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• • les Sociétés de secours mutuels. ;> > 
La.Spciété de secours mutuels dé Sf-Girigolph 

a été fondée en 1857.; Lu nombre des sociétaires 
étaifcalors de 73ji ilest aujourd'hui de,%2£..; Pen-
â&ët lés 'cinq années de son existence., etaprès 
avoir' distribué à ses membres'maladesides se
cours s'élevani à un chiffré considérable, l'es fonds 
en caisse s'élèvent, d'après le çompté-rendu, prëT 

sente par le oomité le. 9; janvier, dernier;,' ^,la 
somme de4663frs. • !" i; nù-mo !.. , 

C'est là, assurément, un très-beau résultat et 
une preuve frappante des avantages que présen
tent ces associations. Elles n'exi6tënt encore que 
dans un petit nombre de localités de la plaine. 
Quel bien on pourrait réaliser, si l'on parvenait à 
faire comprendre à nos populations'l'utilité de 
ces institutions, destinées uniquement au soula
gement des sociétaires malades ! 

La Société de Sion compte aujourd'hui-environ 
180 membres. Elle n'existe que depuis deux ans 
et d'après le& comptés préseutés par le comité, le 
18 janvier dernier, elle possède un l'ondée ré
serve de 3000 francs déposés à la Banque canto
nale. •'••- ~'l • •' ' 

Nous ne connaissons pas la situation titelàncière 
des Sociétés de Vouvry., Monthey, S t^u r i ce , 
Martigny et St-Léonard ; mais nous 'dj^J tout 
lieu de croire qu'elles sont dans un ë|at aussi 
prospère; '' • "' "'! • "• '' ' 

ces et des solides, physique élémentaire,l'agricul
ture, histoire naturelle, géographie, histoire suisse, 
dessin et chant. , ;, n I,-Ï 

: i '• DEUXIÈME ANNÉE. '.' : ' ! " ' \ '' 

Doctrine chrétienne, langue française, rhétori
que (narrations, descriptions), langue allemande, 
syntaxe, calligraphie, algèbre, tenue de livres à 
partie double, géométrie raisoiinëe (arpentage), 
physique, agriculture, histoire naturelle', géogra
phie universelle, histoire universelle, dessin,e,t; 
chant. . • ,;;•:., , ;-, :- . .': i: • : ; •>( -M-.W : .,"•;;• .! 

L'école préparatoire compte cette année vingt 
élèves et l'école moyenne quinze. '' ' '•' ' ' ; 

L'enseignement dé l'école moyenne est confié 
à un professeur qui, bien qu'il soit mon confrère, 
je me permettrai de le dire, s'en acquitte avec 
autant d'intelligence que de dévouement. ••• 
i;iAù"réste, fous nos cours sont publics et'I'hono-

rattle correspondant du Confédéré peut s'édifier 
par lui-même de la vérité, en nous faisant l'hon
neur de visiter notre collège, ce qui nous sera 
très-agréable. 

Agréez,.etc. ,*"-''" Lé chanoine GAÈD, préfet 
du collège de St Maurice. 

:0'i t r i ' 

,,'; ^ St-toaurïce!, le ÏO février 1863. 

A la réduction du Confédéré du Valais. 

Dans lo N°10 de votre journal, une correspon
dance de St Maurice se plaint du peu d'extension 
jjjï'oW donne, dans les collèges de l'Etat, à l'école 
moyenne française. ' j ' ' , ! 

,;Qe cours, eh effet, n'a pas eu jusqu'à présent 
chez nous tout le développement qu'exige son im
portance incontestable, parce qne jusqu'à présent 
dans notre cantoti, les pères de famille n'en com
prenant peut-être pas toute là portée, n'y atta
chant qu'un intérêt secondaire, nous retiraient les 
enfants après une année donnée à l'école prépa
ratoire. Cette lacune a été comblée, et nous pos
sédons; actuellement, dans notre collège, deux 
classes françaises, dont un cours préparatoire et 
une ^cole moyenne divisée en deux années. Voici 
le programme des matières d'enseignement de 
cette dernière :'• :•.; ...i.-u:; v.i: . •••.:•.: 

PREMIÈRE ANNÉE. ',''?., 

Doctrine chrétienne, langue française, syntaxe, 
style épistolaire, langue allemande, lexicologie, 
calligraphie, arithmétique (opérations raisonnées 
sur tous les problèmes), t;enue de livres , formu
les d'actes usités dans le commerce , géométrie, 
définition, tracé des figures, mesures des surfa-

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral s'est enfin occupé de la pé
tition que lui avaient adressée il.'y à quelques 
mois les corporations juives de Léngùau et d'O-
berendigen, qui craignent d'être lésées dans leurs 
droits gurantis par la Constitution fédérale, en
suite du plébiscite du 1,1 novembre 1862,lequel 
abrogé une loi de leur canton an sujet de la situa
tion dos Juifs, Après avoir entendu le Conseil 
d'Etat d'Argovie, le Conseil fédéral a pris la déci
sion suivante, ; ,....•.>, .••','-••'] . 

« L'arrête fédéral d'i 24 septembre 1856 , qui 
« garantît l'égalité de droit aux Israélites suisses 
« établis dans un canton, doit en tout,cas être 
« respecté; . ", ' '", ','.',' '',./,, . ,,. i,'ï..,',; ',.,.' 

« Lé gouvernement argovien est, en consé-
« queince, tenu d'assimiler les juifs originaires du 
« canton, sous lé rapport du mariage et de J/éta-
« blissèment a rintérièur dé celui-ci ,j à tous,' les 
«'autres, ressortissants,;,>,,.' .",;",[ ,.,.,, 'I,.''.' 

« E n ce qui concerne là réorganisation des.cor-
«, porations juives, soit incorporation des Israéli-
« tes argoviéns dans les communes Ipcalës, le 
« Conseil fédéral est disposé à consentir, à un 
« .renvoi, sauf à revenir^sur la qttestion en temps 
«opportun, attendu que la'lqi sur l'iieimathlosat 
« et le principe constitutionnel de l'égalit|,dj3? 
« droits exigent impérieusement une tene/me-
« sure, » ", ' ' ''"• .'". •'. 

Cette décision est communiquée au gouverne
ment d'Argovie et aux intéressés, i rj'.l: liiii 

Une Dame B., ressortissante de Bâle-Campa-
gne, où elle, est spu.s tutelle, mais, établie dans le 
canton,de Glaris, s'était adressée au Conseil fé
déral pour se plaindre de la double -imposition 
mise sur sa fortune par les deux;Etats. uCes der
niers entendus conviennent du peu d'équité de ce 
fait et appuient la demande de la requérante, tout 
en prétendant que chacun d'eux doit avoir le pri

vilège de la taxer. Le Conseil fédéral se confor
mant! aux; antécédents, à donné la préférence au 
canton dé l'établissement. ' 

Ensuite, lé Conseil fédéral a rtoinhié les inspéc-
teurs:militairès des treize arrondissements suivant 
la forme usitée. Cette mesure était motivée- par 
le rejet des crédits démandés aux chambrés dans 
leur dernière session pour un nouveau système 
d'inspection par les divisionnaires et les briga
diers. ,. 

