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-l.nv, ''I-''''.1,': '".'••' ';:,.;!':Si0i^1e22Jiiin'1863. 
Oa a dit et répété que chez npus'ke abUs-n'e^ 

xisterit; fjlufl. Ehithéorie, aoit-, mais la pratique 
nous démontre souvent lecontf^ire:iNo>;asTï?fivbns 
pas !besdin .'dTaller bien loin, p'ottt trouver des 
exemples al 'àppui de ce que nous avançpns, De
puis 1848 ]a municipalité de Sipn a; fait de grands 
frais: pour entourer la ville de promenades.plan* 
tëes d'arbres1, pour1 créer des places publiques et 
ûVife àVehiie conduisant . à i a g'atfe^ùvehue que, 
8 '̂us gjp^ojè. auRune, nous pouvons cotnparer, aux 
plus belles de la Suisse. 

Certes, les citoyens de Sion sont trop partisans 
de toute amélioration tendant à embellir le chef-
ïïëti'dë' notre canton pour ne pas approuver les 
ë^fe.rtSj'.dÇi'l'adniinistration locale, mais ils ont,oe-r 
pendapt.le, droit de demander à la municipalité 
quia toutes ces places, promenades, etc , ne soieut 
pas détournées de leur destination. 

Que voit-On, en effet?"' 
Depuis' nombre d'années, la partie du boule-

v^rt'liqui' fait 'le'pioldngement de l'ancienne pro-
S f i n ^ e . | pst : en. presque totalité bcpppée par des 
(îépô^S'de pierres,de,taille;.et, des hangars de bois 
de^Cônati-uctionj Les: promeneurs qui y passent le 
soir; sont à 'chaque instant exposés à se cogner 
coïï|r'e"àeis.,blpësdelgranitl;'' ' ! 

/ : La'ptecé,créée au midi cfe la ville entre la Porte 
Neuve ej l'extrémité de la rue du Rhône est en
combrée do tas de fumier, de chars et de bois de 
construction. ,; ' i:' • "<•'•''•'• ••' >• 
^^'li'avënhë'ouvérte, récemment, depuis l'évêché 
là-l^'tpûr.'d^e des 'tfprcicrSy ou passent les convois 
jfuu'èbres sçj;renda;nt-,au,;Cimetière neuf, est aussi 
«n partie .enodmbrée'deipierres destinées, dit-on, 
par le Conseifd'Etat,à'cldrè le terrain que le'ra4 

meux décret de i-épàmtiott a remis entre les 
^nainsdu .cliapUre.^pus nous^éservons.de par- , 
1er, plifs ,fcardj'd,e cette MtàkmœtsHtHtioni, puisqu'on j 
iraut employer! ce: mot, considéroeau point de vue 
tfè^'ëaHiteyjséaunôis.e.)J Dépuis plus de trois mois 
Cè^'pi'èrres'. empêchent l:à'circulation ; il serait i 
•SW4fîff^B^lfr m^#F^,s*ff'fc.V'wé.. ; ,.'; ]. '., 
ovffïfm.àgjsttiat.deflotréyilie,; auquel ces obser-i 
dations >onl:été soumises par des: citoyens, a ré-"-
bonflu'plusieurs fois qu"il fallait favoriser la'cons^-
|W|^^é.:riduVe(les'^à];spjiè àSibii; surtout.pour 
^ T O ^ e , la cherté toujourscroissante !des loyers! ! 
^U8jj}P;p<i>vijyons. pas contester: la bonne intention 
#aî;dibtàIt.«e&iparoles, cependant nous avons 
^Uelqiïé'i'-ehdSé à'Objecter: L'industrie dès edris-
truérions^'è\îi Mth inépen t une industrie à ençb'ù* 
^k^iiSWmdikr-m^<A f a i * e de.notre.antique 
fÛ&tWm MiVityMss dma le genre de celles qu?on 
admire sur les bord? du .Léman ; mais , selon 
?,0:us?, I a c ulture de' la yigne et l'élève du bétail 

tancé, sans que personne' ait songé à dire jus

qu'ici qu'il serait nécessaire de donner des vignes 
aux vignerons et des pâturages aux éleveurs de 
bestiaux. • i " ' ' : 

Que chacun travaille sur son terrain ; il ne 
manque pas, aux environs de Sion, de terres à 
louer où MM. les charpentiers et tail leurs.de 
pierres1 puissent déposer leurs matériaux, sans 
priver le pubic des places et promenades qui ont 
été créées pour, son agrément. 

Nous venons d'apprendre qu'invitatidn vient 
d'être faite à quelques personnes dont les maté
riaux gênent la circulation, de les enlever dans 
un terme fixé. A la bonne heure ! Et que ia me
sure soit au moins générale ! 

' ' . .^ •; ,; Sion, lé 19 juin 1863. 
J 4 là rédaction dw Confédéré du Valais. 

Ce n'est pas sans quelque surprise que je viens 
de lire daiisle N° 49 de votre journal une lettre 
de M. |e conseiller d'Etat de Sepibus, répondant 
aux observations que je vous avais transmises 
et qui pntt paru dans le Confédéré du 4 juin cou
rant. • ..•! •,...; 

Je ^dois d'abord, M. le rédacteur, vous remer
cier d'avoir relevé l'accusation de malveillance 
que je ne crois avoir méritée, ni par le fond, n1 

par la formé de ma correspondance. Aussi passë-
rai*je.outre là-dessus. . . . 

L'enquête qui a été, selon M. le conseiller d'É
tat^ provoquée par l'article1 du Confédéré, ne doit 
pas, ce me semble, avoir produit des1 résultats 
bien brillants1, puisque sa lettre glisse d'un pied 
léger sur la plupart des bruits que je vous ai si
gnalés. Pas de réfutation, presque pas de rectifi
cation^,mais au lieu de cela quelques phrases 
ronflantes. • '. •.> • • • • : : , " • 

D'abdrd, je ne comprends pas trop pourquoi je 
devrais (et sans douté tous les citoyens du canton 
avec ,m'oij•', accepter .et croire comme paroles 
d'Eyangile tout ceque Je, Conseil d'Etat veut bien 
mettre dans son rapport de gestion. (Il n'est ce
pendant pas plus infaillible que vous et moi). Et 
vpus;qiêmes, Messieurs an Confédéré, avéis-vous 
fondé un journal d'opposition pour dire éternelle
ment amen au gouvernement qui nous régit ? 
Non. Mpioon plus, je,ne veuxrrien accepter sans 
examen, ot c'est pourquoi j 'ai voulu, par la voie 
du Confédéré, provoquer des explications de la 
part du pouvoir au sujet de bruits qui, je le ré
pète , sans avoir aucunement été inventés par 
votre correspondant (comme M. le conseiller d'E
tat le donne à entendre, en soulignant les mots 
qui précèdent dansi sa communication), n'en'sont 
pas rriditis fort répandus. : 

.^.Venons,aux détails. 

