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CANTON DU VALAIS. 

Constructions rurales. 
Les personnes qui ont visité la Suisse allemande auront cer

tainement été frappées agréablement en voyant ces charmantes 
maisons en bois, si propres, si bien divisées, et recevant la bien
faisante lumière du jour par de nombreuses ouvertures. En Va
lais nous sommes encore bien en retard sous le rapport des 
constructions destinées à l'habitation de l'homme. Et cependant, 
ce sujet mériterait d'être pris en sérieuse considération par les 
habitants de nos campagnes, et surtout par les citoyens qui, par 
leur position, ont l'occasion de donner de salutaires avis à leurs 
compatriotes. Dans les villes, on a fait bien des progrès dans 
celte branche, mais dans les villages, les constructions conti
nuent à être des plus défectueuses. Si nos campagnards vivent 
généralement assez confortablement sous le rapport de la nour
riture, ils sont par contre d'une sobriété par trop primitive en 
ce qui concerne les logements où cependant ils sont condamnés 
de passer la bonne moitié de leur vie. Si un paysan reçoit une 
augmentation de fortune par son travail ou par quelque héri
tage, il l'appliquera aussitôt à l'acquisition d'un morceau de ter
rain qui, bien souvent, n'améliorera en aucun façon son exis
tence matérielle ; il se gardera bien d'embellir sa demeure et de 
lui donner tout le développement qu'exigeraient les.l^soins de 
familles composées le plus souvent de nombreuses personnes. 
Tout ce qui pourrait éclairer le public dans cette question nous 
paraît digne de fixer l'attention de nos lecteurs, et c'est à ce titre 
que nous reproduisons la correspondance suivante adressée à un 
journal de Savoie dont les mœurs sont assez voisines de celles 
de nos populations. Voici donc ce qu'un correspondant écrit au 
journal la Commune : 

<i II faut savoir que, sous le rapport des habitations de nos pay
sans comme sous bien d'autres, le progrès se fait lentement. Cepen
dant les constructions rurales s'améliorent dans nos montagnes; 
les pièces sont mieux distribuées et plus saines; ia cuisine ne tire 
plus généralement le jour par la grande cheminée de bois dans la
quelle les vents se donnaient rendez-vous, mais par des fenêtres 
avec carreaux de verre le plus souvent, cl la cheminée de bois se 
remplace peu à peu par celle de pierre. A mesure que l'instruction 
pénètre dans leur intelligence, ces braves gens laissent pénétrer 
plus de jour dans leurs maisons par des fenêtres plus larges. 11 y a 
entre la lumière physique et la lumière intellectuelle un rapport 
qu'il'serait très-intéressant de préciser, si j'en avais le temps. 

Mais, si les habitations rurales ne sont plus les trous creusés 
dans la terre dont parlj La Bruyère, elles sont encore loin de pré
senter toutes les commodités et les agréments que la condition du 
paysan permettrait de leur donner à peu de frais. Les gens de la 
campagne ont besoin d'être instruits, et j'écris ceci moins pour rc-
lever.les inconvénients de leurs habitations que pour leur appren
dre ce qu'ils doivent faire pour les améliorer. 

Le plus souvent il s'agit de remplacer un vieux bâtiment par un 
autre. La question qui se présente alors est celle-ci : vaut-il mieux 
réparer ou construire à neuf? Il est difficile de répondre d'une ma
nière générale; cependant on remarque que la tendance de ceux 

» . -, ^ 
qui font bâtir est de se laisser entraîner par les souvenirs, par les 
habitudes et surtout par l'espérance de l'économie, à réparer plutôt 
qu'à construire entièrement à neuf. Celle tendance est très-forte 
chez l'habitant de la campagne, et il faut la combattre sans adopter 
la manie contraire. Au point de vue pécuniaire, l'espérance de l'é
conomie est en général trompeuse. Voici, en effet, ce qui arrive or
dinairement : les murs qui paraissaient solides s'ébranlent lors
qu'on supprime les parties voisines; à mesure que les ouvriers 
avancent dans la démolition partielle, on découvre des portions es
sentielles dont le mauvais état n'était pas soupçonné; la réparation 
commencée, on trouve que les parties qui étaient considérées com
me bonnes relativement a celles qui ont été abattues, paraissent 
tout-à-fait indignes à côté de ce qui esl neuf; de là des incertitudes, 
des regrets, des changements qui empêchent de se conformer à un 
plan arrêté d'avance; de là aussi la presque impossibilité de faire 
un devis de réparations qui ne soit pas considérablement dépassé. 