Ont été appelés1^ des1 fdnc-tions : . .';|';' ' :;' , 
,1° Pour l'arrondissement deZurich,^MM. ie col. 

ioptemps^' hv'èç le iieu.t.:cpl. JVleyer,,'d!é Berne, 
,'cpihme remplaçant..1 "r,-: .',',".', '.' " V,;. T .',.r','-i '• 

2° De Berne : col. Isler, avec ïeg jieufcl-cpi. 
TrUmpi (de Glaris) et Favre (de Genève'i,/, , ;. 

3° De Lucerne : col, Reding, aveclélieut.jcol,. 
Welti (Xaraû).. ; ., !.',' ' '.,'.'/ '.'.'. 

4» Des petits cantons : col. Schwarz, avec le 
lieut.-col. Braendli. , •-}. ,.j , , / ' 

5" Des Grisons : col. d'Escher, '. r..'',:'X 
U*i De Fribourg et Neuchâtèl'•.; col.."v^eillard 

(Vaud). ., | ., ,. ,,- ,; t_., , j; 
7» De Bâle et Sôjeure :' col. Schwarz;. ,, 
8» De SchaffhÔusè etThurgovie : col. Kloss. 
9° D'Appenzell et Saint-Gall : col. Bachôfen, 

.avecle lieut.-col. de Steiger. /i: •. ri 
10». D'Argovie : col. Philippin. • iî. > 
11° Du Tessin : col. Barman. L i 
12>DeVaud : col. Kern. „ 

,13ft Du Valaia.et dé Genève : col. Egloff., : ;; 
Déplus, M. le colonel d'Escher, directeur.dè 

l'atelier de réparations militaires à Thqune,.,est 
..envoyé à Vienne (Autriche), pour y étudier.gt 
comparer, daus les. (?,tablissemens , de) ce genrç, 
le^ machines et. les çons^uctions qui y sont em
ployées. M. çfÈscher dojt, en général, faire,l^s 
Bephercjhes rfl̂ eessaires, afm, de ;pouvoir métti'ie 

j -'njpgateliers de Thonne aulpifeau<despQrfeçtip.n;7 
iiemens de la science moderne,; ,.-.i;..: : cjiq.« 

L'année dernière, il ajélté/proçédé. à des ^ess^ 
,içn >vu,ê  dé, l'établisement.d'upèi.pQU^elle.ordony 
nançe poqr les harnais des çhçyiaujXndu,|r |̂qù,0u 
a réussi, à trouver un,nouveau systèmeiPÊfrant 
certains avani^ag^s, sur , j'ancien,,. : et̂  notamment 
une diminutiçn ,d.es frais d'un tiers. Néanmoins, 
le département, militairo, et,;le Cppaeii fédéraj 
n'ont, pas, trpuyé. que ces études, pussent être ;cftnr 
sidérees,.comme .achevées,.,,Ou pQuii'sUjivra.Àonjç 
les essais. , r ) ,,,;...H,;,,:., ..c. Ju-ji«va <-,..<• iijyi 

J l y a q1uelqijfis(,anpée,s,; ou ,a beaucoup ri de 
l'idép,, ^m^p ,par| ui^.d^^noSillWhineSiid'El^-rjde 
créer une,marine in^rçhi^nd§iportanjt-le payiHon 
fédéral. On, disait que, la,ppssçsBsipn d , ^ port, de 
mer. nous ét^it/^pdispensableappur.,Iftjfait'Q re
connaître des,, aùtt-es puissances.-. J'ai, eu aujour
d'hui. niênie ;la preuve, que,u^i; çet̂ 'e copceptjpn 
sé.réalisait jamais., la,pui^s.e .ne serait pas j|e,pré;T 
mierl Etal; léxçlusivenient continental .qui,aurait 
eu deab^timépts YQgùai|t sur l?Pc,̂ a,nj ,Çu mpiriSj, 
ï^t î-çflubliqu^j dé .Era.i;cfprt, .ppssède, déjà,, en (fe-

I îpVji.^^éaui des jfiepv'és.et ^ . r iv ières dél'Al-
\'er^agne, ^t^lqués n^Viires ,'flpyagtiant; spus,;so.n 
pavi'llQiï,! 9 | ' j„ (>! .tJfv,,..i(i(^M^;rfc,Ge«é^,);i Si 
Mniiici.lf.d fth vi>n c-' ;. ••'• • -niviriifi h)^ im-n: .-• L;i;'li v 
„ BERrî:E« -^-iHu/àndividu, qui sa faisait passer 
ppur, sourd-muet a été nourri et; logé pendant dix 
jours dans une famille à Bargen, près d'Aarberg. 
Au bout de ce temps, il en est parti emportant 
500 francs, i un,, habillement complet i neuf et une 
montre. Le filou avait su jouer son rôle sans que 
personne se do u tât de la supercherie. ; i ' • j : ,, ; 
i VAUD. —Mardi le 10 ifévTier^léGrattd-Con-
seil a entendu le rapport de la commission char-
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LE CONFEDERE DU VALAIS. 

gée de coordonner les articles du projet de ioi 
d'organisation judiciaire ; sur la proposition de 
cette commission, Ûïa décidé <}iie 'e tïjSftemeut 
du juge d'in8tructioiti.;sera <fj&35,{$ l'r. , >;j7 

Mercredi, le Grand-Çonsipj|i ajcijûnmérlèë la dis
cussion sur le projet de Foi :$ielt^îas.tiquô; 

M. Gaudard a présenté l'interpellation sui
vante : 

« A l'ouverture de la session des Chambregï 
fédérales, un des députés vaudois au Conseil des 
Etats a présenté la proposition suivante : 

« Le Conseil fédéral est invité à faire étudier 
« laquestioo de savoir quels -sont les passages 
« d e s Alpes du travers 'dë^^iéfs'dës1 clïërnins dii 
« fer pourraient être établis, et quels seraient lés' 
« avantages respectifs des diverses directions aux 
« points de vue technique, économique, politique 
« et commercial. •» j • , . », ,..,;:, • 

<f.,Cette' propbsïtipu. rj'a pas'^.'idppjt'êe'par^le 
'Conseil dés Etats.1 Aujoi]r^;jl^i:'jMq/jljiçij^.6Qot( 
accusées par. la presse devoir^à^riifié; en cette af-
.fah'e, les intérêts.du capiton de'tfaùd à.des intérêts 
personnels. ,',....,.! '. ','•"','• î•'•/)"' , ' . ' ' , ' . . 