:, M. le ehef du Département dej justice et Police 
m'accuse de contester l'heureusa influence des 
dames religieuses sur la bonne tenue de là m'ai-
s'p '̂ /de* d'étentipn, et c'est ici quele mot de mal
veillance apparaît. Je ne prétends disposer dé 

: : • • r -1 i• 

récompenses ni dans ce monde ni dans l'autre; j ' e 
laisse seulement ces dames iuges de ma corres'-
ppndance du 1« juin : si elles pe, la trouvent pas 
bienveillante à leur égard, je m'incline. ,.,;.' , 

Le parallèle que M. le conseiller d'Etat établit 
entré là maison de force telle qu'elle était iï y a 
quelques'années et tejle qu'elle est aujourd'hui 
ne prouve rien; c'est seulement une pierre lancée 
dans le jardin du gouvernement: libëral dont 
il -faisaitpartie. ' ,: • •'•'.un. WM\ 

En qûdi'le mieux a-t-il été constaté?'h •!"h';;'» 
Est-ce parce que les forçats jouent aux jçarles 

dans les çhanibrées, ce qu'ils ne pouvaient p^s 
faire autrefois ; est-ce j peut-être la possession 
d'allumettes et de couteaux qui a amélioré à tel 
point le moral des condamnés, que leïi'r'piété 
peut être aujourd'hui qualifiée d'exemplaire.!? 
Quant au. tabac, : passe encore dans les niompns 
de repos, et en dehors de la maison,' mais dans 
lés salles de la prison (ce que M. le conseiller 
d'État ne conteste pas), est-ce prudent de le'jiër-
mettre,?. Je suis forcé de me répéter,! et je l'a
voue, je commence à croire que les forçats ont 
réellement des allumettes et des couteaux à leur 
disposition, puisque M. de Sépibus n"à pas dé-
m^ènti cette allégation que j'aimei'âis bien pourtant 
croire dénuée de fondement. , .'. : . ',.-.', 

Quant au gardien qui aime mieux, .dit la cqm-
munication officielle, être dehors que dedans,, je 
dois déclarer que je ne le connais nullement, e ' 
je serais du rreste désolé de porter préjudice à 
qdèl' employé que ce fût, mon-intention n'étant 
hostile.!â personne. 
_::tTn.habitant de la rue du Château m'a raconte 
une petite anecdote que je relate ici pqur tpr-
mineri • •••'' ' •- •-. . • .••• . .- !;-'ii '1 aviv 

Un détenu qui a quelquefois la permissitfh dé 
sortir s'est iin soir passablement attardé;'41' était 
près de dix heures, lorsqu'il est v.eji'u, un'^e'.c'es 
jours frapper au guichet du gardien. Celui-ci, 
déjà/àmoitié endormi, crie : Qui est-là? C'est moi, 
X..'. —: Trop.-tard, j e n'ouvre plu's, allez coucher 
o]ùi vous pourrez. 

Quoi, qu'on puisse me dire, je ne Vinvenle pas, 
mais je ne puis m'empêcher de la,raconter. ; '.,,'j 

Nous avohs eu à Sion pendant1 deux jours la 
Compào;nïeâe carabiniers N<>7, capitaine Morand, 
qui; est partie hier matin pour Pàyerné, : où:.ejlje 
doit passer :une;école de répétition. :iNPHft dëydps 
déclarer, et le Confédéré n'est pas,i d'habitude-, 
prodigue"d'éloges, que cette trdûpe doit,;sOus 
tpds, les rapports, faire hdpneur au. Valais,'," 

CONFEDERATION SUISSE: "': 

La commission.nomnijée par le ] ConséU/nàtid-
naipour, l'examep de la Sëstion du' Censed'fô|dé> 
ral en 1862 ' paraît avoir procédé avec une'cer
taine rigueur, si l'on en juge par la série dés'ob-
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servations, souvent bien minutieuses, qu'elle 
émet au sujet du compte d'Etat de 1862. 

La commission propose dç l'approuver ainsi 
que l'administration des fonds spéciaux1 sous les 
réserves suivantes : 

a) Un arriéré de 185 fr. 84 cent., provenant 
des fortifications de Saint-Maurice, sera joint aux 
recettes. 

b) Une somme de 38,832 fr. 47 cent, de la
quelle le crédit pour les arsenaux a été dépassé, 
sera justifiée dans un rapport particulier du Con
seil fédéral. 

c) L'emploi de 73,177 fr. 96 cent, pour l'expo
sition de l'industrie à Londres doit être justifié 
dans un compte final. 

La liste des tractanda de la prochaine session 
est déjà préparée ; elle doit comprendre, indé
pendamment des affaires courantes ; le projet de 
loi sur l'établissement, le projet de décret sur la 
correction du Rhône, etc., et mentionner plu
sieurs recours portant sur des questions de droit 
public. 

Le Conseil fédéral s'est occupé le 19 juin de la 
liste des objets des délibérations pour la prochaine 
session de l'assemblée fédérale, mais ne l'a pas 
achevée. 

En revanche, il a adopté plusieurs plans pour 
des routes, ainsi que pour celles du réseau du 
canton des Grisons entre Poschiavo et Campo-
Colonio, et entre Schuls et Martinsbriick. 

Dans le différend survenu entre les ingénieurs 
fédéraux et M. Wettli, ingénieur, d'Uri, au sujet 
du tracé pour la route de la Furka, une expertise 
a eu lieu, et sur la proposition du Département 
militaire, le Conseil fédéral a adopté le tracé pro
posé par le canton d'Uri, soit le tracé de M. Wet
tli. 

Les commissaires français pour la délimitation 
de la vallée des Dappes ont fait des propositions, 
soit modifications qui n'avaient pu être prévues au 
traité; el qui sont soumises au gouvernement du 
canton de Vaud, afin de savoir s'il veut y adhé
rer. Ces modifications sont tout à-fait secondaires, 
et il n'est pas à prévoir qu'elles donnent lieu à des 
difficultés. 

La ville de Bille ayant l'intention de bâtir une 
caserne, le département militaire fédéral a été 
autorisé à conclure une convention avec les auto
rités bâloises au sujet du logement des troupes au 
service fédéral pendant les écoles et cours de ré
pétition qui se tiennent à Bàle. 

On lit dans le Journal de Genève : 
« Le cortège des Suisses se rendant au tir na

tional partira demain matin, lundi, à 10 heures de 
chez M. Geisser, r;ours de la place d'Armes. — 
Celui des Italiens partira de la place San-Salva-
rio, et tous les deux se dirigeront directement 
vers le lieu du tir, en longeant les boulevards ex
térieurs. 