Mais ce n'est pas tout : le résultat n'est point un bâtiment pour 
longtemps à l'abri d'un gros entretien ; les parties eojns*èrvées ne 
tarderont pas à devenir vieilles, cl de bonne heure,Çf>Ue maison, 
qui aura coûté presque autant qu'une neuve, sera à son tour misé 
en réparation. ' '$^ 

Déplus, il est fort possible qu'une construction neuve eût per
mis de choisir un meilleur emplacement ; on eût pu l'éloigner de 
quelques pieds de ce monticule humide et malsain contre lequel la 
vieille maison était adossée ou, pour mieux dire, enterrée d'un 
côté; on eût pu changer celle exposition vicieuse aux défauts de 
laquelle nos aïeux ne songeaienl pas; enfin, un bâtiment neuf eût 
été sans aucun doule mieux approprié à la famille actuelle, aux 
nouveaux besoins de l'exploitation, au bien-êlre matériel, inconnu 
des prédécesseurs et résultant du progrès général. Car, notez bien, 
le progrès n'est pas seulement dans les mots ni même dans les lois 
d'un pays; il faut qu'ils soient dans les plus simples détails de la 
vie domestique. 

Par ces motifs, l'économie bien entendue doit, lorsqu'il y a doule, 
faire pencher la balance en faveur de la construction neuve, lors 
même qu'èflèYse présenlo avec un chiffre beaucoup plus considéra
ble, mais certain, que le chiffre présumé des réparations, esl presque 
toujours trompeur. 

(La fin au prochain numéro.) 

Les vendanges s'achèvent dans le district de Sion par un temps ma
gnifique. Aussi les propriétaires qui ne se sont pas trop hâlés s'en félici
tent, car la récolle a acquis-une rare qualité. A Sion cl à Conihey, le 
résultat général des vendanges dépasse certainement celui d'une année 
moyenne. Malgré le gel du printemps, les blancs ont rendu plus qu'on 
ne s'y attendait, et la qualité en est très-bonne.. Quant au rougé, la 
quantité en esl tout à fait abondante et exceptionnelle, cl la qualité de 
même ne laisse rien à désirer et égale celles de vins des années les 
plus renommées. (Gazelle.) 

CONFEDERATION SUISSE. 

Les examens d'ndmission au Polytecbnicum ont eu lieu les 9 et 
10 courant à Zurich. Les cours ont dû commencer lé 14. Cet éta
blissement fédéral sera fréquente cet hiver par un plus grand nom
bre d'élèves que précédemment; on compte déjà 50 nouveaux élè
ves et 20 auditeurs pour les diverses divisions des cours de pre-
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mière année; on en compte aussi des nouveaux dans les divisions 
de seconde et troisième année. 

On sait que l'exposition suisse des beaux-arts qui a voyagé cette 
année d'une des capitales du canton à l'autre, est ouverte à Zurich 
depuis le 12. Les achats de tableaux de cette exposition soit pour 
la loterie, soit par des particuliers s'élèvent à la somme totale de 
48,484. francs. C'est un lait réjouissant.à constater pour l'avenir des 
beaux-arts dans notre patrie. 

Des dons d'honneur sont déjà annoncés pour le prochain tir fé
déral de Berne : de la société des tireurs de la ville de Berne, 1200 
francs; de celle de Berthoud, 700 francs; de la maison Bohland et 
Comp0, à Brème, en cigares de la Havane, 100 francs. L'ouverture 
du tir est fixée au 5 juillet 1857 et coïncidera ainsi avec celle des 
Conseils fédéraux. L'adjudication de la cantine sera prochainement 
donnée. Rien n'a encore été décidé concernant la frappe d'une mé
daille commèmoralive de cette grande fête nationale. 

Le correspondant du Journal de Genève annonçait, lé 17, que l'af
faire de Neuchâtel venait d'entrer diplomatiquement dans une nou
velle voie, en ce sens qu'elle ne formera plus seulement l'objet de 
tractations entre M. le chargé d'affaires de Prusse et le Conseil fé
déral, mais que M. le comte de Salignac-Fénélou vient d'intervenir 
dans ces négociations, sur l'ordre de l'empereur des Français. 

