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Canton du Valais. 

Le Journal de Genève donne la nouvelle sui
vante : 

« D'après un bruit très-accrédité à Paris, deux 
voies ferrées qui. l'une et l'autre, intéressent no
tre ville, seraient prochainement concédées par 
le gouvernement français à la grande compagnie 
Paris-Lyon-Méditerranée. 

« Le premier de ces chemins est celui d'Annecy 
à Aix-les-Bains, qui provoquerait, sans aucun 
doute, la construction du chemin de Genève à 
Annecy. Comme la même compagnie obtiendrait 
en môme temps le chemin de Marseille à Aix 
(Provence), Gap, Grenoble et Chambéry, Genève 
pourrait ainsi se trouver relié à Marseille d'ici à 
quelques années par une seconde voie ferrée. 

« Le second de ces chemins estcelui deThonon 
à Collonges (sur la ligne de Lyon à Genève), pas
sant par Annemasse, lequel nécessiterait égale
ment un embranchement d'Annemasse à Genève 
dont la construction pourrait alors avoir, lieu sans 
que l'Etat eût à prendre aucun engagement pécu
niaire vis-à-vis des concessionnaires. 

« La construction et l'adjudication de ces deux 
chemins doivent être, à ce que l'on prétend, ins
crites dans un projet de loi que le Conseil d'Etat 
français a récemment discuté et qui a dû être 
soumis au Corps législatif. » 

Cette nouvelle inspire à la Nation suisse les ré
flexions qu'on va lire et que nous reproduisons 
parce qu'elles ont trait, en partie, à la situation 
et à l'avenir de la ligne d'Italie : 

Ainsi, d'après le Journal Je Genève même, qui 
l'a combattu dans le temps, ce que nous annon
cions, que le gouvernement français songeait sé
rieusement à établir une communication ferrée 
entre Collonges (Ain) et Annemasse, par laquelle 
on tournerait le canton de Genève, est sur le point 
de se réaliser. La feuille conservatrice semble 
s'en féliciter, en adjugeant, dès ce moment, à la 
Compagnie française , qui se chargerait de la 
construction d'un chemin si nuisible aux intérêts 
de Genève, la concession de l'embranchement 
qui nous relierait à ce chemin. 

Ce journal ne réfléchit pas que si cet embran
chement devait être concédé à la Compagnie, qui 
est déjà en possession du chemin de Lyon à Ge
nève, nous nous trouverions tout à fait à sa dis
crétion sur notre canton. 

Il ne réfléchit pas non plus que si une compa
gnie genevoise avait pris l'initiative de la cons
truction d'une tête de ligne entre Genève et An
nemasse pour faire communiquer notre canton 
avec la ligne du Chablais, projetée depuis long
temps^'et eri construction depuis un an, on aurait 
peut-être pu obtenir que la ligne de Collonges à 
Annemasse fût abandonnée, et que Genève restât 
le centre des communications entre Lyon et la 
vallée du Léman. 

Il est inconcevable que le parti que représente 
le J. de Genève n'ait pas voulu comprendre com
bien, à l'époque où un projet de loi fut présenté 
pour accorder une concession [pour ce tronçon à 
une compagnie genevoise, il était opportun de 
s'emparer, pour ainsi dire, de la qnestion, avant 
qu'elle ne reçut en dehors des solutions contraires 
à nos intérêts. . . 

Mais ce parti a feint de n'y voir qu'une miséra
ble question de finance, parce que la compagnie 
demandait, de la part de l'Etat, une garantie d'in
térêts, garantie qui, certes, n'aurait jamais exposé 

l'Etat à débourser un centime, mais qui facilitait 
la formation du capital. 

En réalité, il s'agissait de se hâter, et par une 
prompte décision d'influencer les résolutions de 
l'étranger. Il fallait savoir se prononcer, comme 
on l'a fait lorsque l'on a voté une subvention de 
deux millions pour le parcours du chemin de 
Lyon à Genève sur notre canton. Sans cette dé
cision qui a entraîné l'adhésion de la France, ja
mais le chemin de Lyon à Genève ne se serait 
fait; Genève serait aujourd'hui dans un cul-de-
sac, en dehors de tout le mouvement des che
mins de fer, et nous serions condamnés à nous 
relier péniblement à ceux de la Suisse par la na
vigation du lac de Genève a Morges. 

Dans ces sortes d'entreprises, lorsqu'on ne veut 
pas être dupe des intérêts contraires, il faut sa
voir faire quelque chose soi-même et ne pas at
tendre que ceux dont les intérêts vous sont oppo
sés viennent faire par vous ; il faut tâcher de les 
devancer par une vigoureuse initiative, et de 
rester ainsi maître de la position. 

Or, dans la conception d'un chemin destiné à 
tourner Genève, certes on ne peut voir uue con
ception qui ait pour Intention de nous être favo
rable, et c'est à cette conception elle-même que 
le Journal de Genève s'applaudit d'abandonner 
l'embranchement qui devait relier Genève au ré
seau de la Savoie, et cela uniquement parce que, 
si les concessionnaires de la ligne hostile nous 
font la grâce de songer à un embranchement, ils 
pourront le faire sans que l'Etat ait à prendre au
cun engagement pécuniaire. 

D'abord, ceci n'est pas du tout certain ; la ligne 
d'Italie, dans sa première demande, avait sollicité 
une subvention ; la compagnie a qui avait été con
cédé le chemin derrière Salève pour aller rejoin
dre Annecy, demandait également une subven
tion; enfin, tout récemment, la ligne d'Italie avait 
d'abord, comme la compagnie genevoise, deman
dé une garantie d'intérêts sur cinq millions, tan
dis que la compagnie genevoise ne la demandait 
que sur trois. Il est vrai qu'au moment où l'affaire 
était portée au Grand-Conseil, la ligne d'Italie 
s'est désistée de la garantie d'intérêt, mais elle a 
continué à demander une subvention en terrain ; 
puis, enfin, elle n'a pas douné suite àsa demande 
dès que la compagnie genevoise dut se retirer; 
son désistement n'était donc pas sérieux. 

Maintenant, tous nos retards à prendre un par
ti ont amené le gouvernement voisin à des con
ceptions qui, si elles étaient exécutées, nous 
tiendraient dans des conditions subordonnées et 
nous laisseraient à la discrétion d'une compagnie 
puissante, qui déjà depuis la fusion de la compa
gnie de Lyon à Genève avec elle, a pris, pour 
son exploitation sur le canton de Genève, une 
toute autre attitude que l'ancienne compagnie. 