« Ainsi, tous les préliminaires de la fête ayant 
lieu hors ville seront perdus pour la plus grande 
partie de notre population ; c'est ce qu'à décidé 
l'autorité, malgré les réclamations, tant des Ita
liens que des Suisses, qui auraient désiré, comme 
c'est l'usage, traverser les principales rues de la 
ville en troupe et bannières déployées. 

« Ces cortèges, très-pompeux en Suisse, font 
cependant partie intégrante des ouvertures de 
tir, et souvent, surtout pour les profanes de la 
cible, c'est là le côté le plus intéressant de la fête. 

« Pourquoi nous en prive-t-on demain , et 
pourquoi, en isolant de la sorte les tireurs suisses 
accourus à notre appel, empêche-t-on la ville de 
Turin de s'associer à l'hospitalité de peuple à 
peuple dont ces solennités propagent si active
ment l'esprit dans les cantons. 

« Ces mesures exclusives, dont nousne voyons 
pas l'urgence, nous paraissent d'autant plus re 
grettables que, partout ailleurs, les cités s'enor
gueillissent de la visite des tireurs suisses, et que 
pour ne citer que Francfort, l'an dernier encore, 
les députations fédérales y sont entrées au nom
bre de plus de mille hommes bannières déplo
yées, et aux acclamations de tous les citoyens. 

« Que craindrait l'Italie libre en suivant cet 
exemple? » 

A 'l'occasion de l'ouverture du tir national, S. 
A. R. le prince Humbert vient d'arriver de Milan 
à Turin.' 

LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

M. Geisser, consul général de Suisse à Turin, 
donne aujourd'hui, mardi, à sa campagne, une 
grande fête à l'occasion de l'ouverture du tir na
tional et en l'honneur de ses compatriotes accou-
JUS à cette solennité. 

D'après la convention adoptée dans la confé
rence postales de Paris, les lettres, imprimés et 
échantillons de marchandises seraient divisés en 
six classes, savoir: i « classe, lettres ordinaires ; 
2» classe, lettres chargées, sans indication de va
leur; 4e classe, épreuves d'imprimerie, circulaires 
de commerce et manuscrits, qui de leur nature 
ne sont pas des correspondances personnelles ; 
5<= classe, échantillons de marchandise, y compris 
les grains et les semences jusqu'à un certain poids 
et qui n'ont pas une valeur vénale ; 6e classe, im
primés de toute espèce, en f< uilles, brochés ou 
reliés, musique, gravures, lithographies, photo
graphies, dessins, cartes et plais. 

Le département fédéral des postes a soumis au 
Conseil fédéral un projet de convention avec les 
compagnies du Nord-Est et du Central pour la 
création de trains de nuit. 

Le gouvernement italien se plaint auprès du 
Conseil fédéral que les guides de la commune de 
Macugnaga, qui accompagnent des voyageurs, au 
Mo. t Rose, se voient arrêtés en Valais, tandis 
que les guides valaisans entrent librement sur 
territoire italien. Le gouvernement du Valais est 
invité à donner des éclaircissements à ce sujet. 

ARGOVIE. — On se rappelle ce jeune homme 
qui récemment avait volé une vache dans une 
étable, puis l'avait conduite chez un aubergiste en 
lui empruntant 100 francs pour en chercher une 
seconde dans un autre village. Ce jeune escroc 
vient d'être arrêté à la suite d'un tour de la même 
façon ; voici dans quelles circonstances : M. Pluss, 
aubergiste à l'Ours, à Arbourg, reçoit un jour de 
la semaine dernière une lettre provenant soi-di
sant d'un boucher d'Arau, qui lui annonçait qu'on 
lui amènerait dans la soirée une pièce de bétail, 
pour laquelle il devait avoir l'obligeance d'avan
cer fr. 200. Et en effet, le soir arrive un jeune 
homme avec une génisse, et l'aubergiste paie la 
somme stipulée. Le lendemain matin, on décou
vre que la bête avait été volée dans la ville mê
me. M. Plûss part immédiatement et suit la piste 
de son voleur jusqu'à Herzogenbuchsee ; sur la 
description qu'il en fit au gendarme en station, 
celui-ci reconnaît dans l'inculpé un boucher, J. 
Schneeberger, d'Ochlenbergerg, déjà signalé pour 
vol de bestiaux. Le gendarme s'esl mis à sa pour
suite, accompagné de M. Pluss, et ils sont parve
nus à l'atteindre à Soleure, où la police l'a saisi. 

VAUD. — Les journaux vaudois annoncent 
qu'il circule des pièces fausses : de 20 fr., à l'effi
gie de Napoléon III, millésime 1860, en argent 
doré, assez bien frappées et reconnaissables sur
tout à leur légèreté; de 5 francs, en étain, à l'ef
figie de Louis XVIII, millésime de 1823 ; de 5 fr., 
en étain, effigie de Louis-Philippe et millésime de 
1833 ; de 5 fr. en étain, à l'effigie de Louis-Napo
léon-Bonaparte, millésime de 1852. Les pièces 
d'étain sont très-faciles à reconnaître, soit à leur 
toucher, soit à cause de l'imperfection de la frappe. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . 
L'action militaire au Mexique va être doublée 

de l'action diplomatique. D'une part, on annonce 
le départ du général Lebeuf, qui jouit de toute la 
confiance de Napoléon, et qui sera chargé d'une 
mission politique à la tête de l'armée d'invasion ; 
de l'autre, des ouvertures ont lieu entre les cabi
nets de Madrid et des Tuileries, relativement au 
désir qu'aurait l'Espagne de remettre en vigueur 
le traité de Londres. 

Cette détermination a été prise par le gouver
nement espagnol à la suite de la chute de Puebla. 
Selon une version, c'est pour profiter des avanta-

r. 

ges de la victoire que l'on croit maintenant assu
rée à Madrid ; selon une autre, c'est pour exercer 
une influence modératrice snr les projets de la 
France, empêcher, qu'elle n'assure sa prépondé
rance sur l'Amérique du centre par le moyen du 
traité qui doit intervenir entre lé gouvernement 
Juarez et le général Forey. 