Le même correspondant confirme, le 19, cette nouvelle en ces 
termes : 

Le Conseil fédéral n'a pas voulu accepter l'empereur Napoléon 
comme arbitre, mais il a consenti à accepter seulement ses bons of
fices. M. de Salignac n'a pas été, dit-on, très-satisfait du refus de 
mettre en liberté les prisonuiers. L'Autriche, de sou côté, n'est pas 
restée inactive : elle a fait adresser au Conseil fédéral, par son re
présentant à Berne, une note verbale qui formulait la môme demande 
que celle faite par la France. 

Le gouvernement autrichien y exprime sa satisfaction et sa joie 
de la modération témoignée jusque-là par le Conseil fédéral, mais 
il ajoute qu'il entend précisément de celle modération qu'elle lui 
fasse prendre, dans le cas présent, la décision que lui indique l'Au
triche. Il dit encore que cette réclamation de la mise en liberté pro
visoire des prévenus serait d'autant plus acceptable que personne 
en Suisse ne pourrait raisonnablement songer à condamner des 
hommes dont le seul crime avait été de tenter dans le canton et la 
principauté de Neuchâlel le rétablissement d'uu ordre de choses qui 
y avait été solennellement garanti par les traités européens. Tel est 
le sens de la note autrichienne, tel qu'on le donne du moins dans 
les hautes régions fédérales. 

En môme temps, l'empereur des Français a fait demander au 
Conseil fédéral de vouloir bien faire des propositions, c'est-à-dire 
poser des bases de négociations de sa part pour arriver à la solu
tion du conflit ; la Prusse a dû recevoir une notification identique. 

Le Conseil fédéral a accepté, pour le compte de Fribourg, la cau
tion déposée par la compagnie de la ligne d'Oron. 

C'est au 7 novembre qu'est fixée la conférence entre Vaud et Fri
bourg (conférence provoquée par le Conseil fédéral) pour détermi
ner les points de détails de la concession sur le territoire vaudois 
Le Conseil fédéral attend du gouvernement vaudois des propositions 
qui lui permettront d'éviter la convocation de l'Assemblée fédérale 

La légion suisse au service anglais sera bientôt complètement disper 
sée; 3,000 hommes qui en faisaient partie ont été licenciés, parm 
lesquels 1 ,()00 environ oni été dirigés sur le Canada ; 300 hommes se 
sont fait enrôler par le gouvernement hollandais pour aller à Batavia; 
400 environ se trouvent encore en Angleterre et l'abandonneront sous 
peu. Quelques querelles ont eu lieu ces derniers temps entre des sol 
dats anglais et des légionnaires suisses; deux de ces derniers ont été 
assez gravement blesses. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — M. Rudolf Galschel, ancien lieulonant-coloncl fédéral, 

est mort à Berne le 16 octobre, à l'âge de 51 ans, après une longue 
et douloureuse maladie. Issu d'une famille patricienne, M. Galscbet 
était doué d'une intelligence remarquable. Bon ingénieur, il fui 
nommé ingénieur en chef du canton de Berne, cl pendant la guerre 

du Sonderbund, il fut placé à la tôte du génie. Des revers nombreux 
signalèrent les dernières années de sa vie; il est mort dans l'isole
ment et l'oubli. 

— Un cas intéressant s'est présenté aux assisses du Mitlel-
land. Le 8 septembre dernier, Henri Good, de Londres, s'emparait 
au bureau des voyageurs, à Berne, d'un porte-monnaie appartenant 
à une demoiselle Elise Stierlin, qui partait pour la Russie. Good recon
naît ce fait, seulement il prétend que la somme de l'argent volé était 
moins considérable qu'elle n'est indiquée par la propriétaire. Le passe
port de Good est en règle ; élevé en France, l'accusé est, depuis deux 
ans, commissionnaire en vins à Londres. Il voyageait en Suisse pour 
son plaisir, maisilavait pris la rouie dangereuse de Baden et dellom-
bourg, où il fut si bien traité, qu'arrivé à Berne, il ne lui restait guère 
que la modique somn.e de 500 fr. des belles guinées qu'il possédait 
en passant le détroit. L'accusé ne parait pas être un homme dange
reux; comme tant d'aulres, il n'a pas su résistera la tentaiion du 
moment; pendant l'enquête, il s'est bien conduit. Le jury a admisdes 
circonstances atténuantes et Good a été condamné par la cour à six 
mois d'emprisonnement, à quatre ans d'expulsion du canton et aux 
frais. 