!« C'est 'pourquoi j'aî.'li'bo'nneuf .de demander 
que les députés du .canto'n.'dç Yaud au, Çjquseil des 
Etats soient appelés à, ; s'expliquer devant ; le 
Grand-Conseil. » ' ." .', 

La réponse à cette interpellation était à. l'ordre, 
du jour,d'aujourd'hui." ' .'. C V 

Hier:'jeudi1, ré'.Êran'd-ÇB'riséïl'a'âdopr'é ié' mode • 
de nomination dés pas'teci'fS: par le Conseil'd'Etat 
sur une.double prséentation Mite par' l'assëhïbléë 
de paroisse'.'' \ " • ' : ;"-1•;" ' ' ; ••'""•','. '["• _:' „ 

Le Ç&Hïëfl d'Etàt.a présenté liii'prbjet.dë.dé-
•ci'ét convoquant les assemblées génëràlés,dè com
mune pour le 22 mars, afin qu'elles aient à> se 
prononcer sur lés deux qu'estions sûivà'cliés! ' 

a) La loi du 21 août 1862 sûr l'inïp'ôt hibbilier 
... doit-elle être abrogée? '/ '" !.'V " \ : 

6)$Si cette loi n'est pas'abrbgéô, le Grand-Con
seil pourra-t-il apporter les changements 
dpnl l'ex'pëi-iëriceaurà d'émbnù-'é'l'ùtîfité? 

..TESSIN. — La Gazette de Luzerne-décrit' de 
la manière suivante l'ensemble des malheurs qui 
ont frappé dans le canton du Tessin la Vallée de 
la Levantine: ••!: .'••• •. •:'] ' • • ; <[\ 

« Dans la partie supérieure de la vallée l'oura
gan était véritablement ëffrpyablé': ses habitants 
ëtàieut perdus dans'un'océan 'de neige comme 
dans lé plus sauvage dése.rtduNord. Toute com
munication, était inteiTpiripJe^ûlême entre les 
•villages iés'plus rapprochés;- et chaque, localité 
s'attendait', ainsi; d'uti'jour' à l'autre à; apprendre 
rjûe tel on: tel autre village'1 vpisiii avait été abso
lument enseveli, Wû's'secours humain possible, 
sous les masses tfiii tbnibaiéht'sàns relâche: Enfin 
après six jours lécîëT sréclaircit' et l'on put se 
transmettre des nb'uvëÏÏes' de village'en'village au 
prix'dè peines' 'inouïes. ' On' apprit "alors' corn bien 
ë,Vaiëtit'!èté multipliés les accidents' décëtte fatale 
seraaihëi':'Datis Une :c'6/mmûhë, quatre ëtpbles 
àvfeb'lëS1 bestiaux!'avaient été emportées; à Piofft, 
•une tiiaîsbn et'deux établës a y'àieùï'été1 écrasées; 
ce) n'était 'que jW'un vi-à'i riiil'àclë que toute .la 
partie sud-i'èst dû bp'ûfgd'Aii'61'o n'avait pas1 été 
détruite par' les âValahchës';';à Màdranp; deiix 
maisons avaient été enfoncées et.un homine y 
avait trouvé la mort ;•. cëil:uH! mdty l'ensemble de 
la côfrimmre d'Airtilô' ébrVirJtàiï Sï'.ëtârjres' et beau 
coup dé bestiaux-dë4r'trits!pâ'T les' coulées dé' néi '• 
ges. 'A; Fôritaha, ••'WpfèMèï .village .dé'la vàlMë1, 
qui ebhaurta;U'^ass'ayë^'lâ!Nufen,ëln!. ;ùnë ava
lanche étâiW éirsévé'rF'32 jiérsbuhes 'Qui' tràvàU-
laiëht^à saiiyër Mir'bèfaiT'èt 'qui;-h^6rëuseiû'ént 
avaient toûtesrëitëft # s ë aékag'èï,'/,iifcàisf !ëh!r'é-
•vaûèhev le Village/'H'è ÈëdreW'àvai t été atteint 
par une,avalanche1 'édm^èJ'flkHs^h'ë'awfecfiijniô^ 
cë'phëjibïn'èrié' né WMt 'jnkqVo-ti^jâ^uis^riOduit., 
et; do t i t ,pa ï •'ébn^tqu'enï,7i'n\ii -hè 8̂é tenaient 'en 
défiance ; ''un; certain rçVi'tïïb're 'd'hiftitationsyiavë'è 
12 familles ehtiè\kë§"Et presque tout le bëtail'dn 
village avait été empurtés; le peu de bâtiments 
qm.);étàienfe:rBstéSi dtfbafrtu avaient eufc-théfhes 
beaucoup;abuflariy ri»#au^«aritS»fl-tfii<éttiïtiB jao 
premier' rhoiiiBfiti-psrîilaf vVei'de'ée^lësastrè^.mei-
na6és enx-niêEt{es^ârf)d'allti-eî(ttV*[lônchesi snspen-
dueè «tanleul-sitêeegi, ïeôiés^Hdûfmeidansntth1 fdë--
sert, entoû\^eodeîoFert*s-ientei«;3JrtliAi#in teittWB, 
reprirent bieotôfeae^nirjig"-^' q*tei*rfbrîrieJf»s«we«t 
le désespoir .da.nAidô/ipateillèSicKtastrtfph'e^Y la 
••":':• •'.> ;iu:n PA ">h J ioqqoT <•! ••!>rr i •, i\ : n _ 

plus grande partie des hommes étaient absents, 
car dans cette vallée ils.;,pnt en général..l'habitude' 
de se rendre en Italie;oii;ën Fraàce pendant l'hi'-
v e ç ^ l è s femmes prîrentjdes vétemeriti; d'hom
mes' et'travaillèrent avèë; tant d'énergie;.qu'elles 
réussireutàjsortir la; personnes 'voyantes'* de. leur 
tombeau de neige. Ce ne fut qu'après vingt-qua
tre heures, tant la difficulté des communications 
::éïaitgrande, que l'Ph {îiifcfâa'e.pa1-vî;iiïr;;unapfïdi 
aux villages les plus rapprochés, et il fallut encore 
48 heures jusqu'à ce que les secours pussent se 
frayer un chemin jusqu'à Bedretto. En rés mé, 
ont péri à Bedretto vingt-neuf personnes, 8 hom 
niés et 21 féiiitilës. L'avalanche en avait enseveli 
18 autres victimes qlii ont p'ù'êt're sauvées. Quant 

aaux.pertes uiatéri,elle.s,i..elles..sotit.estimées-:pai-..le'. 
comité de secours à 53,2 0 fr. 
: « Dans le canton des Grisons, où cette énorme 
ctiii't'ë" de' neige du commencement de janvier 
avait également causé les plus grandes inquiétu
des, il paraît que les habitants s?en sont tirés à 
meilleur compte ; là, du moins, il n'y a pas eu de 
victimes humaines, quoique, dans ceriaines loca-
litës^'la neigé ait atteint jusqu'à dix piëds'dë hau-
.téurv;C'ëst dans le Bergell, à Saglio,-q le s'est 
.produit l'accident le plus grave Douze étables et 
quelques chèvres ont été emportées pai;,une ava 
lanche. Les ^deux principaux passages des mon
tagnes des Grisons, le Spltigen et le Beinardin, 
n'ont été' feruiésque pendant six jours pour l̂ -s 
lettres ; mais le premier a été impraticable pour 
les voitures du 6 au 20, janvieiyle seconddu (j au 
18, tandis que l'on annonçait de Bellinzone que 
25 voyageurs avaient été enferniés par les neiges 
uuraht'20 joUrs.a, l'hospice du St-Gotthard.' 