Il est devenu urgent de veiller à maintenir 
chez nous notre souveraineté, et sous le prétexte 
de services publics, de ne pas laisser prendre 
[lied à l'étranger. 

Il eût peut-être été d'un haut intérêt pour Ge
nève que l'Etat eût pu devenir possesseur des 
tronçons par lesquels Genève communique et com
muniquera avec l'étranger, afin de rester maître 
sur son territoire ; mais puisque déjà sur un point 
la puissante compagnie ParisLyon-Méditerranée 
a pris pied chez nous, que cela ne s'étende pas 
davantage, et qu'au moins ce soit à une compa
gnie genevoise que soit donnée la nouvelle com
munication à créer, comme c'est déjà une compa
gnie suisse qui possède le tronçon se dirigeant sur 
le canton de Vaud. 

Nous jetons ces réflexions en avant pour rame
ner l'attention sur un sujet des plus graves ; il se
rait temps de reprendre l'affaire en mains et de 
donner suite au projet présenté par une compB -
gnie genevoise qui, nous le croyons, serait toute 
disposée à reprendre l'affaire. 

La société générale du Crédit mobilier, réunie 
le 9 en assemblée générale à Paris, a entendu la 
lecture d'un rapport sur la situation de la société 
et l'heureux développement de ses affaires. 

Voici l'extrait de, ce document concernant les 
chemins de la Suisse auxquels cette compagnie 
est intéressée : 

« Les Chemins Suisses, qui n'ont été jusqu'ici 
qu'une émanation des divers cantons, et qui ont 
ressenti tous les inconvéments du fractionnement 
du pays, sont envisagés, en ce moment, sous un 
point de vue plus conforme à leur nature et aux 
services qu'ils sont appelés à rendre en devenant 
un lien entre les divers cantons au lieu d'être un 
instrument d'isolement et de lutte. 

« La question du rachat de ces lignes par le 
gouvernement fédéral est à l'étude sur l'initiative 
du président de la Confédération. Nous cherche
rons, dans l'examen des stipulations qui pourront 
intervenir, à concilier les convenances de l'inté
rêt général avec celles des compagnies auxquelles 
nous avons prêté un concours dont malheureuse
ment les effets ont été contrariés par des rivalités 
locales. 

« En ce qui concerne les chemins de fer de 
l'Ouest-Suisse, si le Simplon pouvait être franchi 
sans de trop grandes difficultés, comme les études 
récemment faites autoriseraient à le croire, ce 
chemin deviendrait une des principales routes en
tre l'Occident de l'Europe et l'Italie, et sa situa
tion changerait immédiatement de face. » 

La Compagnie des chemins de fer de la ligne 
d'Italie avait entamé des négociations avec une 
grande compagnie belge d'entreprise, qui s'offait 
à continuer la construction de la ligne. — Ces né
gociations ont abouti, et le traité avec la dite so
ciété belge a été signé dernièrement. En consé
quence, les travaux entre Sierre etLoèche seront 
commencés dès que les études sur cette section 
seront achevés, c'est-à-dire prochainement. 

Quant aux travaux entre Sion et Sierre, ils sont 
poussés avec vigueur à peu près sur tout le par
cours entre ces deux localités 

Divers journaux ont rapporté avec trop d'em
pressement peut-être le fait regrettable que des 
élèves et professeurs du collège de St-Maurice, 
en passage à Vevey, avaient été insultés par des 
collégiens de cette ville. La direction de écoles 
de Vevcy fait insérer la réclamation suivante qui 
atténue singulièrement la première version de 
VObservateur : 

En rectification du communiqué que contenait 
hier la chronique locale, voici les résultats som
maires de l'enquête à laquelle on a procédé, non 
pas dans les classes du collège de Vevey, mal à 
propos mises en cause, puisqu'à l'heure indiquée 
elles étaient les unes en congé, les autres en exa
men, mais dans deux des écoles primaires qui 
sortaient au moment où passait la colonne des 
collégiens de St-Maurice. Une vingtaine d'enfans 
très-jeunes, comme cela résulte des renseigne
ments donnés par des témoins oculaires, se sont 
mis à suivre ce cortège, non pas en poussant des 
huées, — le fait est nié, — mais en s'attroupant, 
poussés par une curiosité indiscrète, pour voir un 
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costume de collégiens qu'ils ne connaissaient pas, 
et ils l'ont suivi ainsi depuis la Maison-de-Ville 
jusqu'au marché ; jusque là il n'y a rien m de plus. 
Mais quelques;liioihents plus tard, lorsque les col
légiens de /Sir-Maurice entrèrent à l'Etoile, une 
petite troupe d'enfants se forma devant cet hôtel, 
sans qu'on puisse raisonnablement supposer à 
une troupe de filles et de garçons d'un tel âge 
une intention aggressive. Maintenant il est par
faitement vrai que, dans le nombre, se trouvaient 
quatre ou cinq petits mauvais sujets, trop connus 
déjà par leurs paroles grossières , qui ont inter
pelé les collégiens de St-Maurice et même, dit-
on, l'un de leurs professeurs, d'une manière très-
inconvenante. Ajoutons qu'un de ces collégiens, 
resté à la porte de l'hôtel, s'était mis à pleurer ; 
un de nos écoliers, l'enfant B., lui ayant deman
dé :'« Qu'as-tu? » l'autre lui répondit que « Je
taient ses camarades qui t'avaient chicané ; » sur 
cela, un ecclésiastique redescendit et le fit mon
ter de force. La circonstance que cet enfant pleu
rait a-t elle pu faire croire qu'on lui avait donné 
des coups? C'est possible; mais en fait de coups, 
il n'y en a point eu ; pour affimer le contraire, il 
faudrait plus que de simples ouï-dire. Ainsi ce 
n'est pas le collège de Vevey, ce ne sont pas mê
me nos écoles primaires, mais simplement 4 ou 5 
enfants mal élevés, comme il peut y en avoir par
tout qui ont fait le mal. 

Réduit à ces proportions là, cet incident n'en a 
pas moins fait beaucoup de peine à l'autorité sco
laire ; les enfants qu'on a signalés seront punis 
comme ils le méritent; mais à la manière franche 
dont ils ont déclaré ce qu'ils ont fait et dit, on vo
yait qu'ils ne comprenaient pas du tout la gravité 
qu'on attachait à l'affaire." 
' T o u t le monde icr .s'accorde à la blâmer, à la 
regretter vivement, puisque c'était assez pour 
troubler le plaisir que ces jeunes gens se promet
taient de leur course -, et nous savons qu'une 
lettre officielle sera adressée aux professeurs du 
collège de St'Maurice:. Nous voudrions seulement 
que ces messieurs, mieux informés, et jugeant le 
fait de smigfroidy comprissent qu'il y a eu quel
que exagération dans lâ; plainte que contenait 
YObservateur du 9 courant. 