SOLEURE. — Le tribunal du district de Bucheggberg-Kriegstetten, 
a prononcé une sentence qui condamne plusieurs personnes, à une 
amende de 300 francs pour avoir distillé des pommes de terre. Le tri
bunal d'appel a confirmé la sentence, tout en l'aggravant d'une nou
velle amende de 48 francs pour appel inconsidéré de la sentence 
rendue. v 

SCHAFFHOUSE. — Encore un déplorable exemple du danger 
qu'il y a de laisser manier aux enfants des armes à feu. Un jeune 
garçon voulait s'amuser à faire partir une carabine encore chargée. 
II oublia malheureusement d'en retirer la baguette. Pendant qu'il 
s'efforçait do mellre le feu à l'amorce au moyen d'un morceau d'a
madou, son frère aîné, père de deux enfants, vint à passer à quel
que dislance de là. La poudre prit feu à cet instant, le coup partit, 
et le malheureux père de famille reçut la baguette en plein ventre. 
Les intestins, dangereusement atteinis, sorlirent en parlie par la 
blessure, et la nuit suivante, vers les deux heures du matin, il ren
dait le dernier soupir. Son jeune frère est tombé dans un état voisin 
du désespoir et refuse toute consolation. 

FRIBOURG. — Le Confédéré publie la correspondance de Bulle 
ci-après, qui se termine par une réflexion qui devrait faire réflé
chir nos éleveurs : 

« La foire de la St-Denis à Bulle est, comme on sait, la plus con
sidérable de l'année, principalement en ce qui concerne la vente du 
gros et du menu bétail. Quoique un peu contrariée par le mauvais 
temps, celle journée a été riche pour noire contrée. 

La veille déjà, plus de 1,000 vaches et génisses se trouvaient à 
\'uvant-foire ou retrait, comme on dit vulgairement. Au dire de cha
cun, il y avait, le 1G octobre, un beau tiers de bêles à cornes de 
moins qu'à l'ordinaire, ce que l'on doit attribuer à la maladie qui a 
affligé si cruellement noire bélail et aux nombreuses ventes con
clues avant la foire elle-même ; néanmoins celle-ci a été excellente, 
et jamais peut-être il ne s'esl écoulé autant de bélail. D'après les 
appréciations nombreuses el concordantes que nons avons lieu de 
croire assez exactes, il y avait sur la place de 4,000 à 4,500 pièces 
do bétail, dont la moitié ou à peu près aurait été vendue. Que si 
l'on estime à 300 francs en moyenne le prix de chaque pièce ven
due, on arrivera au chiffre de 600,000 fr., qui viennent d'entrer au 
pays, et pour une seule branche du commerce gruyérien. 

Nos compagnards commencent à comprendre maintenant que 
l'exposition de Paris est loin d'avoir été funeste à la Gruyère, et 
que, si nos foires et nos marchés, déjà si avantageusement connus 
précédemment, acquièrent de jour en jour plus de renom au de
hors, c'est à l'exposition universelle que nous le devons, et aux 
beaux succès remportes à Paris par nos houorables et courageux 
compatriotes, MM. Esseiva el Ecoffey. » 

NEUCIIATEL. — La remise des bannières et de la coupe d'hon
neur offertes aux républicains neuchûlelois par les citoyens de 
quelques cantons voisins a eu lieu dimanche dernier à Neuchâlel. 

La coupe d'honneur élail un don des Neuehàlelois résidant à Ge
nève; les bannières proviennent de souscriptions ouvertes à Genève 
et à Fribourg. 