« Ajoutons ici qu'une 'correspondance de la 
Nouvelle Gazelle de Zurich attribue le peu déniai 
qni a été relativement causé-dans cette occasion 
aux vallées des Grisons, aux. efforts faits depuis 
des années dans ce canton pour l'entretien, des 
forêts et à la sévérité avec laquelle les ordonnan
ces forestières ont été appliquées, tandis que l'on 
peut malheureusement expliquer les calamités qui 
ont frappé la Levantine, le val Formazza, le val 
Bedretto, ainsi que le danger dans lequel s'est 
trouvé Airplo, par le déboisement inconsidéré 
auquel on s'est laissé aller dans ces contrées. Si 
ces indications sont exactes, elles ne font que 
confirmer ce que nous disions nous-mêmes dans 
un de nos articles sur le traité avec la France au 
sujet des droits, de sortie sur l'exportation de nos 
bois. ». ,'i •', ''• \ ' f. t. - '• r '• ! {Journal de Genève.) 

NOTOLLHS KTKMGÈHES. 

-KM t>ii.-ii'.ii,';:i'' ; i i ' i : ; I P o l o g n e ' . .• •; •• ;)••.• - : : i ^ ; 

'Une lettre de Varsovie, adressëë aj.i b'mïrhjà des 
pélïal&i résume en ces termes les nouvelles ei les 
bruits en circulation Jdaiis cette ville a l a Hâte ,du 
2,févri'er : ' ''' ' ' ' • _*.'.' "'' 

« Les dépêches télégraphiques et'fés journaux 
dé'la frontière vous ont mis au courant dés' faits 
qui attestent Tes .progrès du mouvemëût daiis le 
royaume et les provinces détachées. Il a com
mence, d'une manière sourde et à peine sensible, 
par le départ d'un certain nombre, de jeunes 
L,ëns, à la' suite de la razzia dû 15 janvier. Le 
gpuvêrnénieut, dont là principale crainte était de 
voir ûû mouvement éclater à Varàovie, ; né'son-
geait pas trop à les aiTêter',ët'sëmblait plutôt se 
féliciter dé 'ces dép'à'rts qui 'Éloignaient' de là capi
tale des éléirienS a'agitàtlp'n, ^- ' pour les répan
dre aû'dëhors, i l ' est vrai, îhais'il n'è paraissait 
pas s'èireffrày'er. '"."";'' . .,!",••"' 
• !'« Lés' 'départs' .sont devenus /plus nombreux 
après l'étrange àrticfë' dû* jôù'rrîal officier sur l'a 
uiHriièré 'dont le Yécrutétnent: s'était effectué et 
avait ê'të accueilli.'Les prerni'érs qui s'en allaient 
ainsi étaient principalement des ouvriers, des 
•contre-maîtres ; mais 'bientôt ils tronvèrent des 
imitateurs dans toutes les classes de la société et 
même parmi les élèves de l'Université; qui d'a
bord avaient refusé-de s'assjô'éièr à dn'ci.i ri'projet 
de résistance. Ils n'Obéis,sàiër>tpfi3:cPmtrie oh'l'a 
•àitïuèt nn.mdtldf<5!-dré^léû¥'(Jens'éô'iétàit'dë mon 
tret <quHls-àiilïiieHt'-«i;re1nx 's'éXboèéV 'à 1o;Us';;iëè 
-périls iiiiuefdèfparaître sèr,ftWsrér!enraiër Voloûtiëvé 
:dans I^méeTrUssé/ ' r>htvuu"1' n\ !>;•> n,•],•. u Uni 

« Tous savaient à quoi ils s'exposaient presque 
sans espoir. La plupart se confessaient avant dej se 
ïnett'rë en route. Bs's'en allaient sans argent, 
sans provisions,;sétis ai-pies et quelquefois même 
saûs consulter leurs forq.es, car ;plusieurs sont 
tombés malades en /route. Les '.départs conti
nuaient toujours ; ils étaient même devenus plus 
nombreux à mesure que le mouvement se pro

nonçait et se développait, mais l'autorité a fini 
par prescrire une surveillance plus sévère, et il 
est difficile aujourd'hui de sortir de la ville. 

« Quoique les Russes aient déjà dans le royau
me 150,000 hommes, des renforts ont été de-
niandës' â'St'-Pétersbpurg ; car on n'ose pas dé
garnir les villes, et lès détachements qui ont été 
jusqu'ici .envoyés,.daosJes-.campagnes,. sonU-trop 
peu nombreux pour se rendre complètement maî
tres du pays. 

« Les forces du mouvement s'accrqissent cha
que jour'. LWp^ysâns'/nrêmë ceux que'le recru
tement ne pouvaient atteindre, sont plutôt favo
rables qu'hostiles , et un grand nombre se join
draient atrxsiittfeUrgës!;!si Vn .ptuivait leur donner 
des armes. Sur la frontière, la petite noblesce, 
celle qu'on appelle daiis1 le pays là noblesse de sil-
ïofi\ parce qu'elle' ne se compose que de petits 
propriétaires cultivant, eux-mêmes leurs terres, 
s'est presque tout entière engagée dans le mou
vement; malgré. cela, il. est difficile:.,de prévoir 
aufrechose qu'une victoire des Russes et de hoû': 

veaux, malheurs pour lé' paj^s. Mais ne serait-il 
pa^'^i'ouvë" une fois' déplus qu'avec le système 
•'actuel'on né'réussira jamais ni à pacifierni àsou. 
mettre entièrement la Pologne?»; 

Société d'aiçricHllnrc de la Suisse 
romande. 

CONCOURS DE COLOMBIER. 

Du 21 BII 26 Septembre 18(53 (')• 

( S U I T E . ) 

II. Conditions pour les exposants. 
Art. 15. Toute personne qui voudra exposer 

devra : • :' '••''•'•-:: •• • 
1" S'adresser à l'une des personnes désignées 

pour la remise des formules de déclaration dans 
son canton. ,, 

2° Remplir et signer -l'a formule et l'expédier, 
franco, au Commissaire de ce canton. (Voyez la 
page 2.) '"••' •'•"'"• 

3« Conserver avec soin , pour l'exhiber au 
concours, le certificat d'inscription qui lui sera 
expédié en retour de sa déclaration. 