Nous avons dit dans notre avant-dernier nu
méro qu'une affaire sérieuse avait eu lieu, àVou-
vry, le lundi de Pâques. Nos lecteurs auront pro
bablement compris qu'une mêlée avait eu lieu en
tre leq citoyens de cette conmuue. Nous devons 
les désabuser, il n'y a rien, eu de semblable. 

Quelques .eitoyens se sont seulement permis 
d'attaquer sur la voie publique le garde police et 
les gendarmes allant faire, entre 9. et 10 .heures 
du soir, la visite des pintes et cabarets. Ceux-ci 
ont été assez prudents pour ne pas faire usage de ; 
leurs amies, mais ils n'en ont pas moins été, mal
traités. Une plainte a été déposée par eux au.tri
bunal correctionnel de Mouthey qui est saisie de 
cette affaire à laquelle le restant de la population 
de Vouvry est resté tout-à-fait étranger. .,,., ! 

Au nombre des promotions faites dernièrement 
par le'Conseil fédéral nous remarquons celle de 
MM. les capitaines A. Ribofdy etBrindlen, nom
més majors fédéraux^ le premier dans l'état-major 
général, le second dans celui du commissariat. 

CONFÉMMTIfW SUISSE. 

Tir fédéral. 
Cette grande fête nationale devient en quel

que sorte l'unique préoccupation des moutagnes 
;neuchâteIoises, lors même qu'elle coïncide de 
la. manière la plus heureuse avec un -mouvc-

.ment de .reprise assez, marqué de l'industrie: 
hqrjogèi-e. Nous reproduisons avec, plaisir un 

^afticle;du.^à/toaa/ suiss,i de la Chàuxrde-Fonds, 
qui témoigne de l'excellent esprit qui,préside aux 
préparatifs du prochain tir fédéral : . \ 
.."«< Trois mois nous séparent à peine du jour où 
dies miliers de confédérés et d'étrangers graviront 
ea chemins de ferles pentes du Jura pour assis
ter à l'ouverture du tir fédérral de 1863. Le mo-
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ment est venu de demander si notre fête répon
dra sous tous les rapports aux grandes espérances 
qu'on en a conçues. Aurons-nous fait tout ce que 
nous pouvions et devions faire? Aurons-nous été 
à la hauteur de la tâche que nous avons librement 
acceptée ? Il serait prématuré de vouloir mainte
nant répondre à ces questions, et ce ne sera pas, 
d'ailleurs, à nous, de nous juger nous mêmes. 
Mais si la bonne volonté dès organisateurs,'si l'u
nion de toute une population suffisaient pour vain
cre les difficultés d'une entreprise aussi grandiose, 
lesquelles vont en augmentant avec l'importance 
croissante des tirs fédéraux, à ce point de vue du 
moins, nous pourrions dire le notre s'annonce 
bien et qu'il occupera dignement sa place dans 
l'histoire de" la Société suisse des carabiniers. • 

« Nos hôtes ne trouveront pas sans doute sui
tes hautes vallées de notre Jura les spectacles 
magiques de la nature alpestre ; point de ces 
vastes horizons où les cimes neigeuses se perdent 
dans la brume ; point de ces grands lacs res
plendissants d'azur ; point de ces champs et de 
ces coteaux illustrés dans l'histoire par des pro
diges de vaillance. En compensation, nulle part 
ils n'auront rencontré un milieu plus sincèrement 
enthousiaste, des esprits mieux préparés à ces 
journées patriotiques. Les décors extérieurs de 
nos maisons et de nos places publiques témoi
gneront de cette participation unanime, que leur 
affirmera plus encore la cordialité de notre ac
cueil. Les flammes et les drapeaux qui flotteront 
innombrables leur.diront assez que toutes les 
prétentions cantonales et locales se sont effacées 
devant l'idée de la commune patrie. Aux étran
gers qui nous apporteront leurs bannières et dont 
les couleurs seront aussi fraternelléinment ar
borées sur :nos; toits, nous ne montreront qu'un 
seul emblème, la croix blanche sur fond rouge ; 
mais elle flottera partout ! Car, c'est la Suisse et 
non point un canton ou une ville qu'gn vient 
admirer après de lointains voyages, la Suisse 
réunie en armes pour les mâles recréations de 
ses enfants ; et dans ces jours-solennels où notre 
patrie, déployant ses foi-ces morales et,matéri
elles, montre ce qu'elle pourrait être :en temps de 
guerre, elle ne doit se grouper, comme dans les 
batailles, que sous un seul drapeau ! 

« Les adhésions sympathiques se multiplient 
de tous les côtés. Il n'est pas de hameau, si perdu 
qu'il soit dans les Alpes, où l'on ne se promette 
de venir à la Chaux-de-Fonds. Notre tir fédéral 
sera bien la fête de toute la Suisse. Quel encou
ragement, mais aussi quelle responsabilité! Les 
jours sont comptés maintanant, et précieux. N'ou
blions rien, ne ménageons pas la peine. Quels re
grets n'éprouverions-nous pas, lorsque plus tard 
nous serions obligés de nous avouer qu'avec plus 
de zèle nous: eussions offert une fête plus belle. 
Répétons-nous aussi qu'en ce^te circonstance, 
nous aurons à exercer au nom de la Suisse en 
tière les nobles devoirs de l'hospitalité. Que notre 
réception aux étrangers soit large dans sa sim
plicité républicaine. 

« L'année dernière, le comité de la Chaux de-
Fonds a eu l'honneur de conduire à Francfort les 
tireurs suisses. C'était la première fois que la ban
nière fédérale allait si loin, gardée par une puis
sante colonne de carabiniers. Biais quel accueil 
enthousiaste elle a reçu dans l'antique capitale de 
•l'empire germanique ! qu'elles ovations n'avaient 
pas été réservées à nos tireurs! quel respect pour 
la Suisse.dans les discours publics, quelsépanche-
ments fraternels dans les rapports particuliers! 
C'est à l'Allemagne maintenant de nous visiter. 
L'appel de notre comité d'organisation a été en
tendu depuis le Tyrol jusqu'à la mer du Nord ; 
dans toute l'Allemagne les. tireurs se préparent.. 
Ils-veulent arriver nombreux àla Chaux-de-Fonds, 
leur colonne veut égaler la nôtre. Généreux 
échange de sympathie entre les peuples. 