Les dôpulations chargées de la remise de ces objets sont arrivées 
à Neuchâtel, samedi dans l'après-midi. Elles ont été reçues au port 
au bruit do la musique el du canon. La dépulation fribourgeoisc 
avait à sa tête MM. Presse!, conseiller d'Etal, Gendre, avocat, Ger-
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bex, colonel ; la députation genevoise, MM. James Fazy, Perrier, 
Carteret, Rœssinger Dr; la députation lausannoise était présidée par 
M. Eytel. 
\ La fête s'est continuée le lendemain ù la Chaux-do-Fonds. De 
grands préparatifs étaient fait pour recevoir les hôtes genevois et 
iribourgois; les canons, les arcs-de-triomphe, les drapeaux tout était 
requis et établi pour rendre celte réception la plus brillante possi
ble. Un banquet était organisé. Un appel de la municipalité a convo
qué les habitants à se rendre au devant de la colonne venant de 
Neuchâtel. 
VAUD.—La maturité du raisin, qui avait été retardée par les jours hu

mides et froids du moisdeseptembre, s'est achevée par les jours d'octo
bre d un soleil très chaud. Les vendanges, qui ont commencé dans les 

Cette suspension des rapports officiels ne constitue nullement 
une intervention dans les affaires intérieures, encore moins un acte 
d'hostilité. 

Toutefois, la sécurité des nationaux des deux gouvernements 
pouvant être compromise, ils ont, pour y pourvoir, réuni des es
cadres; mais il n'ont pas voulu envoyer leurs bâtiments daris les 
eaux de Naples, pour ne pas prêter à des interprétations erronées. 
Cette simple mesure de protection éventuelle, qui n'a rien de com
minatoire, ne saurait être, non plus, considérée comme un appui ou 
un encouragement offert à ceux qui cherchent à ébranler le trône 
du roi des Deux-Siciles. . 

Si, revenant, d'ailleurs, à une saine appréciation du sentiment qui 
guide les gouvernements de France et d'Angleterre, le cabinet na-

les plus favorables à une bonne qualité, semblent en effet'Po l i t a in comprend enQn son véritable intérêt, les deux puissances 
ser à désirer sous ce rapport. 11 en est tout autrement pour s empresseront de renouer avec lui les mômes relations que par le 

conditions 
ne rien laisser à désirer sous ce rapport. Jl en est tout autrement pour I . , , , , 
la quantité, Toutes les vignes vendangées à cette heure rendent encore J ^ a u p g T a u r S ™ i t o ^ " " P " " "W0*™™1' U" 
moins que le peu sur lequel on comptait. A Vevey de 1 à 2 chars au 
plus la pose, sous Corsier et à la Tour-de-Peilz à peine 1 char; des 
parchets n'ont pas même donné 1/2 char. En général on ne fera que le 
1/2 ou 1/4 de l'année passée. Celte quantité, si exceptionnellement 

(Cerresp. part, du journal de Genève.) 
Paris, 19 octobre. — L'Observer annonce que la question des Prin

cipautés danubiennes est envoie de solution, et que l'occupation 
minime, doit nécessairement contribuer à l'amélioration delà qualité, autrichienne doit bientôt cesser. « Il n'est plus, dit-il, question de 
jointe à la température d'été dont nous jouissons en plein. Les yendan- j « l'union des deux Principautés, à laquelle l'Angleterre n'a jamais 
geurs et vendangeuses dans les vignes, produisent un fortjoli effetavec ; « pensé. » Ceci aurait besoin de preuves. — Pour moi, je crois que 
leurs costumes variés, les hommes étant en manches de chemises, bril
lent au 6oleil comme en été. (Nouvell.) 

NOUVELLES ETRANGERES. 
F r a n c e . 

Nous publions ci-après le texte entier de l'article du Moniteur sur 
la question napolitaine, dont nous avons donné un extrait dans no
tre dernier numéro et dont la haute importance n'aura échappé à 
aucun de nos lecteurs: 

l'Angleterre ne pense plus à l'union des provinces moldo-valaques 
depuis qu'elle a obtenu de la Porte l'assurance qu'elle n'autorise
rait jamais uu canal à travers l'isthme de Suez. Donnant donnant. 

Le courrier d'Alger nous apporte des nouvelles du 15. Le maré
chal Rendon venait de rentrer dans cette ville. Avant de quitter l'ar
mée, il a publié un ordre du jour dans lequel il félicite nos soldats, 
victorieux dans vingt combats, Il leur promet, pour le printemps, la 
conquête de la Kabylie. 

Un Bernois, qui voyage en ce moment en Orient, écrit de Con-
stantinople à l'un de ses amis une longue lettre que celui-ci vient 
de me communiquer. En voici un rapide exrait. 