Des pourparlers out eu lieu entre les gouverne
ments espagnol et français. M. Waamonde, mi
nistre de l'intérieur à Madrid, a été envoyé au
près de Napoléon, et en même temps le ministre 
de France près la reine Isabelle a été mandé à 
Paris. Une tendance nouvelle ou du moins plus 
avouée dans les opérations des Français au Mexi
que est sur le point de se manifester. Déjà les 
traîtres mexicains sur lesquels l'entourage|des Tui
leries s'est appuyé pour justifier l'invasion sont 
tenus à l'écart. Le fameux Almonte n'a plus la 
même autorité auprès du général Forey, et M. 
Hidalgo, le représentant d'Almonte à Paris, est 
progressivement évincé. Le moment semble venu 
où les projets formés sur le Mexique pourront se 
réaliser sans le secours d'alliés aussi compromet
tants et odieux que le sont ces traîtres. ., 

— Une émeute sanglante a eu lieu à Bordeaux 
à l'occasion de l'inauguration d'un tramway des
tiné à transporter les marchandises de la gare à 
la Gironde. Les charretiers et ouvriers du port, 
qui craignent de manquer d'ouvrage désormais, 
ont jeté sur lé passage du train tout ce qui leur 
tombait sous la main, dételé les chevaux et ra
mené les wagons, à force de bras, vers leur point 
de départ. La troupe a dû intervenir; il en est ré
sulté une mêlée "dans laquelle quelques agents 
ont été frappés ; une quinzaine d'arrestations ont 
été opérées. • ,,: • >^\ 

A n g l e t e r r e . 

Il y a une huitaine, 13 indigènes de la Nou
velle-Zélande ont été présentéo au prince et à la 
princesse de Galles. Il y avait 10 chefs et trois 
femmes. L'un deux avait déjà visité l'Angleterre 
sous le règne de Georges IV. Il a été le premier 
à introduire les armes à feu parmi ses concitoyens. 
C'était le plus féroce guerrier et le plus cruel can
nibale dont il ait jamais été fait mention. 

— Le Morning Post, dans un article sur les 
affaires de Grèce, rappelle que le prince Guil
laume de Danemark n'a accepté le trône des 
Hellènes qu'à la condition expresse que les îles 
Ioniennes fussent unies à la Grèce. Or il faut 
que les ioniens eux-mêmes se prononcent préa
lablement sur l'annexion de ces îles. Cette ques
tion ne pourra être soumise à la législature ac
tuelle, qui sera dissoute dès que les travaux 
engagés seront terminés, et c'est la législation 
nouvelle qui sera appelée à voter sur la ques^ 
tion de l'annexion. La constitution ionienne veut 
toutefois que quarante jours s'écoulent entre une 
dissolution parlementaire et la réunion des cham
bres nouvelles. Le Mprning-Post calcule qu'il 
pourra donc s'écouler encore trois mois environ 
avant que la question de l'annexion des îles ne 
soit résolue par le parlement ionien. 

Autriche» " 

Les rapports officiels constatent que le détresse 
en Hongrie (dans les contrées delaTheiss) prend 
des proportions gigantesques : elle s'étend à un 
territoire de 1300 milles carrés, renfermant une 
population de trois millions d'âmes! Les champs 
et les prés sont complètement desséchés, les ruis
seaux taris ; le bétail, auquel on ne peut plus four
nir de nourriture, périt en masse ; là perte s'élève 
déjà de 10 à 20 pour cent ; dans quelques locali
tés , on a commencé a tuer les moutons pour 
nourrir les porcs. Le fond de la population, qui 
se compose essentiellement d'ouvriers de campa
gne, se trouve sans travail; les provisions de blé 
sont épuisées et les céréales ont atteint des prix 
énormes et inconus dans ces contrées. Il s'agit de 
recourir au plus tôt à des mesures énergiques 
pour venir au secours de ces populations, qui se 
trouvent à l'extrémité. — On attribue en partie 
la cause de cette déplorable sécheresse aux tra
vaux de dessèchements des marais de. la Theiss. 

P r n s s c . 

En 1804, un journal prussien avait reproché, 
en termes assez vifs, aux administrateurs des do-
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maines royaux, d'avoir laissé un pont dans un 
état de décadence qui en rendait le passage dan
gereux. La Chambre des domaines se plaignit au 
roi de cette licence de la presse, et demanda la 
punition du journaliste factieux. Voici la réponse 
du roi :• • , " • ;•'• ' 5 fï. •"' •• <';•'•>•• .'•'? 1 

« Il s'agit uniquement de savoir/si les plaintes 
faitesjpar le fburnal sont fondées où nom ; Si elles 
sontiondées, vous devriez plutôt remercier l'au
teur qoédé vouloir l'exposer a:qqe;lque embarras. 
Si elles ne .sont pas fondées, au cas où, ce qui 
serait la meilleure voie à suivre, vous ne jugeriez 
pas à propos de rectifier la fausseté de l'allégation, 
TOUS pourrez le poursuivre régulièrement devant 
uiie'coui* dé\jùstice. Si'cm s'opposait à un-certain 
degré de publicité^ il n'y; aurait aucun moyen de 
découvrir la négligence ou l'infidélité des em
ployés; cette publicité est la meilleure garantie, 
à la fois pour le. gouvernement et le.puhhc, contre 
Fincurie ou les mauvaises nitentiens des autorités 
inférieures, et mérite d'être encouragée(et proté
gée. .J'espère en môme temps que cette querelle 
ne vous fera pas perdre de vuef'affaireprincipale, 
jui est la réparation du pont. » , ,, . ', 

Ce fait nous a paru assez curieux à rappeler au 
moment où la liberté de la presse a, presque cessé 
d'exister en Prusse et ailleurs. ;; ... 

Pays-Bas*; ! , ! ' 

'Le 18, le traité de commerce'Conclu avec la 
Suisse a été rejeté, à la seconde chambre, par 34. 
Toix contre 17, à cause de l'exqlusion. qui frappe 
lesisraélites en Suisse. . . : . : : - ] •[•nî-r. ':';.;• 

L'opinion publque est vivement émue des 
actes de barbarie commis par lés Russes. En 
lisant le récit de leurs atrocités, on se démande 
îi elles sont le fait d'une uatioh civilisée; ou; si el
les appartiennent à quelque peuplade sauvage de 
l'Océanie. Le principal ordonnateur et l'exécu-
eur des .terribles sentences est un .vieillard de,77 

ans qui a déjà un pied dans la tombe; le général 
Mourawieff. Lui seul juge et exécute sans tenir 
compte des règles de la justice russe elle-même, 
si dure déjà. Ainsi, d'après la législation russe, 
l'accusation doit être publique comme la défense. 

En Lithuauie, rien de semblable. Une,heure 
avant l'exécution, un prêtre obtient l'autorisation 
de porter au condamné les secours de la religion. 
Une sombre rumeur qui circule, apprend au pu
blic qu'une exécution se prépare, mais il ne con
naît ni'je nornlni la victime, pas plus que la cause 
de son arrestation. Le lieu du suppliée rappelle, 
par son lugubre appareil, celui qui est réservé 
aux forçats de nos bagnes condamnés à mort. Il 
est entouré .dé canons prêts; à faire féu au moin
dre signe (|è rébellion. 