- « Des appels également chaleureux ont été 
adressés aux Français et aux Italiens, puis aussi, 
comme les sentiments ne se mesurent pas à la 
distance, aux tireurs anglais et belges. La Suisse 
sera donc la terremeutre et libre où les nationa
lités les plus puissantes se rencontreront pour la 
première fois dans une lutte armée, mais pacifi
que. Dominés, par l'esprit de fraternité qui anime 
notre peuplé et l'inspire dans ses réunions, nos 
hôtes oublieront, au inoins pour un moment, leurs 
rivalités séculaires ; assis à nos banquets sous la 
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croix fédérale, peut-être se tendront-ils la main. 
Le tir fédéral de 1863 aurait politiquement une 
haute signification s'il réussissait à exercer ainsi 
son influence conciliatrice. Mais, quel que soit le 
nombre de nos hôtes, le caractère général du fit 
restera ce qu'il a toujours été : suisse et républi
cain. Pour beaucoup d'entre eux l'impression sera 
profonde. Ils s'en iront avec de nouvelles pen
sées , de nouvelles aspirations qui , longtemps 
après, leur resteront encore comme un vivant 
écho des paroles viriles qu'ils auront entendues 
de la bouche de noe orateurs. 
" « Disons en terminant que l'idée et l'importance 

du tir fédéral ont été généralement bien compri
ses par les Neuchâtelois. Bon nombre de nos ad
versaires habituels ont fait preuve en cette cir
constance de dispositions excellentes. Pourvu 
qu'un même esprit patriotique se manifeste dans 
tous les districts, qu'il n'y ait point d'abtention 
regrettable, ce que nous ne voudrions pas suppo
ser, le tir de la Chaux-de-Fonds promet d'être à 
tous égards et te soleil aidant, une grande fête. » 

il résulte du rapport de gestion du conseil fédé
ral pour 1862, qu'à la fin de 1861, 33 cas de hei-
matloses, comprenant 144 personnes, étaient pen
dants. Dès lors, il s'est présenté dix cas nouveaux, 
concernant 36 personnes. 13 cas, comprenant 39 
personnes, ont été liquidés en 1832 ; restent donc 
en tractation 30 cas, concernant 141 personnes. 
Des recharges ont été adressées au canton de 
Berne, Fribourg, Tessin, Vaud, Valais et Neuchâ-
tel, qui étaient encore en retard relativement à 
l'incorporation des heimathloses tolérés. Le rap
port de gestion s'exprime ainsi quant à Neuchâ-
tel: « Dans ce canton, la régularisation des hei-
matloses a fait un grand pas. L'incorporation des 
illégitimes a été accomplie à teneur des.prescrip
tions d'une loi du 5 juillet 1859 ; en ce qui con
cerne les heimathloses proprement dits, au nom
bre de 1586 individus, le Grand-Conseil a voté, 
le 20 décembre 1862, une loi spéciale prévue par 
celle de 1859. Cette loi est (me des plus prévoyan 
tes et des plus libérales rendues en Suisse sur 
cette matière (suit l'indication des dispositions de 
la loi).... Une commission de 12 membres, prési
dée par le directeur, de l'intérieur, divisera tous! 
les individus à incorporer en quatre classes, puis 
procédera à leur répartition entre les communes. 
Celles ci ont un délai de 90 jours pour faire leurs 
réclamations. La commission se reunit de nouveau 
et statue en dernier ressort. Par là la naturalisa
tion se trouve un fait accompli.... Dans son rap
port, le conseil d'Etat de Neuchâtel exprime l'es
poir que.dans le courant de l'année 1863, le mol 
« heimatlose » sera retranché du dictionnaire neu
châtelois. » 

Le Conseil fédéral a reçu du chargé d'affaires 
de Suisse à Vienne l'avis que le lieutenant-colo-, 
nel Franz d'Erlach a effectivement été arrêtée 
Cracovie, comme prévenu d'enrôlement de vo
lontaires pour la Pologne et traduit devant le 
tribunal militaire; le ministre de la police im
périale a été informé que l'inculpation'ayant été 
reconnue mal fondée, la procédure avait éfé 
transmise aux tribunaux civils ordinaires. 

BERNE. — Il se signe actuellement dans le 
canton une pétition an Grand-Conseil dans la
quelle les signataires demandent à la législature 
l'introduction facultative du mariage civil et des 
registres de l'état civil, dans ce sens qu'à l'avenir 
chaque citoyen sera libre de se marier , de. faire 
baptiser et admettre ses enfants, comme cela se 
pratique maintenant, ou bien de faire inscrire 
simplement ses enfants sur les registres de l'état 
civil et de faire bénir son mariage civilement. 

LUCERNE. — Le 7 avril , te Grand-Conseil 
s'est réuni en séance extraordinaire pour prendre 
connaissance du rapport du Conseil d'Etat sur le 
résultat de la votation populaire du 29 mars, et il 
a adopté la proposition du Conseil d'Etat d'aimon-i 
cer par une proclamation au peuple lucernois l'a
doption du projet de constitution, devenu désor
mais la loi fondamentale du canton, de réclamer 
pour elle la garantie fédérale., enfin de faire pro
céder aux nouvelles élections prévues par la cons
titution. 
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M. Jost Weber, qui avait présenté au Grand-
Conseil, après l'adoption quasi unanime par celui 
ci du projet de constitution, une motion réclamant 
la mise à néant des nombreux procès de presse 
intentés par le gouvernement aux journaux de 
l'opposition pendant la période de la révision, a 
interpelé le Conseil d'Etat à ce sujet. M. Weber a 
demandé pourquoi celui-ci ne communiquait pas 
au Grand-Conseil sou rapport sur cette question. 
Le Conseil d'Etat a répondu qne ce rapport lui 
avait bien été soumis par le département de jus
tice et police, mais qu'il préférait en nantir le 
nouveau Grand-Conseil. M. Segesser a formulé 
une proposition tendant à ce que le rapport du 
Conseil d'Etat fût présenté immédiatement et dès 
le lendemain, au Grand-Conseil, puisqu'il avait 
été déjà possible d'en publier le contenu dans un 
journal de Lucerne (VEidgennsse). La proposition 
de M. Segesser, n'ayant réuni que 23 voix, a été 
écartée Ce sera donc le nouveau Grand Conseil 
qui, une fois nommé, aura à prendre en main 
cette affaire ; il aura également à s'occuper de la 
proposition faite en môme temps de sceller la 
conciliation commencée entre les partis par la 
suppression du procès de. haute trahison, toujours 
pendant, contre Siegvvart-Mullcr. 