Ne trouvant pas, pour le moment, de la place à YHàtel de Byzance, Paris, 20 octobre. — La paix conclue, la première préoccupation 
du congrès de Paris a été d'en assurer la durée. Dans ce but, les : noire compatriote se rendit a un hôtel voisin, tenu toul-à-fait dans 
plénipotentiaires ont examiné les éléments de perturbation qui exis- !« ?o u t européen et dont la table était surtout fréquentée par des 
taient encore en Europe, et ils ont particulièrement porté leur al- Anglais. La conversation ne cessait de rouler sur les femmes des 
tention sur l'état de l'Italie, de la Grèce, de la Belgique. Les obscr- sérails, et il parait bien positif que ces dames sont enlrees dans une 
valions échangées à cette occasion ont été accueillies partout dans voie d'émancipation qui déplaît tort aux Turcs. Les marchands juifs, 
un esprit de cordiale entente, parce qu'elles étaient inspirées par séduits par l'appât du gain, favorisent ces tentatives de liberté el l'e-
une sincère sollicitude pour le repos de l'Europe, et qu'elles lémoi- pidémie à pénétrer jusque dans le harem du sultan, 
gnaient en même temps du respect dû 5 l'indépendance de tous les j On a raconté récemment l'intrigue d'un jeune marchand Arménien 
Etats souverains. ;avcc une de ces dames, et l'assassinat de l'Arménien accompli à peu 

Ainsi, en Belgique, le gouvernement, d'accord avec l'opinion snrP.rès publiquement par un officier attaché au sérail. Cet événement, 
les excès de certains organes de la presse, s'est montré disposé à révoque en doute, est raconté par voire compairiolc avec détails, et 
les arrêter par tous les moyens en son pouvoir. I >' a J 0 U t e ( s o u s Sil responsabilité) que, comme il s'agissait d'une sul-

En Grèce, le plan d'organisation Ûnancièrc soumis a l'apprécia- l a n c- e l e n c o , c 'l.'™" sultane favorite, Abdul-Medjid s'est fâché,et 
lion des cours prolectrices, atteste l'empressement du gouverne- «l»", maigre un elal de grossesse soupçonne on, Im a ait subir le 
ment hellénique à tenir compte des avis du congrès. supplice que les vieux pachas se croient le droit (lapp.quer._EHe 

_ , ,. 7 . . . , ,̂ , aurait ete mise dans un sac avec un chat et une npere, et lelce 
En Italie, le saint-siege e les autres Etals admettent lopportu- C0US1R> d a n s , e i{osphore, où elle sera peut-élre rencontrée un de 

nité de la clémence et celle des améliorations intérieures. j c e s j o u r s | ) a r q u c | q u o b a l e i l l l à v a p c u r s c r e ndanl ù Constantinoplc. 
La cour de Naples, seule, a rejeté avec hauteur les conseils de la n parait d'ailleurs qu'il est impossible de trouver une capitale où ij 

France et de l'Angleterre, quoique présentés sous la forme la plus y ait moins de police et où les meurtres et les vols se commettent 
amicale, 

Les mesures de rigueur el de compression érigées, depuis long
temps, en moyens d'administration par le gouvernement des Deux 

avec plus de facilité. Votre compatriote, passant dans un quartier 
turc, eut le malheur de donner un coup de canne a un chien qui 
l'avait mordu. L'animal cria, c'était son droit; aussitôt IXiV homme 

Siciles, agitent l'Italie et compromettent l'ordreen Europe. Convain- accourt, armé d'un fouet, el veut frapper l'étranger; ccltti-ci,'qui 
eus des dangers d'une semblable situation, la France et l'Angleterre paraît fort habile dans la manœuvre du bâton, s'est défendu; le ha

sard ayant amené dans ce lieu quelques Italiens, il fut protégé par 
eux et pul s'enfuir, a Quel affreux pays, écrit-il, j'ai hâte do le quit
ter, cl l'on sourit lorsqu'on lient vos journaux de Paris qui parlent 
d'établir la civilisation dans ces tristes contrées ( La lettre contient 
beaucoup d'autres détails qui sont sans intérêt. 

La Banque de France, parait très-siilisfaitp des amélioratious fi
nancières que sa dernière mesure a provoquées ; le nuniéraiic 
revient en grande abondance, et je crois pouvoir vous dire jque M. 
de Rothschild se met en mesure de verser 100 miliious dans cet 
établissement. 