Art. 10». Les exposants de chevaux et de bêtes 
à cornes'auront à payer tin drôft d'inscription de 
< inq francs pat tête., qui•..sera; versé, par.la poste 
en mains des commissaires cantonaux. Il sera res
titué à 'ces exposants deux - francs pour chaque 
animal amené au concours. .< .' ; !• , 
:,.; Art. 17. Les animaux seront amenés et. nour
ris aux frais des exposants. Des mesures seront 
prises pour qu'ils trouvent des fourrages de bonne 
qualité et au plus bas prix possible. Les animaux 
seront logés et gardés dans l'enceinte de l'expo-
sitioa, aux frais de l'Administration du concours. 

Art. 18. Les .flhe;vaux, devront être .munis de 
couvertures,, de, surfaix., de bridons et de licols à 
deux longes. " ' 

Art. 19.' Lés bêtes à cornes devront ètte mu
nies de cordes solides, les tauraux de liens en fer, 
et, si possible, de l'anneau nasal^afin d'éviter les 
accidents.. La Société, rend les propriétaires res
ponsables de:, tous les dommages et accidents qui 
pourraient prpvenr de la méchanceté de leurs 

' Art. 20. Le jury est tenu de n'accorder aucun 
prix aux animaux qui auraient atteint un engrais
sement exagéré. , 

Art. 21. La déclaration pour les chevaux de; 
•vraindiquer ' : l a race, le sexe, l 'âgede l'animal» 
l'époque du concours,:1a robe, les signes particu
liers propres à le, faire reconnaître, la durée 4l 

i ' f . , v i f .. • • • . • . ' •'• - <;• : ' • ,{:>'Hi'.:'>'.'->.,; ••:')! ,. v \ '>'' 

(•i|-)rfi, '••• , ')'iy.•••' •'••• -'>, 'A • 
( l j Voie le procèdent numéro.. 
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possession^ le domicile de l'exposant et sa-signa-
tare. 

Art. 22; La déclaration pour les animaux de 
l'espèce bovine devra indiquer; la raGe, le sexe; 
la robe, de l'animal, la. date de la dernière saillie 
et celle de la dernière velaisoii; l'âge, la durée: de 
possesjon, le domicile de l'exposant, sa signature, 
ainsi que celle de l'inspecteur du bétail de sa 
commune, ou à défaut celle du syndic, ou maire,; 
ou président du conseil administratif, etc., tonsta-
tatant que l'animal provient d'uue localité qui 
n'est pas atteinte d'épizootie. 

Art. 23. Les exposants de petit bétail et d'ani
maux de basse-cour auront à payer une location 
de trois francs par >»ge. qu cage qui leur sera 
fournie par l'administration. Ils devront indiquer 
daûsje.urs déclarations ^i^uibi-e . et, le: s.ejçe. des 
animaux présentés, leur race, ainsi que les noms 
et adressés dés propriétàireèi 

Art. 24. Les exposants d'instruments n'auront 
aucun droit d'inscription à payer. Leurs déclara
tions devront indiquer : leurs noms et adresses, 
ainsi que l'usage, le prix de vente et les dimen
sions approximatives de chaque instrument. 

Art. 25. Les- exposants de produits n'auront 
aucun droit d'inscription à payer. Leurs déclara
tions! devront indiquer,, outre leurs: noms : et 
adresses,, jq nombre des produits, leuçs noms et 
ceux des espèces ou variétés, ainsi que le prix de 
vente, s'il y a heu. 

Art. 20. Les ' exposants des autres cantons 
suisses (non romands) et ceux des pays étrangers 
à la Suisse .admis à concourir, conformément 
aux articles--2 'ei % dù! présent programme, de
vront s'adresser au Commissaire neuchâtelois, 
m. Alexandre de Dardel, à Saint-Biaise. 

Art, 27. Toute déclaration qui ne sera pas par
venue avant le 15 août, au plus tard, au com
missaire cantonal, sera considérée définitivement 
comme nulle. et non avenue, et les animaux ou 
objets déclarés ne pourront ni figurer dans le ca
talogue, ni être admis à concourir. 

Art."28. Tout exposant dont la déclaration sera 
reconnue fausse et faite dans l'intention de trom
per les commissaires et le Jury, sera exclu des 
concours présent et à venir. 

Art. 29. Les frais de conduite et de transport 
seront supportés par les exposants, d'après le 
tarif consenti par les chemins de fer, à la condition 
de justifier de leur admission au concours, en 
exhibant les certificats délivrés par les commis
saires cantonaux. . . , ; 

n; Ar,t- 30. Les transports auront lieu aux périls 
et risques des exposants, 6ans qu'il puissent ré
clamer d'indemnité à la Société. L'Administration 
•du. concours;\j\& se, rend pas non plus responsable 
des dommages; causes .par les intempéries, par 
Jes épreuves des ;Jurys ou par toute autre circons
tance indépendante de, sa volonté. , . 

Art. 31. Les animaux, devront être amenés 
dans l'enceinte du concours le mardi 22 septem
bre. 

Les instruments devront être parvenus, avant 
le 1« septembre, franco, à M. Paul Barrelet, 
concours de Colombier (Neuchâtel). • 

Les produits devront être rendus, à la même ' 
adresse que ci-dessus, au plus tard le 15 septem
bre. Il ne sera fait d'exception que; pour les fleurs, 
fruits et plantes potagères, qui seront reçus jus
qu'aux 21 et 22 septembre, au plus tard. Les 
fruits et légumes qui ne seront pas réclamés le 
28 du même mois, seront vendus au profit de la 
Société. \ . 

Art. 32. Les exposans.spnt priés de ne rien 
négliger dans la désignation des produits étiquetés 
et d'indiquer, autant que possible, les circons
tances .dans lesquelles ils ont été obtenus, leur 
valeur vénale et les noms d'espèces et variétés! 
Les étiquettes devront être écrites d'une manière 
lisible. Chaque objet .devra en être pourvu, sous 
peine d'être laissé hors concours par le Jury. 

Art. 33. Les échantillons de chaque sorte de 
vin devront ê,tre composés de deux bouteilles ca
chetées et soigneusement étiquetées, portant les 
noms et adresses des propriétaires, avec l'indica
tion des .plants, de*3 crus et des années dont ils 
proviennent ;i .,i;il,.,., .a, 

Ces échantillons îteipourront pas être réclamés 
après le concours. 

Art. 34. Tout- exposant pourra concourir dans 

toutes les classes, catégories et sections, mais il 
ne pourra avoir qu'un seul prix par section. 