SOLEURE. — À plusieurs reprises déjà, nous 
avons eu à signaler des faits qui révèlent une 
grande rudesse de mœurs et même une demi-
sauvagerie des habitants de certaines contrées de. 
ce canton ; en voici un nouvel exemple. A Neiien-
dorf, un particulier trouve un matin qu'où lui 
avait volé pendant la nuit une partie d'un porc 
bien portant la veille: on avait enlevé les quatre 
jambons de l'animal et abandonné le reste ; dans 
une autre étable où le même coup avait été tenté, 
le porc était parvenu à échapper à ses bourreaux, 
mais non sans porter des marques profondes de 
leur cruauté. 

VÀUD. — Un nommé Joseph Reinhard, du 
canton de Soleure, s'était évadé des prisons d'Y-
verdon dans la nuit du lu- au 17 juin 1862. Repris 
en flagrand délit de vol dans le canton de Neu-
châtel, iJ fut amené à Iverdon, où il avait à subir 
un mois de détention. Il devait être reconduit à 
Seuchâtel pour y subir un emprisonnement de (J 
mois. Cette perspective l'a sans doute engagé à 
s'évader de nouveau. Dans la nuit du 7 au 8 cou
rant, Reinhard à trouvé moyen d'ouvrir le gui
chet de la porte de sa cellule, et en a poussé le 
verrou; une ibis dans le corridor, il a démoli le 
mur qui donne du côté de la rivière ; puis, faisant 
une corde de ses draps et de ses couvertures, il 
•s.'est laissé glisser jusqu'au sol. 

Au moment où il allait quitter sa prison, Rein
hard a eu l'idée, par politesse sans doute, de ré 
veiller un voisin, détenu comme lui, et de lui faire 
ses adieux, en le prévenant qu'il partait; ce qu'il 
fit effectivement. Le voisin, furieux, paraît-il. de 
rester sous les verrous et de sentir son compa
gnon eu liberté, se mit à pousser des cris, à frap
per sur le plancher, href, à réveiller la maison. 
La gendarmerie, avertie, se mit aussitôt en cam
pagne. Reinhard a été repris aux environs de Ba-
vpis, où il venait de commettre un nouveau vol, 
puis ramené dans son domicile, la prison d'Yver-
don. 

GENÈVE. — Qui de nous n'a plus on moins 
été mis au courant de cette joiie combinaison in
ventée par les jésuites et qui a été baptisée par 
eux du nom d'Œuvrc de la sainte enfance? On 
sait en quoi cette œuvre consiste; on fait verser 
aux petits chrétiens et chrétiennes des écoles, des 
pensionnats, des collèges, des couvents le mo
deste pécule que les charitables enfants ont reçu 
le dimanche pour acheter des friandises et qu'ils 
abandonnent volontiers pour contribuer à la ran
çon de Chinois nouveaux-nés. Sans l'appât de 
cette mertùë monnaie qui ne laisse pas que de 
faire au total un assez respectable nombre de 
millions, les barbares habitants du Céleste-Em
pire livreraient par milliers leurs frêles rejetons 
aux cochons pour leur servir de pâture. On ra
chète ces malheureuses petites créatures, on les 
baptise, on les élève à bénir le nom de leurs jeu
nes sauveurs; il n'en a coûté, à ces derniers, que 
le prix d'une pomme ou d'un gâteau pour s'asso
cier à une si belle action et pour recueiller une 
part légitime de cette reconnaissance. Voilà au 
moins ce que diseut les missionnaires ; mais un 
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honorable officier français, qui a passé ici quel
ques jours chez des parents qu'il est venu voir et 
qui a étudié la Chine avec soin et conscience pen
dant toute la durée de l'expédition, a affirmé de
vant toute une société que la prétendue barbarie 
des Chinois envers leurs enfants est une pure ca
lomnie, que l'amour de la famille est au contraire 
développé chez eux à un degré très-énergique; 
cela ne m'étonne plus quand je lui entends ajou
ter aussitôt que les sujets du fils du ciel sont tous 
de très grands travailleurs. Les missionnaires 
n'ont jamais pu parvenir à se faire confier plus 
d'une soixantaine d'enfants abandonnés ou orphe 
lins dans tout l'empire • cela me réjouit fort, mais 
alors où sont passés les millions? Vous n'en savez 
rien, probablement, ni moi non plus, et je ne suis 
même pas désireux de faire à ce sujet des recher 
ches, n'ayant jamais rien donné à cette Œuvre, 
par la simple raison que je préfère m'occuper des 
pauvres qui sont près de moi et m'assooier à des 
actes de bienfaisance dont je puis contrôler l'ap
plication. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES, 

I t a l i e . 

On écrit de Capouc à la Gazclta del l'opolr, : 
« J'ai à vous raconter une fâcheuse histoire. 
« Hier, dans l'une des salles du palais épisco-

pal, était exposé le corps du cardinal archevêque 
de Capoue, mort la veille. Tout à coup, le cardi
nal lève le bras et remue la tête. 

« La foule, tremblant de peur, crie au miracle. 
Des. cris confus remplissent la salle : les plus timi
de^ prennent la fuite; tout le inonde est épou
vanté, mais crie au miracle. 

« Il y avait là deux bersagliers qui ne sem
blaient pas disposés à partager l'opinion de la 
foule. 

« L'un d'eux s'approche dn catafalque, soulève 
avec soin le drap funèbre, et trouve caché des
sous un chenapan qui dirigeait les mouvements 
du cardinal thaumaturge. 

« Le hardi bersaglier, au moyen d'un coup de 
pied bien dirigé, apprend à notre drôle à faire in 
suite à la bonne foi de la foule. 