Une condamnation de 5 ans de travaux forcés 
a frappé un abbé, Stanislas Tszora, accusé d'a
voir promulgué le manifeste du gouvernement 
national. Le général Mourawieff a changé sa 
peine en celle de niort. Les détails de son exécu
tion sont horribles. Les soldats dû peloton d'exë-^ 
çution ont fait feu s u r b i à une distance de 12 pas. 
L'àbbé Tszora vivait encore. Aucun soldat de ré 
servé ne,s$ .'trouvant là pour achever l'œuvre de 
mort, lès armés furent lentement rechargées, et il' 
s'écoula cinq minutés entre cette double agonie. 
L'exécution de Kolysko porte le même caractère 
de cruauté.: Des dépêches postérieures à ces dé
tails nous ont appris .que le général Mourawieff 
avait prononcé d'autres sentences dans d'autres 
provinces, et les noms du comte Plater et de l'ab
bé Rozgo et de bien d'autres sont venus s'ajouter 
au nouyeaji jn,artyrologe de la Pologne. 

La presse est unanime pour jeter des crié d'in
dignation à un gouvernement qui, à ces atrocités, 
neemint pas d'ajouter un supplice plus horrible 
lue la mort, je veux parler de la délation forcée 
par les; :mèYes, épouses et sœurs des insurgés, 
elles sont menacées de mort si elles ne livrent pas 
leurs parents1 Je crois très sincères ces sentimens 
d'indighafïûn, m a ^ s ,$ serait beaucoup mieux, tout 
en plaignant les victimes, de chercher les moyens 
de les venger. Les1 journaux anglais me donnent 
je discours, prononcé par lord Palrnerstbn lé 18 
juin, jour anniversaire dé la bataille de Waterloo. 
Le ministre anglais s'est bien gardé de faire allu
sion à ce jour néfaste pour nos armes, mais il a 
exprimé respoir que les négociations relatives à 

la Pologne, conduites d'après les principes d e l à 
justice et du droit, pourront mener, ces questions 
à une heureuse solutiqn. ,Je svusloin.de. partager 
l'optimisme de lord Palmerstpn. La question de 
Pologne me paraît entrer dans une nouvelle pha
se, qui entraînera à nn moment donné une inter
vention armée. Peut-être ce moment est-il plus 
rapproché qu'on ne pense, et alors malheur, nos 
armes ne vont en aide censément à quelque peu
ple que pour en garder un morceau ! ! ! 

— On écrit de Wilna & la Gazette nationale :, 
«.Trois dames de la haute aristocratie, polonai

se faisaient un de ces dimanches une. colecté à 
l'église. Un aide de camp du général Murawiew 
fut envoyé pour leur demander dans quel but. 
Elles répondirent que c'était pour les pauvres 
blessés. Le gouverneur déclara que ce ne pou
vait donc être que pour les soldats russes, prit 

; cet argent, recuilli à l'intention des Polonais, et 
fit remercier ces dames par la voie de la feuille 
officielle. 

—L'anecdote suivante, que publie la Gazette de 
la Baltique, peut donner une idée de la puissance 
d'action du gouvernement national polonais dont 
le secret est si bien gardé : 

», Un négociant Israélite de Varsovie venait de 
passer un. traité avec le gouvernement russe 
pour des fournitures à faite. Peu de jours après, 
le mariage de sa fille eût lieu, et dans la matinée 
du même jour il reçut une lettre du gouverne
ment national, qui lui défendait d'exécuter la' 

: commande de fournitures pbtenuu par lui. , ' 
Le négociant envoya immédiatement sa r é 

ponse par la même personne qui lui avait appor
té la lettre. II disait qu'il avait déposé,pour la 
stricte exécution du traire un cautionnement de 
40,000 roubles et qu'il ne pouvait perdre cette 
isomme. Mais il s'engageait à verser la moitié du 
gain que cette affaire lui apparterait, au gouver
nement national comme don patriotique, en éva

luant son bénéfice total à 10,000 roubles. Quatre 
heures plus tard, une nouvelle lettre du gouver

nement national lui parvenait. Ses offres étaient 
Iacceptées, mais on,lui défendait à l'avenir toutes, 
transactions avec le gouvernement russe.. Une 

; félicitation des plus gracieuses pour le mariage 
de sa fille accompagnait la lettre. » 

.. „, . A m é r i q u e . r% 

Etats-Unis. — Le navire le Cincinnati, envoyé 
par l'amiral Porter pour détruire quelques postes 
de tirailleurs qui mettaient obstacle au progrès 
de l'aile gauche des fédéraux qui investit Viks-
bourg, a été coulé par le canon de la place. 

Mexique.. 

Les prisonniers mexicains sont renfermés dans 
les trois principaux forts Guadalupe, Carmen et 

• San-Loreto. Le général Bazaine ne s'est mis en 
route, avec sa division, que le 20 au matin, mar
chant vers les défilés qui gardent la route de Me
xico. 

— Nous empruntons à une lettre de la Havane, 
! que publie l'Indépendance belge, l'épisode suivant 
de la guerre au Mexique : 

« Pour protéger un convoi et le courrier partis 
| de là Soledad, U2 hommes de la 3° compagnie dn 
; 1" bataillon du régiment étranger furent détachés'; ' 
Cette compagnie n'ayant pas de capitaine, ces 
hommes furent placés sous les ordres de l'adju
dant-major Danjou, auquel deux-autres officiers, 
MM. Vilain el Maudet furent adjoints. Ils pre
naient le café, le 30 avril, vers inidi^à Palo Verde, 
lorsqu'ils aperçurent, venant sur eux à toute bride 
et la lance en avant, un gros de cavalerie. Le 
commandant Danjou forma aussitôt ses soldats en 
colonnes de demi;section et opéra, sans être at
taqué, sa retraite jusqu'à un point appelé Cama-
ron. Quelques coups, de feu furent échangés, et 
les soldats français allaient continuer leur mouve-
inenti lorsqu'ils se virent cernés par de la cavale
rie plus nombreuse qui chargea avec impétuosité. 
Le commandant Danjou fit aussitôt former ses 
hommes en carré et soutint le choc, puis il or
donna un mouvement qui le conduisit vers une 
maison située à gauche de l'entrée de Palo- Verde. 

; A ce moment,.. les Français n'avaient qu'un 
blessé.'' ' , .'' * •''.'"?.; ,', .;;; . ':. r"':r;v

! 

« Une fois entré" dans la maison,'Mi Danjou en 

fit barricader les portes et disposa ses soldats pour 
une résistance énergique.i 

« Le feu des assiégeants était vif et nourri ; 
bientôt vingt soldats français furent hors de com
bat; les portes et les fenêtres étaient criblées ; 
montés sur les toits, les assaillants ne perdaient 
pas un coup, tandis que la fumée aveuglait les as
siégés ; enfin le feu prit à la maison. Au moment 
où l'incendie se déclarait, M. Danjou était tué. 