L'empereur vient de quitter Saiul-Cloud pour Compiègne, et la 
cour el les invités s'apprêtent a suivre LL. MM. C'est d'ailleurs 
toute une affaire que d être engagé a Compiègne pour le monde des 
Tuileries. Les intrigues se croisent. D'abord il faut sc faire inviter, 
ce qui n'est pas fort aisé, lorsqu'on dehors des services le chiffre do 
chaque fournée esl réduit à quarante personnes environ; puis il y a 

avaient espéré les conjurer par de sages avis, donnés en temps op 
porlun ; ces avis ont été méconnus : le gouvernement des Deux-Si
ciles, fermant les yeux à l'évidence a voulu persévérer dans une 
voie fatale. 

Le mauvais accueil fait à des observations légitimes, un doute 
injurieux jeté sur la pureté des intentions, un langage blessant op
posé a des conseils salutaires, et, enfin, des refus obstinés ne per
mettaient pas de maintenir plus longtemps les relations amicales. 

Cédant aux suggestions d'une grande puissance, le cabinet de 
Naples a tenté d'atténuer l'effet produit par une première réponse; 
mais ce semblant de condescendance n'a été qu;une épreuve de 
plus de sa résolution de ne tenir aucun compte de la sollicitude de 
la France el de l'Angleterre pour les intérêts généraux de l'Europe. 
L'hésitation n'était plus permise : i îa fullu rompre les relations di
plomatiques avec une cour qui en avait elle-même si profondément 
altéré le caractère, 
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des nuances dans les invitations. La première fournée est différente 
de la seconde, la seconde de la troisième. Celte dernière est la réu
nion des élégantissimes, de la fine (leur de l'aristocratie qui se rend 
aux Tuileries; cependant, comme dans les autres séries, ony compte 
un peintre et un musicien: le peintre est M. Couture; le musicien, 
Meyerbeer. 

La plupart des ministres sont de la première fournée; de même 
pour les chefs des missions, mais beaucoup de ministres plénipo
tentiaires ne sont point engagés; il n'y a à peu près que les ambas
sadeurs. En outre, il n'y a que deux ministres qui soient invités 
pour tout le temps du séjour: MM. Fould et Vaillant; cet un signe 
de haute faveur. Jusqu'à hier, M. de Bruunow (Russie) n'avait rien 
reçu. Est-ce le hasard, est-ce à dessein? M. de Brunnow a reçu son 
invitation ce matin. 

Belgique. 
Les cléricaux répondent aux arguments des libéraux qui les 

serrent, les pressent et les enlacent. Un nouveau journal vient de 
paraître sous le titre : « Une lecture par semaine. » Le premier nu
méro défend l'Eglise dans l'affaire de Galilée condamné en 1633 
par le saint Office pour avoir adopté le système de Copernic sur la 
rotation de la terre, système qui est actuellement la base de toute 
l'astronomie. 

Allemagne. 
Le gouvernement prussien vient d'expédier a tous ses agents di

plomatiques accrédités en Allemagne une dépêche circulaire relative 
à l'affaire de Ncuchâtel, et destinée à préparer les membres de la 
Confédération à la proposition que la Prusse doit faire à la diéle à 
cette occasion. Cette proposition, dit une correspondance de Berlin, 
n'aura d'autre but que la reconnaissance dos droits du roi de Prusse 
par la Confédération. 

Espagne. 
L'avènement du nouveau régime a été accueilli à Madrid avec 

une gêne et une crainte universelles. Une anxiété générale régnait 
dans les esprits. Le bruit s'était même répandu qu'O'Donnell et 
ses partisans voulaient se soulever; que Dulce devail partir avec la 
cavalerie pour l'Aragon et O'DonnelI ouvrir les portes des parcs 
d'artillerie au peuple. Mais les chefs républicains auxquels des ou
vertures auraient été faites à ce sujet, auraient refusé, disant qu'entre 
O'DonnelI et Narvaëz, ils préféraient encore ce dernier, comme de
vant amener plus sûrement le triomphe de leurs idées. 

VARIETES. 