« L'individu se sauve à toutes jambes vers 
une autre sahe de l'archevêché ; le bersaglier le 
poursuit; mais arrivé sur le seuil de lu chambre 
dans laquelle s'était réfugié notre homme, il se 
voit fermer la porte au nez. . ' 

« Le préfet de Caserta a déjà donné les ordres 
nécessaires pour qu'on tire la chose au, clair;, et 
que les imposteurs éhontés qui croient pouvoir 
impunément tromper les populations, soient punis 
comme ils le méritent. » 

— La question du brigandage vient d'être de 
nouveau posée par la démission du colonel Fu-
mel, à qui un commandement avait été confié 
dans les Calabres et qui l'a résigné parce que 
l'autorité supérieure n'a pas cru devoir permettre 
certains actes de justice sommaire que ce der
nier jugeait indispensables : 

Voici le fait tel qu'il est raconté par VOphtione : 
« Plusieurs riches propriétaires des environs 

de Cosenza (Calabres) étaient soupçonnés d'a
voir des intelligences avec les brigands, le colo
nel Fumel imagina d'aller demander l'hospitalité 
à l'un d'eux avec une partie de son bataillon ; le 
propriétaire soupçonné accueillit de son mieux le 
colonel et sa troupe; il mit son château à leur 
disposition. 

« Aussitôt installé, le colonel Fumel fit paraître 
son hôte devant lui. « Vous avez, dit-il, des in
telligences avec les brigands ; il iiie faut, sous 
trois jours, leurs noms, "prénoms, professions et 
demeures; si, ce délai expiré,, vous ne m'avez 
pas satisfait, votre château sera brûlé et vous 
avec lui. » ! •: • < 

« Le troisième jour, le colonel Fumel tira sa 
montre et avertit son hôte qu'U avait donné ordre 
de mettre le feu a son château, et qu'il n'avait 
que quelques minutes pour réfléchir et livrer le 
nom des brigands avec qui il était en correspon
dance. Le propriétaire épouvanté livra la note 
demandée. Le colonel' Fumel fit arrêter les sus
pects désignés et donna ordre de les fusiller, 
et son hôte avec eux. 
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« L'autorité supérieure s'est émue de cette 
justice expéditive et a fait surseoir à l'exécution 
de la sentence. Le colonel indigné, a donné sa 
démission. » • • 

— On: écrit de Rome à la Sfampà : 
Plusieurs officiers bourboniens s'étant réunis 

sous la présidence du duc de Trapani, ont décidé 
d'organiser militairement le brigandage dans le 
royaume de Naples. Les bandes seraient divisées 
en quatre corps. On appellerait solis les armes, 
dans le mois courant, tousiès individus déjà en
rôlés clandestinement dans les provinces napoli
taines et payées au nom de François IL 

Nouvelles agricoles. Z [. ; ^ 
En France, la baisse sur les blés. a: continué la 

semaine dernière. Les affaires ont été très:Calmes 
sur tous les marchés. A Paris, on a constaté une 
baisse de 50 cent, par sac sur le; cours du début 
du marché précédent. Les blés de cdoiinerce ont 
été délaissés à cause des exigences de la. çneune 
rie. On a fait peu de transactions enfarines.de 
consommation; la meunerie maintient sonpi-ix^et 
la boulangerie achète un jour le jour,., y ,J .}{. 

En Angleterre, les prix affectent une,,teft(|anq>' 
générale à la baisse. Les arrivages, ;d'es, jcéjéales 
sont presque nuls depuis huit jours?skle$ affaires 
se traînent languissammeiit. , , . „ ,,, >;;;^ -J:\I «i 

En Allemagne, les marchés Son^çalme^; J l r sç 
fait fort peu d'affaires. .A Lindau.j IL jha^UjUne 
petite hausse sur le fronïent^pâr^uited^idftni^îa-
des pour la Suisse-, :-,«;, ,.,. . -..is' \ r . •..:„ -ni: -ni 

En Suisse, il se manifeste généralement unejé/-
gère tendance.à la hausse.. -,;.:,-. ,-. . ,; 1:,; 

Dans le vignoble vaudois, la situation reste 
absolument la. même qu'il .y a huĵ fc jours. Les 
affaires sont très-calmes e'nrore;-néanmoins la 
fermeté des prix se maintient.- •'»!-'-.; a» J.•• i 

Le temps dont nous jouissons favorise! de-ttbjuies 
manières; l'essor de la végétation-;Déjà;l'pnip.Pttt 
remarquer dans les vignes un mouEëmentiaSsefc 
actif de la sève et si riert ne: vie : kJJacrêterj'noiis 
serons, avant peu, en pleine pousse..yiipaaituii-iv 

De toutes parts on signale lesplua baites;app&-
•rences ; malheureusement,' nousjneiBOWtmSfcipafi 
encore hors de.danger pour lesIgaléesiiaecliy^fij; 
de là quelques inquiétudes qui -pèsenta aUjjil^s 
transactions et contribuent à maintenir lBupeiïLitfn 
moment ••:-.<;:•••;•••:. ;•!• iiu,i> ::- a.'Iiin nu'b 
,';'•:•• ,'.-.'•• • i .. :-:.'.' ;..-•! o!_!•_•'!' .Ti.i:.'-':.'*;il of> itusll 

••;•". " !.; /. i *•> ;•;••: •:-• : •[, v\i<i U'J gaaiyVi ' i ' iJ 

On lit dans la Ftahte : ':•.'[' DJi.iiir.j supi.Mb 
« Avant-hieiv'12 avril, à l'occasion dejlaréu

nion des sociétés savantes, M. Le Verrier aj donné 
une soirée scientifique à laquelle assistaient, .noii 
seulement un grand nombre de.prafesseiM'S'èt de 
spécialistes, niais encore les plus hauts fohetioni-
naire et dignitaires de l'Empire. Nous;citerons 
notamment M'. Rouland, ministre de l'instimdtiion 
publique ; le maréchal vaillant,; ministre h de ula 
maison de 'l'empereur ; le maréchal Barag>aeyj-
d'Hilliers, un grand nombre J de iséhàteurs,!''de 
députés, de membres de l'Institut; !de saviaimta1-, 
MM; dé La Doucette, le bàroU Brenier),le.'giené-<-
îml marquis d'Hautpoul, *le< comte:de lias:©azèè, 
le comte, de Kergorlay, Léopolçl JavalîTlttçprçus, 
Franck, Paul Thénard, BarralTi Louisi/jRiguieb, 
l'abbé Moigno, Turgan, Thierry;' ; • *»«; îM«tfj-iflni 

Les expériences ont été adniirables^ifitton-'pent 
dire que toutes ont été suivies'aviîcteiiplus-.giàiid 
intérêt, même par les dames, qui étaient aussi 
empressées à s'approcher, des appareils que les 
plus ardents de l'assemblée. < • '.' >;i <•'•' •'•• •<•••••• 
: Les expériences de M. L. Foucault, ' ipeitir la 
mesure de la vitesse de la lumière, ont/vivraient 
excité, l'attention. Mais la foule s'est'particuliè
rement portée dans la rotonde ouest, où étaient 
installés': la télégraphie autogiiaphiquâi dtli M. 
Caselli; et letélégraphe imprimant deiMililugilites. 
Chacun a voulu emporter une phrase'écrite par 
ce dernier, sur les incomînensumblesiliariguëktes 
de papier qui s'en déroulent sans*disoontinuéE.. 