«MM. Vilain et'Maudet, intrépides comme lui, 
se multiplaient, excitant leurs soldats de la voix 
et de l'exemple. M. Vilain reçut au front une 
balle qui l'étendit mort. M. Maudet continuait une 
résistance héroïque. La combat avait commencé 
à neuf heures du matin ; il durait encore à deux 
heures de l'après-midi, lorsque le son du tambour 
et des clairons annonça l'arrivée de nouvelles 
troupes mexicaines : c'était un bataillon de la 
garde nationale de Jalapa qui arrivait pour ren
forcer les assiégeants. Vers cinq heures, un der
nier assaut fut donné ; les portes étaient tombées. 
M. Maudet, un fusil à la main, faisait le coup de 
feu en commandant ; les Mexicains criaient aux 
Français : « Rendez-vous, nous sommes des sol-
« dats comme vous; nous ne sommes pas des 
« guérilleros; il ne vous sera fait aucun mal ! » 

Enfin M. Maudet tombe, et le reste de la com
pagnie, consistant en quatorze hommes criblés de 
blessures et couverts de sang, se rendit, croyant 
avoir fait tout ce qu'il était humainement possible 
de faire pour l'honneur du drapeau et du régi
ment. » 

' ) ' • ' : . _ 

Pans, 20 juin. —Le Courrier du Dimanche croit 
savoir que la note adressée par M. Drouyn de 
Lhuys a la Russie est empreinte des sentiments 
de la plus grande modération vis-à-vis du gou
vernement du czar.. Quant à la question spéciale. 
de l'armistice, M. Drouyn de Lhùys se bornerait 
à émettre l'espoir que si la Russie déférait aux 
vœux exprimés à ce sujet par la France, les p.uis-
sarfces prendraient des mesures proprés à arrêter 
l'effusion du sang pendant la durée des négocia
tions. , 

Varsovie, 20 juin. — Un des principaux chefs 
de bande, Frankowski, ayant été fait prisonnier, 
ia été jugé et pendu. . w 

< Le bruit court que l'archevêque de Varsovie, 
Mgr Felinski, est exilé dans le gouvernement de 
Vologda (Grande Russie). 

. Plusieurs maréchaux de la noblesse de Lithua-
nie, qui avaient donné leur démission, ont été 
emprisonnés. 

Cracovie, 20 juin. — 300 insurgés ont passé la 
iVistule prèé de Maniow. Us ont été repousses par 
'lès Rtissès' vers la frontière autrichienne. Beau
coup d'entre eux se sont noyés. 

Berlin, 22juin. — Le roi de Prusse est arrivé 
;à Carisbad,;,;,:. y , • . . , . : . . , ,.•:.;,•>•': -.'•:. ;' ; 

Londres; 20 juin. — Le Monrning-Post annonce 
comme officielle la prise d'Hérat (Afghanistan), 

! par Dost-Mohaminéd. 

Londres, 22 juin. — Le Times déclare que l'An
gleterre est bien décidée à ne pas aller, au-delà 
de ses représentations diplomatiques à la Russie 
dans,la question de Pologne. 

• Une dépêche d'Alexandrie (Egypte), en date 
de ce jour, annonce que l'amiral anglais a accor-

| dé au gouvernement japonais un délai de 15 jours 
pour répondre à son ultimatum. Si la réponse 
n'arrivait pas la guerre serait déclarée. •.•.,.. 

New-York, 12 juin.'— Divers engagements ont 
eu lieu sur le Rappahannock. h , , , , 

tvjy.lq un U.'b •:•; fn;-> il: . .• ..! : ' • ,• 'i ,:l .•'•. 
- ' r i 'i'4 -y.'z: i :,• l ! i ' i . ' i. - ' ) . ' ! i [ i ; ; i i r i 

Dernières nouvelles. 
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. Le correspondant du Monde judiciafrx luj ébrï.t 
ja^litorf, can(ori ,fl'Ua: ' . ,| ;.,; -m'é '.-/>;.",•.•. 

« J?r(ès, d'Altprf, chef lieu du canton d'Uri, yient 
4?ayp,ir lieu une scène vraiment prjjnitiyp.. ; ••;-

Depuis plus de cinq cents, ftusja <Wie loi :̂ piJL-
nemmejat,prudente prescrit lafevn^Hrfi des dan
ses pupliquesà neuf heures du aoirr;. .ii;: ; : i , 
; .Qr^daus, pe icanton catholique, les dansesme> 
sont permises par le clergé que les jours de. fêtes 
religieuses. ,;,,•.- ,| 

Je p'ai pas besoin de dire que la rareté et le. 
peu de durée des danses publiques ne faisaient 
pas l'affaire des fillettes et des gars idw 0,anton. „• 
,.: Bien, des fois déjà, et notamment en 1830 et 
en4/848,' par contrenceup de nos.réygîptJQup, cette 
loi avait été.attaquée dans les assemblées .démo
cratiques, comme attentatoire à la liberté; des 
jambes., et des coeurs. Les grands payants-pt le. 
clergé avaient tenu bon, mais la jeunesse devait 
finir par triompher. . ; 

Le dimanche 3 mai 1863, jour mémorable, al
laient s'ouvrir les comices du canton. De tous 
côtés, les montagnards arrivaient, le bâton fer^é 
en main,,pour discuter tranquillementsur le pré> 
officiel Jes grosses questions concernant la :chpse : 

publique. L'abstention insoucieuse ou systémati-
que est inconnue dan•; ces districts républicains^ 

Une heure avant le commencement des délibé
rations, sept jeunes citoyens entrent chez le 
landammann et lui présentent une pétition récla
mant la liberté des danses jusqu'à minuit. Or, 
quand sept citoyens jouissant de l'intégrité de 
leurs droits adressent une pétition au landam
mann, président de l'assemblée cantonale, celui-
ci doit forcément la soumettre aux délibérations 
et au vote du peuple réuni. 

Le vénérable magistrat, un peu ému, s'habille 
; à ; la hâte", se raidit dans son frac noir. se. ppu-. 
ronne de s'ori tricorne solennel,' ceini J'éç.ée,1. iii-
èig'rié dé son autorité, et, monté sur son pluji gros 
cheval, se rend, escorté de ses scribes! au lieu 

•des comices. ,','• ,'• '!...;'...';..'.,.•.' [•', 
' ';Lé .•'fdruin d'Un est situé' à u/pe 'd'emi-liéué 

-d^Âitorf,'sur la verte pelouse de Sçti^ssdbrf, au^ 
'p|ed;de'l.â montagne pu transparait a", t'r;a'v^rs.le.s 
àfhrès le romantique village de Biïrgle'n, berqéàu 
•de''&uiïlàume Tell. 