•Art. .-<5'-. Les exposants qui ne pourraient pas 
se rendre1 au concours sont invités-à donner pou
voir, par écrit; à une autre personne pour les y 
représenter, et en particulier pour recevoir leurs 
récompenses et réclamer leurs'bbjets en leur nom. 

III, -r- Organisation du concours. 
Art:;3t>. Ce concours sera présidé par le Prési

dent de la Société d'agriculture de la Suisse ro
mande, assisté par le Bureau du concours. 

Art. 'èl .hé-Bureau du' Concours sera formé 
par la réunion tlecelui de la Société avec la com
mission locale, siégeant à Colombier; 

Art. 38. La réception dés animaux et des 
objets, ainsi que là surveillance et la police géné
rale du concours, seront confiées au commissaire 
général, n<tmu|é; par;,-le .comité de |a Société et 
l'aisant:partie de, so.n Bureau. ...:!V 

Art. 39. Le commissaire général sera secondé 
par des commissaires spéciaux, affectés, à -chacune 
des classes du programme, pour recevoir, classer 
et surveiller .les animaux ou les objets, ai.nsique 
pour accompagner et renseigner le Jury de 1J r 
division. -r? 

Art. 40. La Commission locale sera chargée des 
préparatifs;du-concours et detfoutcf*qui concer
ne l'appropriation du local et les approvisionne 
ments. Elle devra en particulier solliciter et per
cevoir les souscriptions indispensables pour la 
réussite dé ce.concours.' ' ••-:••• ••• •>'-\ 

Art. 41. Dès' Commissaires ïanloiïàiix sont dé
signés pour l'enregistrement des déclarations et 
pour la remise des certificats'aux exposants. Ils 
feront partie ; du Bureau à titre d'adjoints et ser
viront d'intermédiaires entre lui et lès exposants 
de leurs cantons respectifs. Ils devront donner la 
plus grande publicité au présent programme, en 
le faisant distribuer dans toutes les communes de 
leurs cantons. 

IV. - Jury. 
Art. 42. Les membres du Jury seront nommés 

par le Comité de la Société et choisis,'autant que 
possible, parmi les étrangers à la localité. 

Art. 43. Les membres du Bureau dé la Société, 
y compris le commissaire général, ne sont admis 
à concourir dans aucune division. Lés membres 
de la commission locale et ceuxdu Jury ne pour
ront concourir que dans les classes qu'ils n'auront 
pas à diriger ou à juger. 

Art. 44. Des instructions spéciales seront clé-
livrées dans chaque division du Jury. Des copies 
du catalogue ne contenant pas le nom de l'ex
posant et de la localité serviront de guides aux 
Jurys des animaux et,à celui des vins. 

Art. 45. Les Jurys, seront tenus de se confor
mer strictement au programme et de n'y faire 
aucune ; dérogation,, sans le consentement du 
Bureau; ainsi ils ne pourront pas opérer de 
virement de prix d'une subdivision dans U n e 
autre, ni établir des prix ex œqno. 

Art. 46. Ils devront distribuer Les récompenses 
aux auimaux qu objets qui les mériteront, mais 
ne pourront, en aucun cas, supprimer tel ou tel 
prix fixé par le programme, par la raison qu'il 
n'est pas mérité, sans ^assentiment formel du 
susdit Bureau. 

Art. 47. Les jugements des jurys seront pro
noncés à là majorité absolue des voix. Ils seront 
irrévocables une fois la sentence prononcée. 
Chaque Jury devra rédiger ses décisions dans uu 
procès verbal, qui sera signé-par chacun de ses 
membres,, et qui contiendra toutes les observa
tions générales et! particulières qu'il aura pu faire 
sur la classé dont l'examen lui aura été confié. ; 

»! V,' Opérations du concours. ; 

,ARX. 48, LUNDI 21; SEPTEMBRE (première jour
née). Classement des instruments et des produits 
dans l'enceinte de l'exposition. Ceux qui ne se
ront pas parvenus; à,l'adresse et à l'époque fixées, 
seront déclarés hors du concours, 

MARDI 22 (seconde journée). Réception et clas
sement des animaux, ainsi qne des fruits, des 
fleurs et des plantes potagères. 
, MERCREDI. i23 (troisième journée). Opérations 

des; Jurys,dès siapt,heures du matin. 
JEDD^ 241 (quatrième journée). Ouverture de 

l'exposition aux sociétaires et aux souscripteurs 
depuis le matin. Essai de machines dans l'en
ceinte, en leur présence. Ouverture, l'après-
midi, au public payant 2 francs d'entrée. 

VENDREDI 25 (cinquième journée). Ouverture, 
pendant toute là journée, au public payant 1 fr. 
d'entrée, concours de trotteurs attelés et épreu
ves de force pour la race chevaline, suivant le 
programme ci joint. Banquet à midi. Distribution 
des prix à trois heures. 

SAMEDI 26 (sixième journée). Ouverture; dès le 
matin, aux public payant 50 centimes d'entrée. 
Départ du bétail. Vente à l'enchère des animaux 
et objets inscrits pour être vendus. 

Art 49. Aucun instrument ou produit ne pourra 
être enlevé avant le lundi 28 au matin, sans l 'as
sentiment des commissaires. Il ne sera fait d'ex
ception qne pour les animaux, qui pourront être 
emmenés lé samedi, dès le matin. 

Art. 50. Les membres de la Société d'agricul
ture de la Suisse romande ont l'entrée gratuite 
pendant le quatrième, le cinquième et le sixième 
jour. Il leur sera délivré, à cet effet, des cartes 
d'entrée. Toute personne qui souscrira pour une 
somme qui ne sera pas inférieure à 5 francs, aura 
aussi droit à une carte d'entré valable les mêmes 
jours. • -. •-, 

Art. 51. Aucune autre personne que les mem
bres des Jurys et ceux du Bureau du concours ne 
sera admise daus l'enceinte pendant les opéra
tions des Jurys. 

Art, 52. Les Commissaires veilleront avec soin 
à l'observation de cette prescription et se feront 
aider par les agents de police que le Préfet du 
district mettra à leur disposition, pendant toute 
la durée du concours. 

Art. 53. Aucune modification quelconque ne 
pourra être faite au présent programme sans 
l'autorisation formelle du comité ou du bureau de 
la Société. 

Vaumarcus, le 15 janvier 1863. 
-..-,.. ..Pour le comité de la Société : 

Le Président, HENRI DE BUREN. 

VARIÉTÉS. 

Les procès curieux n'ont pas manqué a i Palais 
depuis deux ou trois séances. Il y a été plaidé 
nue affaire très-plaisante, relative à un portrait 
de Aime Dubarry, acheté par un seigneur russe, 
expédié par une inessagerie de Paris et arrivé à 
Saint-Pétersbourg sans le moindre nez. 