C'est dans la salle tnéridjènoe qufon)venait-se 
recueillir et se'remettre des îémotionsiiquetdutes 
les merveilles de la science moderne'causai'ènt. 
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C'est là que se trouve le banc de quart de ce 
fameux observatoire à réputation universelle 
qui voit tout ce qui se passe au-dessous, antour 
et môme au-dessus de lui : c'est là qu'on peut 
admirer la nouvelle grande lunette de M. Eicliens, 
ayant le volume d'un canon de 8, et se manœu
vrant aussi facilement qu'une jumelle duchesse 
de théâtre, grâce à la précision du mécanisme, 
qui permet de la faire mouvoir presque du souffle, 
de la braquer ici ou là, sans effort appréciable. 

Il faut nous arrêter et dire que les honneurs de 
la soirée ont été partagé encore par les expérien
ces de fluorescence et de phosphorescence, diri
gées par M. Ruhmkorff, analogues à celles qui 
ont eu lieu cet hiver à l'Ecole impériale et cen
trale des arts et manufactures. Mais avant de ter 
miner, nous devons constater le succès tout-à-tait 
hors de ligne de la grande expérience de M. de 
la Rive sur la production des AURORES BORÉALES. 
C'est la première fois que l'immense et merveil
leux appareil fonctionnait eu dehors du labora
toire, et on peut dire que les effets lumineux ob
tenus ont été si bien réussis, qu'à plusieurs repri
ses la grave assemblée n'a pu s'empêcher d'écla 
ter, c'est le mot, en de véritables tonnerres d'ap
plaudissements. 

M. Le Verrier lui même donnait l'explication 
de chaque phénomène qui devait se produire. Les 
dames les ont suivis avec non moins d'attention 
que les savants. Voir la foudre d'aussi près qu'on 
la vue sans danger, des aurores boréales sans dé 
rangement et sans attentes pénibles, des eifets de 
la lumière électrique sur différents corps dans un 
pareil milieu, ce sont là de ces spectacles auxquels 
on n'assiste qn'une fois dans sa vie, et qui, cer
tainement, laisseront de profonds souvenirs chez 
tous les élus de cette splendide soirée. 

Des chemins de Ter anglais. 
Il est un côté par lequel l'industrie moderne 

touche à la poésie et ce côté est la grandeur de la 
réalité, souvent plus merveilleuse elle-même que 
la tiction. Les chemins de fer présentent en An
gleterre ce caractère de positivisme superbe et 
gigantesque. Le créateur des chemins de fer, 
Robert Stephenson, avait calculé quelque temps 
avant sa mort que si toute la terre remuée pour 
la construction des lignes britanniques était trans
portée et entassée dans le même endroit, elle 
élèverait vers le ciel une montagne ayant plus 
d'un mille et demi de diamètre sur un mille et 
demi de hauteur. Tous les ans cinq ou six mille 
acres de forêts doivent être éclaircies par la ha
che, trois ou quatre cent mille grands arbres sont 
condamnés à tomber rien que pour fournir les 
traverses de bois qui relient et fixent les rails. A 
chaque minute, quatre cinq tonnes de charbon et 
vingt ou vingt-deux tonnes d'eau s'évanouissent 
eu vapeur sur les routes ferrées du Royaume-
Uni. A chaque seconde, un espace de trois mille 
et demi se trouve traversé, dévoré par des mil
liers de personnes courant à leurs affaires ou à 
leurs plaisirs. 

Des rapports officiels constatent en effet que, 
durant l'année 18b'l, quatre millions de trains ont 
parcouru, allant et revenant dans toutes les di
rections, 105,141.140 milles de railwuys. Sur ces 
4 millions de trains, 1,902,069 trains de passagers 
en Angleterre, 275^825 en Ecosse et 174,445 eu 
Irlande ont transporté tous ensemble 173,721.139 
voyageurs, presque huit fois la population entière 
du royaume. Les autres étaient des trains de 
marchandises qui ont déplacé du bétail, des che
vaux et toutes sortes de denrées. A propos de ces 
chiffres étourdissants, il est naturel de rappeler 
que l'astre lumineux qui gouverne tout notre 
système céleste se trouve placé à 95 millions de 
milles de notre planète, quelques calculs récents 
tendent même à le rapprocher un peu plus de la 
terre, de telle sorte que les wagons anglais ont 
parcouru en ùue seule année plus que la distance 
qui nous sépare du soleil. 

De tels résultats ne sont-ils point bien faits 
pour éblouir et pour confondre l'imagination. Et 
ce n'est pas tout encore. Dans les premiers temps 
où la découverte de la vapeur fut d'abord appli
quée nu mouvement des voitures et des moyens 
de transport, on n'envisageait guère cette force 
que comme le lien de communication entre les 
villes et les villages. Qui présageait alors que les 

chemins de 1er pussent enjamber de grands fleu
ves encombrés par la navigation d'une grande 
vaste cité de commerce ? Qui eut dit que la loco
motive fut destinée un jour pour remplacer le 
cheval, non-seulement dans les espaces libres où 
elle jouit en quelque sorte de la liberté de ses al
lures, mais aussi au milieu de ces réseaux de rues, 
de ces forêts d'édifices et de maisons qui sem
blaient défier le progrès des chemins de fer? Qui 
eût imagine même en rêve, que le dragon de feu 
s'apprivoiserait au point de vous conduire d'un 
quartier de la ville à un autre quartier, de vous 
descendre en quelque sorte à votre porte et de 
prendre simplement l'heure de vos affaires et de 
vos visites ? Qui eût pensé, en un mot, que les 
wa,ons détrôneraient un jour les omnibus après 
avoir détrôné les diligences ? Tel est néanmoins 
le problème résolu en quelque sorte dans la capi
tale de l'Angleterre par l'inauguration, le 9 jan
vier dernier, du Mètropolilain-railway traversant 
Londres; les travaux d'établissement de ce che
min de fer soulerrain ont été commencés en 1862; 
son coût ne s'élèvera point au-delà de 1,300,000 
livres. Un viaduc parcourant la même distance 
et frayant un passage en plein air à travers ces 
propriétés et les maisons auraient coûté quatre 
fois autant. Il est à remarquer qu'au milieu de 
ces dangereux travaux, il n'y a point eu à déplo
rer la perte d'un seul homme. 