Une influence typhoïdique sévissait dans un petit village du midi de 
la France, Un serrurier tombe malade; — il envoie quérir le mé
decin du Heu ; il arrive, prescrit des médicaments et s'en va. Le len
demain, dans sa tournée, il entre chez le serrurier, il interroge la 
femme : 

«— Eh bienl notre malade, comment va-t-il aujourd'hui? 
a — Ah ! monsieur, figurez-vous qu'hier, pendant que je courais 

chercher les médicaments, mon pauvre homme a mangé deux harengs 
et un plat d'haricots froids à l'huile 1... 

o—Ah! mon Dieu! mais alors, il est.... 
«—Sauvé, monsieur le docteur!... Il est allé travailler, là-bas,, en 

ville et il se porte à merveille ! 
«—- C'est inouï, s'écria le docteur... Quelle recette merveilleuse 

contre la fièvre typhoïde! Ah! si mes confrères sedoulaientde la sim
plicité de ce remède! Je vais en prendre note!... et il écrit sur sonca-
lepin: Fièvre thiphoïde. Remède éprouvé: deux harengs, haricots 
froids à l'huile. 

«Deux jours après un maçon tombe frappé d'une attaque de la mê
me maladie. 

a— Mon ami, prenez immédiatement, dit ledocteur, deux harengs 
et un plat de haricots à l'huile!.... Je reviendrai demain. 

a Le lendemain le maçon était mort! 
«Et le docteur campagnard , profilant logiquement de sa méthode 

expérimentale, écrivit aussitôt sur son fameux calepin : 
«Fièvre typhoïde. Remède: harengs, haricots. 
— Bon pour les serruriers; •— Mauvais pour les maçons. » 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 
Les citoyens de la ville de Sion, exerçant un art, une profession, 

une industrie ou un commerce, sont prévenus que le registre pour l'in
dustrie, arrêté par le Conseil d'Etat pour 1856, est déposé chez le re
ceveur du district de Sion. 

La perception de la taxe se fera pour Sion au domicile du receveur 
dès le 27 au 31 octobre 1856. 

Le receveur du district de Sion. 

MM. Sogno et Ce, entrepreneurs du tunnel de Menouve, offrent à 
vendre un gros charriot à 2 roues portant le poids de quatre cents 
myriagrammes; plus trois autres, dits tomberaux , portant le poids 
de deux cents myriagrammes chacun; tous quatre en bon état. 

Les personnes qui désireraient en faire l'acquisition peuvent s'a
dresser à M. Jos. MORAND, à la Poste, à Marligny. 1—3 

A louer, pour cause de départ, le Café de la Poste, à Monthey. On 
pourra s'arranger pour la location du mobilier ou la vente. 

Un bon billard et un emplacemement avantageux. — S'adresser 
au propriétaire E. CHAPELET. 2—3 

ftf f ÏIPilTïftlV ^ n * Î O m m e â 8 e de 40 ans désire trouver du tra-
Ul iUUr i i I lUl l t vail dans un bureau, ayant une belle écriture 
et connaissant très-bien la comptabilité; il pourrait être utilisé sur 
les chantiers des chemins de fer pour tenir la comptabilité et diri
ger les ouvriers. Son but n'est pas pour recevoir beaucoup de ré
tributions, mais principalement pour avoir de l'occupation. 

S'adresser pour la nipralité à M. Hyacinthe BEEGUER. 3—3 

Il sort des presses de l'imprimerie MARCHAND et COUP. , à Fri-
bourg (Suisse) : 

TEXTE OFFICIEL 
DE LA 

. S U I S S E ] 
ET DES 

XXV CONSTITUTIONS CANTONALES 
EN VIGUEUR. 

Prix : 5 francs. 
Les principaux journaux de la Suisse allemande, comme, par 

exemple, le Bund, la Gazette de Berne, la Nalional-Zeitung, la Gazette 
de Sa'mt-Gall, le Schweizcr-Bote, l'Eidgenosse, le Libérale Alpenbole, le 
Landbote, etc., ont recommandé l'acquisition et se sont exprimés 
d'une manière très-flatteuse sur celte intéressante et utile publica
tion. Aussi la première édition allemande, quoique très-forte, est-elle 
épuisée, et une seconde édition va paraître incessamment. 

Le teste a été soigneusement examiné par la Chancellerie fédé
rale et reconnu conforme au texte authentique, déposé aux archi
ves de la Confédération. 

Le recueil est complet et dans le cas de révision ultérieure d'une 
d'une Constitution quelconque, l'imprimerie Marchand ut Compag0 

s'empressera d'en publier le texte révisé dans le même format à un 
prix modéré. 

La nouvelle Constitution de Soleure s'y trouve comme première 
annexe. 

MARCHE DE SION. — Du 18 octobre 1S5Ù. 
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