Ces scélérats de rats avaient, en chemin, cro
qué irrévérencieusement le plus bel ornement de 
la célèbre courtisane. 

Il s'agissait d'évaluer ce que vaut un nez de 
maîtresse, royale ou ce que ne vaut pas un tableau 
sans nez. Ou a ri beaucoup. Il y avait de quoi! 

Très -réjouissante aussi l'actiou intentée contre 
t in 'de ces marchands d'objets algériens qui ont 
pullulé avec une regrettable abondance. 

Celui là avait vendu des porte-cigàres en am
bre qui étaient en simple pâte jaunie. Le négo
ciant musulman a avoué que ces porte-cigares 
lui coûtaient 3 francs et qu'il les vendait 3 0 . 0 
candeur! — Mais à-t il ajouté : j'ai tant de'loyerl.. 
Ce mot-là est le cri du cœur de notre commerce. 

Si nous achetons du café fait avec du maca
dam, du chocolat eh terre de pipe, des étoffes 
tout laine sans laine, c'est qiCils ont 'tarit de 
loyer 1... '' ' ' '. : ' 

Si les restaurants sont une succursale de la fo
rêt de Bondy et débitent l'empoisoùnemeut à prix 
fou, c'est qii'i/s ont tant de loyer I... 

Si même le mariage est devenu un négoce où 
l'on unit sa fille au premier sac d'écus venu, la 
faute en est et la même cause. Les purènts ÔH( 
tant de loyer !.. '• 

Bizarerie du sort ! • •:•••• 
. - . . . , . ' • • . . : ; u : ' • ' ' . ' '• ! '11;'.' •"' • '• 

A propos de l'exécution du nommé Picard, qui 
a eu lieu ces jours derniers a Arras, le Courrier 
du Vas de Calais exhume des vieux documents 
de la ville la pièce suivante : 
Règlement du conseil provincial d'Artois, concer

nant les salaires des bourreaux et autres frais 
des exécutions de justice, du 28 juin 1757. 
« Vu par la conr le réquisitoire du procureur 

i 
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général du roi, contenant que plusieurs maîtres 
des hautes œuvres en cette province exigent sou
vent, pour les exécutions qu'ils y font et dans" le 
ressort, des sommes considérables que les juges 
sont obligés de leur refuser, ce qui procure à ces 
derniers des discussions désagréables, lesquelles 
ne sont occasionnées que par incertitude de ce 
qui leur est dû, et que par les taxes arbitraires 
que les juges subalternes sont obliges d'en faire 
à chaque occasion : pourquoi il requérait qu'il 
plaise à la cour y pourvoir par un règlement gé
néral, suivant les mémoires qu'il a laissés sur le 
bureau.et qui ont été dressés sur l'usage ancien
nement observé en la cour: en conséquence, qu'il 
soit enjoint aux dits maîties des hautes œuvres 
de s'y conformer à peine de prison, ou autres s'il 
y échoit. Ouï le rapport du conseiller Merlaud : 
Tout considéré, la cour, par son jugement et ar
rêt, ordonne que les salaires des maîtres des hau
tes œuvres et autres frais concernant les exécu
teurs des hautes œuvres et autres frais concer
nant les exécutions de justice en cette province 
seront payés comme s'ensuit : 

SÇAVOIR : 

iuPour brûler, quatre-vingt-dix livres. 
« Pour jeter des cendres au vent, six livres. 
u Pour rompre, soixante livres. 
« Pour exposer sur la roue, quinze livres. 
« Pour pendre, trente livres. 
« Pour conduire aux fourches patibulaires, trois 

livres. 
." « Pour appliquer ou présenter à la question de 
chaque personne, quinze livres. 
i « Au médecin, pour sa présence à la question 
pour; chaque personne, cinq livres. 

« Au chirurgien, quatre livres. 
« Au broutteur, dans tous les cas d'exécution, 

trois livres. 
« Au même broutteur, pour conduire les cada

vres dans les lieux ordonnés, trois livres. 
Pour faire baiser la potence, pour fouet et flé

trissures, de chaque personne, vingt-deux livres 
dixâols. ••• 

« Pour fouet et flétrissures seulement, quinze li
vrés. 

« Pour flétrissure de chaque personne, sept li
vres dix sols. 

« Pour amende honorable, trois livres. 
.« Pour attacher un tableau à la potence, dix li

vres. 
« Pour l'attacher à un poteau, sept livrées dix 

sols. 
« Pour exposition au carcan ou pilori, de cha

que personne, dix livres. 
« Pour brûler des livres, six livres. 
« Au peintre, pour le tableau contenant con

damnation, trois livres. 
. ; «. Au charpentier, pour dresser et déplanter un 
échafaud, cinquante livres. 

« Pour dresser et déplanter une potence, six 
livres. 

« Fait défenses aux bourreaux d'emporter au
cun bois qui auront servi aux exécutions, les
quels seront repris par les charpentiers. 

« Le bois employé pour brûler demeurera fixé 
à cinq cordes de bois sur le pied de quarante 
livres chacune, trois cents fagots sur le pied de 
dix huit livres le cent, et trois sacs de charbon 
sur le pied de six livres le sac ; le tout compris 
voiture au lieu de l'exécution. 

« Dans les cas où les bourreaux se transpor
teront hors le lieu de leur résidence, il leur sera 
payé cinq livres par jour, à raison de huit lieues 
pour un jour. 

« Et le présent règlement sera lu, publié et 
enregistré, et copie d'icelui envoyée au Bailliages, 
Sénéçhausées et autres Jurisdictions du ressprt, 
pour y être pareillement lue, publiée, registrée 
et exécutée : Enjoint aux Substituts du Procureur-
Général d'y tenir la main, et d'en certifier la 
Cour dans le mois. 

« Du vingt-huit Juin mil sept cent cinquante-
sept. . 

« Signé BRIOI.S et MERLAUD. » 

La deuxième livraison de la SUISSE, revue, artis
tique et littéraire , vient de paraître. Ce numéro 
contient : • • 

TEXTE : 
I. Jacques rendormi. Conte par John BEDCIT. 

II. Deux lettres de Lamartine , par J. PETIT-
SENN. - : ' . . , . 

III. Excursion dans les montagnes fribourgeoi-
ses. (Suite.) Par H. R f MY DE BERTIGNY. 

• IV. Le profil. (Fin.) Nouvelle, par J. B. BORE-
DON. 

V. De l'esprit puhlic en Suisse ait XVIIIme siè
cle. (Suite). Par Charles MORELL, traduit 
de l'allemand par Maurice WAHL. 

VI. Salomon Landolt^ par Paul VOLMAR. Traduit 
de l'allemand par Benjamin DUFERNEX. 

VU. Les Alpes. Poésie, par Louis GROSS. 
VIII. ; Chronique musicale, par Franz, GRAST. 

