire de Charlemagne défend 
de dire des messes et d'offrir des sacrifices pour 
les suicides, et l'Eglise leur refuse la sépulture 
ecclésiastique. — 

Pourtant cette pénalité dernière s'applique plus 
rarement qu'autrefois, parce que, pour presque 
tous les suicides, on fait prévaloir enfaveur .dut 
mort un état mental qui a dû diminuer sa liberté 
d'esprit. Et c'est avec raison, selon nous, car 
l'attachement à la vie est si naturel, même chez 
les plus malheureux, qu'il faut bient que le cha
grin et la souffrance aieut affaibli les i'acnltés 
mentales et troublé le cerveau, pour décider 
l'homme à renoncer à l'existence. On,voit sou
vent des personnes qui, se préparent au suicide 
par la prière et par d'autres actes de piété : c|est 
là une contradiction. bien voisiné de la. fqlie,tet 
nous en avons été plusieurs fois témoins. 

(Natio'i suisse,) .. 

POUft ÉTRENNÈS. 
11 i j 

On trouve chez Ant. GALERINI, bijoutier à Sion, 
un bel assortiment de petifs articles pour étren-
nes, bagues,!.boucles d'oreriles^iépinglës.de fan
taisie, boucles pour cravates, broches, coliers, 
chaînes de montres, parures de la plus haute 
nouveauté, depuis les prix les plus modérés jus
que dans le genre très-riche. Services: en argent 
et,argentés, et,toute la grande orfèvrerie, .mon-: 
très en or et-enargent, montresséremontantsans 
clef. Toute sa marchandise est garantie du pre-, 
mier titre. -Les personnes qui désireraient avoir 
des-, articles plus riches; que son assofiissornent 
neifournit, n'ont qu'à le prévenir une huitaine de 
jours d'avance,.ses fournisseurs ont toujours pour 
lui un beau, choix disponible- !••'. •••'•'••'-' 

-;.AVIS. .;•'.;•; 
Informé que l'on;[a.fait insérer au: numéro 94 

de votre journal au nom,de M.: BURCXHARDÎ,; 
agent d'émigration,, à Bâ le^ua , avis» ; de! solder 
mon redû sur mon premier, transport, j e déclare, 
tenir à la disposition dp pubiLc', mon contrat d*é-

migratiou du 30 juillet 1859 portant le compte 
comme suit : 

Pour dix personnes . . . . . fr. 3710 
Reçu à compte 500 

Reste . . . fr. 3210 
Pouf s'être adjoint Marie-Elisabeth 

Fournier 420 

Fr. 3630 

Fr. 3640 

Reçu à compte la somme de fr. 2000 
Sion, le 11 octobre 1859. 

Signé Eleuthère BESSE. 
Reçu le solde du présent soit 

la somme de 1640 
fr. 3640 j 

Genève, le 14 octobre 1859. 
Signé Eleuthère BESSE. 

Je me borne à rappeler cette quittance, étant 
avisé que M. Burckhardt a fait désavouer les in
sertions faites en son nom et à son insu. 

J . M . KlTTEL. 

Pastilles résolvantes-et pectorales d'Ems. 
Ces pastilles, confectionnées avec les sels, tirés 

des eaux minérales d'Ems, d'une graude effica
cité dans les.affections catarrhales et pituiteuses, 
l'atonie et les dérangements de l'estomac, diges
tion difficile, etc., sont déposés pouf le canton du 
Valais 

à la pharmacie MULLER, à Sion. 
Prix de la boîte : fr. 1 .35. 

À vendre, 
A SION, une maison neuve, située entre les rues 

de Conthey et de Lausanne. —' Par sa position, 
sa distribution, sa construction solide, ,elle, peut 
être utilisée soit comme hôtel, soit pour des lo 
gements particuliers. 

Dans lé rez-de-chaussée, oh "peut, à peu de 
frais, construire une boulangerie. 

Pour de plus amples renseignements,,,s'adres
ser chez Àlpys PETER, à Sion. .,; '..,i( ,. 

Autorisé par le Conseil d'Etat de Genève :., „; 

EMPRONT-LOTERIE 
• DU TEMPLE UNIQUE DE G E N È V E . ' , ' 

300 mille francs de Primes. 
Lé.I«*r tirage aura lieu;-

LE 3 1 DÉCEMBRE 1 8 6 2 : ; ; ; ; 
Toute obligation de t/n Franc prise ayant cette 

époque peut gagner : ,;, i '. i ,. "'. » -.: 

CENT' VINGT MILLE FRANCS. ; -*.;;;; 

Adresser les demandes FRANCO à l'Office Inter
national, ruei BONIVARD, n<* 6y à Genève. — Le 
plan est expédié gratis. • ; • '••<."l 

- . 1 1 ' • V 

! •, i ! ; . 
'i J>L. Richard, ,f ; 

vifjneron-pépineri$te>ï 
•''••:-'•'•• A cuLLY,' ;::'••'.-;!";'I;;i;.'; 

j Offre aux amateurs des barbues dontles plants 
suivants •: , . .,,,-; ,.,,; ;; • ••••"• ' . ' ''-•"'l : ,; 

Dôle, Bourgogne, Johannisberg, Rhin et Fendant 
d'un et de, deux ans..-.,•:•;,•,:;!,<* .'; j , ; -lii,;v_---i 1 \,-: 

Pour plus,amples informations s'adresser à MM. 
BEEGTJER, frères, et Joseph :S?ÀHB, à Sion.; .;: 

" À VENDRE-'•>;!;;•;!. -
environ 25 mètres cubes de belles pièces de mé
lèze en graine.... , • "" 

S'adresser à Joseph-Ed. ROUILLER,1 à Martigny. 

SÏÔN.' — IMPRIMERIE D'EDOUARD LJEDEKICH. 