Il est à remarquer que sur cette, prairie législa 
tive; sefcrouve la poudrière du canton. . '.'.•;, i 
, ;Dans l'a Suisse républicaine, ce rapprochement, 
n'a pas d'inconvénients. 'i'1"-".; <•' ;" ; i i. ''>'' '' 

.Le landammann s'assied majestueusement à sa 
faible présidentielle. Douze: cenjfc cinquante-trois, 
citoyens' se groupent au'tpur de Iiiîu. ';.', , 

11 est midi; le soleil allume ïes glaciei'S et 
çhauffeiles'têtes des orateursj rqui',-s'inspirant'de 
leur'i sujet, se ' livrent, à propos 'de'dàrïséi à unfl' 
gymnastique passionnée. •' I:i' '-;'iv;!11 '•' 

• Enfip, le vote a lieu. Après deux épreuves 
(Wteùses '(la question est si grave)^ 5,82 yqtanÇSy 
p^ot.es.tén't èpn^e l'innovation, .671 ïuï.'.dQflnen.t; 
force de loi.' ' ' ,,,7 ' ' . , , , , ! , ' -,.-•. , -n\-\-,

:', ',-, .,'._, 
Les danseurs triomphent?.... La popuïatipn fé

minine,: qui assistait non loins du champ de ba
taille au combat dont elle était l'obje^-s'vance ; 

a,v,eç .entlipu^sme, et sur l'heure.c$èbEe-. la, |oi 

Des menétr 
accord complet. 

triërs avaient été 
bicjs.te est exécuté avec un. 

'Je'rie àais si c'a été jusqu'à mmàit 
Quoiqu' i l en s'oit j e désire qne'Tes filles d'Url 

n'aient jamais à pleurer sur cette loi du 3-mai, 
loi printanière, qui peut amener de' mauvais 
fruits.;» :•! 7 .. • \J. •;:••;••.\!-'\< -'.l-,•':,;,h ,,,"! 

veiller -, ce cadran cbmmùrriq'ne a tee la boîte à 
musique^' et'àTheùi'e.'iridiquée i e lit 'joue une; 

marche Ide'Spontmi1, avec,1 tà,mbP'urs et cymbales 
qui faif fin: bruit capable1-dé rëVeiUèr là Belle au 
bOisdMàntèil&ïùèrtie: ' :']'' v '"'••'• ";'• •""-•• '" '» 

Ç e i i t ' sera :!donc; une in'vëritiofr préciëiise aussi 
bien' pour ceux'qui Ont l e sommeil difficile que 
potir ceux qui- dorment trOp biérii •'" il ' : 

Un officier des dragons autrichiens, lé prince 
Windïschgràetz;' qui' se t rb^à t t ' à Frey-staldeau 
Autriche) depuiè quelques semaines pour1 pren
dre', lès è^uif' minérales, a été trouvéassassiné 
dans son 'lit; Son domestitjue.,' qui l'a tué avec 
une bûche, pendant qu'il dormait^ apris^là fuite.,, 
emportant l'argent et les effets du prince:.1 ' ' . ' 

Société de secours mutuels. 
Les membres de la Société de secours mutuels 

• - • - l b l ^ 

pour procéder aux opérationà prévues par l'art. 
ïi des statuts] ";./,' ;) "", "' " 

Ceux qui désireraient faire partie dééèïte à s -
' spciation' dpiyent. consigner leur demandé chez 
MM. Ëtifeiin'é ,MASS;AUD' et* Jacques'.HUBEÇ, com
missaires' de là Société, avant 10 1e r juillet. ' '". 

; ".Sibrij'le 18 juin 1863. ; ','i:: 
LE COMITÉ. 

•iJ/;iit. A Y0i)(lfe, 
Une bonne carabine à Paméricaine, ayant sérvi: 

à la cible dé Sion. S'adresser à M. BOKAT, briga
dier dë^la-gendarmerie. " • ,;-"-; '•• '' •' 

'^ANTMR/PTE-pAMllfÇ, ;i 

''","- ':• ".:''.,'•' '.'.. "; ' 0V'. '; ' ;',! ' '.' ':' :'."••. 
remède infaill ible contre la 

maladie de la1 v g-ne. 
Dépôt à la pharmacie dé WEÏIRA, à St-Maurice' 

i l ' I l l l M . / 
Prix .diifflacon : fr.'.l 10 c. : 

i ••-• :'in jAdresser ses demandesjfranco.' -i-••• -, 

|,,,,..,!,...ODONTALGIJNJi:^,,.;^7 

: "' par LiÉVfBlt-iGRElFF, dehtiste» a IT^utBfitel,; : i 
j -,B^emède gppr calmer en pèud'ipstan^s Ijesinaux 
dë,dent^;pi-pyenan^ d,e la carie,'et for.piantHen se. 

jdu^pissSnj;, yn mastic spliqe.qiii présprveja don^' 
irpaiade.d,ep.''nfjuences extérieures et'lare'pd prp^ 
pj;eà;l'1 mastication.,| .',',.' :_,."!•,. ',,.''' .' ... ,,.' 

\l. "..'|' .'pri^'du.fiapon :;if|-ànç. ,;' 
.i . ' .U 

Les journàtix étraangers parlent d'tinë' inven
tion' assez 'curieuse qui Vient d'être fàiÉè' "è'n'1 Alle
magne. •••"•*>••:>••'» i "••'•l.' •••-'lyinj fil BC(J lie ••:•,•: :','( 
i/,Clfl?i.)Wft Ut musical;; ce lit^inventéiipaç un ou
vrier de Bohême, est ! construit jîq!tej(le,raapièrie-, 
qu'à l'aide d'un mécanisme caché, la pression du 
corps sur le lit fait aussitôt entendre une déli
cieuse harmonie, qui dure assez longtemps pour 
procurer un doux sommeil'à la personne la moins 
disposée à dormir. 

A la tête du lit est un cadran dont on place 
l'aiguille sur l'heure à laquelle on désire se ré-

Ën' dépôt à1à;bhârm'acie MûLL-Eif, à :Siop, ; , ; ;: ;! 

' 'I" • i f i o l U X H - 5 - u f : i l , ; i : , I i . i J l : v ' - ! ! , ; i : ;.{-. ' • ; i ,-u, 

I I . ' •- I . 