IX. Chronique littéraire, par Xavier ROULER. 
X. SaiiUGin,golph, par P. V. 

IX. Le départ de Winkelried, par P, V. 
1IX. Carabiniers bernois, par P. V. ; 

GRAVURES : -
Saint-Gingolph; tableau dé M; DIDAY. 
Le colonel Salomon Landolt,"dessin de M. Paul 

VOLMAR. 
Le départ de Winkelried, tableau de M. Théodore 

DE DESCHWANDÉN. . 
Carabiniers bernois, dessin de M. Paul VOLMAR. 

Dernières nouvel les . 

Berlin, il février. — La Gazette du Nord an
nonce que six émissaires des insurgés polonais 
ont été arrêtés dans le cercle de Cùlm (Prusse), 
et que des armes y ont été saisies en grande 
quantité: dans le cercle dé Strasburg (frontière 
du gouvernement de Plock) des arrestations de 
propriétaires fonciers ont été opérées ; on a 
saisi des armes et des correspondances révolu
tionnaires qui prouvent, chez eux, le projet de 
coopérer au succès de l'insurrection polonaise. 

Les districts limitrophes de laPologne sont tran
quilles. 

La Gazette nationale fait le récit d'un combat 
qui a eu Ih-u près de Vengrow. Deux cents jeu
nes gens, presque tous nobles, se sont dévoués 
pour couvrir la retraite d'une bande d'insurgés -, 
ils se sont jetés sur les canons russes et ont tué 
les artilleurs. Ces deux cents jeunes gens ont tous 
été tués, mais ils ont sauvé le gros des insurgés. 

Varsovie, Il février. — La bande d'insurgés 
que commandait Francowisk a été battue près de 
Sàridomir,. 

Paris, 12 février. — Le Temps, de ce soir, ra
conte que des élèves des Ecoles, au nombre 
d'environ 1500, allant à l'hôtel du prince Czar-
torisky, ont poussé des cris de Vice la Pologne ! 
Il s'en est suivi quelques arrestations que le Temps 
espère n'avoir pas été maintenues. 

Une dépêche de la Havane, en date du 15 
janvier, dément ie bruit qui s'était répandu en 
Amérique d'une défaite éprouvée par les Français 
sur la route de la Puebla. ',.';•• '.',''' 

;, AVIS, v - - - : • 
L'Ingénieur divisionnaire de la Ligne d'Ita

lie, a l'honneur de prévenir les propriétaires des 
terrains expropriés pour la construction du che
min de fer, sur les communes de Sion. et de St-
Léonard, que bien que le payement des terrains 
par la Compagnie, ne doive se faire qu'après 
un laps de trente jours, à partir de là date à la
quelle la copie du procès-verbal leur a été adres
sée ; il est autorisé à procéder au payement im
médiat et suivant.les formes Jégales 'de tous les 
terrains dont les propriétaires porteront à sa con
naissance leur acceptation de l'indemnité pronon
cée par la Commission d'estimation, en exceptant 
toutefois les parcelles NN<» 33 et 64 dé la Com
mune de Sion. — Les propriétaires qui désirent 
user de cette faculté, sont priés d'indiquer, en 
même temps, les provenances des. terrains qu'ils 
cèdent et les limites exactes, afin de faciliter les 
recherches hypothécaires. 

A cette occasion la Compagnie fait remarquer 
aux propriétaires de terrains expropriés que d'a
près les termes de là loi fédérale sur l'expropria

tion pour cause d'utilité publique du 1« mai 1850, 
l'appel au tribunal fédéral, ne peut être exercé 
que par ceux des propriétaires, qui conformément 
a l'article 12, alinéa 2 de la loi précitée, ont fait 
parvenir par écrit au Conseil communal dans les 
trente; jours après la publication du dépôt des 
plans dans les Communes, un état complet et 
exact de leurs droits et réclamations ; tous ceux 
qui ont négligé cette formalité, doivent se sou
mettre quant au montant de l'indemnité à la dé
cision de la commission d'estimation. (Art. 14 de 
la loi.) 

AVIS. 
Banque cantonale du Valais. 

Aux termes de l'art. 36 des statuts l'Assemblée 
générale des actionnaires de la Banque cantonale 
du Valais se réunira à l'hôtel de ville à Sion, le 
samedi, 28 février courant, à 9 heures du matin. 

ORDRE DU JOUR : 

Rapports du conseil d'administration et du co
mité de surveillance sur les affaires de la Banque ^ 

Examen et approbation des comptes de 1862 ^ 
Nomination du comité de surveillance. 
Sion, le 11 février 1863. 

Le Conseil d'Administration. 

On offre il vendre ou à louer, 
A des conditions favorables un vaste corps de 

bâtiment, y contenant un battoir mécanique à 
battre le grain et une scierie mécanique à débiter 
le bois, marchant au moyen d'une roue hydrau
lique avec engrenages et tambours. Plus une mai
son d'habitation avec 106 perches de pré, y atte
nant, situés à Riddes, près la station du chemin 
de fer. L'enchère aura lieu dans le dit établisse
ment, le 1er mars prochain, à midi. 

Pour renseignement et conditions s'adresser 
aux propriétaires : 

Jacques PONT, père, de St-Pierre des Clages, 
ou à l'hoirie MEIZOZ, de Riddes. 

A vendre, 
Un bon jardin, situé en Wuisse, de la conte

nance de 4 fichelius et une fraction ; confins du 
couchant M. l'avocat Bovier et du levant M. le 
commandant de Nucé, etc.. etc. 

S'adresser pour le prix et conditions au sieur 
Christian LUDY, maître-meunier, à Claret près de 
Sierre, et le samedi le susdit meunier se trou
vant chez M. Oehler (pinte industrielle), à Sion. 

Sion, le 9 février 1863. 

AVIS. 
La bourgeoisie de St-Léonard loue pour une ou 

plusieurs années ses carrières de pierre de taille 
et autres, rière St-Léonard. —L'enchère aura 
lieu chez le soussigné, dimanche 22 courant, à 3 
heures. i 

St-Léonard, 14 février 1863. .. 
Pour l'administration, 
TISSIÈRIS, président. 

AVIS. 
On trouve en vente desuite dans les pépinières 

du soussigné, à prix modéré, arbres fruitiers, 
arbres d'agrément, arbres pour boisement de fo
rêts, arbres pour diguement aux bords des eaux 
dévastatrices, acacia pour haies, arbustes, arbris
seaux e t plantes vivaces pour décorations quel
conques. Racines d'asperge d'Ulm (grosse e s 
pèce). Rosiers pour tiges, haies et massifs. Ognons 
de fleurs et graines de tous genres, etc. etc. 

Le soussigné, averti d'avance, peut se trans
porter sur les plantations, si on le désire. 

Auguste BOROEAT, 
horticulteur à Sion. 

SION. —IMPRIMERIE D'EDOUARD LJEDERICH. 