— Une lettre particulière d'Allemagne donne 
des détails sur le séjour de Langiewicz dans la 
petite ville de Tischnowitz, où il a été interné. 
C'est un véritable pèlerinage. Les Autrichiens 
viennent en procession visiter l'ex-dictateur.. La 
police n'y fait aucun obstacle; elle se borne à 
prendre les mesures nécessaires pour que l'ordre 
ne soit pas troublé. Langiewicz habite un loge
ment dans l'intérieur de la ville. Il circule libre
ment, portant toujours l'uniforme de volontaire 
polonais. Sa figure ronde et très expressive offre 
un caractère de tristesse qui lui concilie, toutes 
les sympathies. Ses yeux vifs décèlent l'intelli
gence et l'activité. L'accueil qu'il reçoit des popu
lations allemandes est significatif, et la cour de 
Vienne y trouvera un motif de plus pour persé
vérer dans l'attitude qu'elle a prUe. 

Dernières nouvelles. 
Un manifeste impérial décrète l'amnistie pour 

le insurgés polonais, il est dit dans cette pièce: 
« Sur nous repose l'obligation de préserver le 

pays du retour des désordres et d'ouvrir une ère 
nouvelles à la vie, politique qui veut être basée 
sur l'organisation rationnelle de l'autonomie ad
ministrative locale. 

« Nous avons posé les bases de c. tte autouo-
inie dans les institutions qui sont octroyées, mais 
qui n'ont pas encore été expérimentées. Nous 
maintenons ces institutions, tous réservant de 
procéder à leur développement, suivant le besoin, 
le temps et le pays. 

Un ukase étend l'amnistie aux insurgés des 
provinces occidentales de la Russie. 

Une dépêche de Cracovie annonce que les ar
restations et. les visites domiciliaires continuent. 
Parmi les personnes arrêtées se trovent M. Bent-
kowski, ancien député à la chambre prussienne, 
et M. Chranowski, rédacteur en chef du Cz-as. 
Une visite domiciliaire a été opérée à l'hôtel du 
prince Saugusko. 

Le douzième envoi de la ville de Lyon pour le 
denier de Saint-Pierre, comprenant les .sommes 
recueillies depuis le 7 novembre dernier s'élève à 
2,957,000 fr., outre divers objets de prix. 

ANNONCES-, 
AVIS OFFICIEL. 

Le Département des Finances du canton du 
Valais signale au public la faute typographique 
suivante qui s'est glissée dans l'impression de la 
loi des Finances du 26.novembre 1862. 

A l'article 28, deuxième alinéa, le droit de con
sommation auquel sont assujétis l'eau-de-vie, les 

liqueurs, vins en bouteilles et autres boissons 
spiritueuses, est par erreur porté à 20 francs par 
quintal, poids brut. Ce droit n'est que de 10 
francs. 

Sion, le 11 avril 1863. 
Le Département des Finances. 

£>aô gtnanjbcparrementbes Cantons Battis 
mad)t bas 5>«bltïum auf folgenbcn itt'è Çtnanj* 
gefefc «ont 26. SDintcrmonat 1862 ctngefd)lid)c 
«en 3)rucffcl;lcr attfmcrFfam : 

3m jroetten 2Ibfa£e bcô Slvttfels 28 tft bte 
33cibraud)$j]teuer, n>eld)e bev 33ranittroctn, bie 
StqueurS, bte SBetne in $(afd)cn unb anbere 
geifttge ©etrânfe auf beit ,3entner «Bruttuge* 
wicbt îublen, trrt&umftd) gu 20 gronîen «ngc* 
fcfct, foâ'hrcnb btefe ©ebiil)r nur son granîcn 
10 fein foU. 

©ttten, ben i l . Sïpril 1863. 
X>n& SfiHitnj&cpartcment. 

AVIS. 
La foire de Troistorrents qui avait lieu à jour 

fixe le 2 mai, se tiendra dorénavant le premier 
mardi de mai. 

La Municipalité. 

AVIS. 
Le sieur Joseph-Antoine SIERRO , de Vex , 

comme héritier du simple Joseph-Nicolas Joris, 
décédé à Sion, et d'après les exploits de défense, 
datés du dix-neuf janvier et du trois février der
nier, informe le public qu'il mettra en location, 
par enchères publiques, les pièces de biens sui
vantes : 

1" Le grand verger, situé au Creuzet, de la 
contenance de 4896 toises, joute du levant à une 
ruelle tendant au Creuzet, au midi le grand 
fossé, au couchant et au nord la grande route ; 

2° Le grand champ, aux Condemines, de la 
contenance de 4680 toises, joute au levant l'hoi
rie de Joseph Zufferey, du midi le grand fossé et 
au nord l'hoirie de M. Alexis Wolff ; 

3" La moitié restante du verger de Mayenne, 
de la contenance de 878 toises, joute du couchant 
à une route, du nord le verger du recteur de 
Riedmatten et du midi par le verge de Madame 
Rey ; 

4» Un pré, en Champ-sec, près de la Borgne, 
de la contenance de 1384 toises, joute au levant 
la Borgne, au couchant la meunière et au midi 
François Ebinér; 

5° La partie de Vuissoz, de la contenance de 
2S0 toises, joute au midi à un fossé et au nord à 
un chemin. 

Les dites pièces sont situées sur le territoire de 
Sion, et proviennent de l'inventaire des biens du 
dit Joris. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de 
l'enchère, qui se tiendra à l'hôtel du Lion-d'Or, à 
Sion, le 26 avril courant, à deux heures après-
midi. Les amateurs peuvent traiter avec le dit 
Sierro avant le dit jour. 

Sion, le 13 avril 1863. 
Joseph-Antoine SIEURO. 

A vendre, 
Une machine à fabriquer la limonade gazeuse, 

provenant de la masse en discussion de M. Jéré-
mie Kay. 

S'adresser à M. Six, à Sion. 

A louer de suite, 
Un moulin , battoir à blé avec une fabrique de 

fidez, macaronis, etc., avec maison d'habitation, 
le tout situé à cinq minutes de Brigue. 

S'adresser à M. le Dr LORÉTAN, à Brigue. 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L/ËDERICH. 