; . ' ; - ) • , r. i I;. 'I 

FAUBiaUË 
: Ti111 11' :••• i-:<r • . i 

- H; )'i, , 

- i / i i i s ) ', ; 

des eaux,minérales artificielles!,limonades gazèui 
' seaau; citi'Oii,f au citrate de Magnésie y punch ga-i 
zeûx, etc.; etc., de M- DE,Q«âY,.pha;rmacieii,[à 
Si<jn.'ip ':.", l,.; •'•• ; •:•• .-i;.,i-.. F t -1 » •!.-.l)'i'-' ,:;i(iii ;-..:li' •h", 

" ' ' , ' ' • ;/• .,•.!!.-ù :!,;;• • \> •• -ul 
- I " ! i - l ' . i ' l . i - — . . l ' - l i . ) - i — ! i l . ' l i ! v : l ' i ', s TJ :-> I M — - . ' . ; i : ; ; : c ,i î 
clfill -l')v ,i;^;.,;.f;i -, •,! : ; . .,..!:; '! ir\-'r;\u,.i. ;;,; , ; ; , . ! , , [ . 
. • : . 'naV-o! i ,M -Al :rj /!,, A V Ï S « ; ilii:... ;': J l i ; : , ;..,•-,;, m 

' Coîirrôies iè transmission pour ' miécailique, Sp^j 
ciaUtft dft (Cuirs préparés. S'adresser à M. DELA-
RUE, mai-chàhd'tan'rtëùf, àBéx'fVàud): ' ; ' 

C i : \ T MIM.K I HA\CS 
i»; Jiu-ijfl.j • POUR' t/iV FRANC. » "-1 ..'•• 
JJI i . l m / n i i y b in ,•.,.••'••:,, •. :•; •• . 11 - » - j i i i i j t n •)) 

JÏMPRroO,' PRIMES 
• • , / • r . . .r . ' .HT' I. ; , .IIIÇS H ','•. " , . ' ^ •" • j , " ' 1 , ; ' , ' 

"• mmATlOK DU i TEMPLE UNIQUE, A GENEVE 
• Autorisé'parle Conseil d'Etat. ' 

- • r . ; - " l i ï i : ' " • . , . . • , . , : : : . , , ; : . | • -, • . , ,._ • T ; i ,, 

ffe: çtitiernitir tirage irrévocablement fixé 

; l;'V'';',:'i. " A u S l JUILLET 1863 | '•' ' 

39û primes seront gagnées à ce grand tirage, 
' . '1 prime de èent mille franco ci fr. 100̂ 000 
•-•'iijii.ii'ij, .. vingt'mille - » •' > ; %0i,( 

'2fJrimesdëdix mille1 » . • 20,000 
, & J,J> ! ..cinq mille » : 15,000 

• v4'-> >'»> , ' deux mille » . ' ' '8,000 
7 » mille •'•"v » , 7,000 

21 jJ:: cinq cents '»• , "i 10,500 
8 0 ' w trois cents » •••• - • .-24,000 
80 » deux-cents » •' 16,000 
95 » cent francs » 19,500 

#94 primes, valant ensemble , fr. 240,000 
Ces'primes seront payées en espèces , conforma 

nient àùx plans 'et arrêtés de la Commissioo 
civile administrative. 'il uii.i 

ON PEUT 
CAGNER 100,000 FRANCS ! AVEC 

FHAN'C. 

, . ^es , obligations .q'ui ont concouru aux'Wrages 
des 31 .Dé<s'einbr<e. 186^ et tf Avril 186^"pà^icip 
ront, saus auti;evej,'sèment à faire, au tirage du 
a i juinpt i863. ; ,; '"'.;:„1i!.

i-!i:.'' " :"' 

l'Xi'e,s. oblîgati,qns qui restent à placer sôtit 

; i - toujours .délivrées ,i . : ; , ,; i 

;;:MAiî;,PillX;:iu»ïE îjFH^îfCJ : 
A fc'OEPiCE 'INTERNATIONAL, EUE BoNIVABb,:àG*ïNiiV«. 

Seule maison "cl*'i»rèéc de leur placement. 
i i ' . n ' , . ' . : , i i .! ; ' : . . i . ! I I ; I i ' • , ' • , : J - I i- , . ; ;• i : . • • , . . ' ; , , , , . • 

Les 'demarlfjés du dehors doivent être'à'ècôtii-
pàgriées cjii inontapt par lettres chargées: où faL 

lei]rs déclarées, et adressées,/VflMco, au Directeur 
de.VCiffiee inlernqlïà?iaî, rue Boiiivard, 6,:ùenèce. 
— Qn expédie aussi contre remboursement. — 'Il est 
expressément recommandé de né pas mettre de 
numéraire dans les lettres jetées à là boîte', ' 

Chaque ,sousoripteur recevra le résultat du 
tirage.. -, 

••• • " • • • ' • • : ' . • c c i ; . - .1.1 • -i i ' f r,: . . . . -, 

! ! IO- l . ] 

$[É.;.--1Le succès obtenu par les deux premiers 

et l'importance, des gains1 ! 
le: tirage ,du ^ l ^ ^ L ^ ^ j ' a s ^ u ï é n t Ûtj 'Çcduiëmëé. 
rapide,des, obïigàiipns qi^i restent 'à'placer1.'.1 '' 
s', t * . ' • -- l " • • ' w > I M J l i l . y J , , ' : ; j t J ' t , . i i *!' î f i l | : ',',"] . J ' i ' j l l l 

Il serait imprudent d'attendre pour en faire te 
•••: '••<:hï\:iï • , i i i ' . w | • (leillilIKlC. ! ) ' iii.iii.-)-, ,',i 

té fôt'tié /;•.' h'pOO ! au! 'tirage du l » aTril à été 
ga'èh'é'p^'un'iiàbitant1 dé WànlheiJ (Valais)!' >•'"* 
. r . - ; T ) i ' i ; T; ? i h ; ! i . • . : I ; I - I . a • -. - - ) - | r :,; , , : -i : ; i [•<>-!( i . ! ; : • • . . 

I]a (ix |odo-bromurées . 

, ' ^étftj),|js^eme^'t' ps(; .QÙvé'rt debuis :lë ; ff*. mai-
0u('r,ë;ïes bàihs brd|n'aïrès, céreléi, ete."On y ap-
pUqu;era, ,^us'si lësj! b^ijas de' pluie \ et ' les baiw 
é^ectfiqnésl,',.,,.'•','..;; '•' t ' . ' ' ' ' •'• , ' .',' ~\. ' ,.••,. 
, Ppur : ^s,(^pi|&eigneme»ts s'adresser U,l'Adta|' 

motion. 'jUi'„:..'; " ' j1 , ' ,"1 

iTTî 'Zir-~i~ï7 ~'y~rr,r~ nji r • t ^ ; Î 

it $W$:i rr Iil^RIMBf^lE D'EDOUARp LiEPEE^^v^ 




