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CANTON DU VALAIS. 

Nous devons rectifier une nouvelle erronnéè que nous avons an
noncée dans notre N° 124, relativement à la position des colons va-
laisans qui se sont rendus à Sanla-Fé. Il est vrai que le conseil 
d'Etat a maintenu la défense d'enrôler pour celte colonie, mais seu
lement par mesure provisoire, jusqu'à ce que l'on ait reçu des nou
velles confirmant celles qui sont parvenues jusqu'à cette date. Les 
dernières lettres adressées à des parents et des. amis du Valais par 
ceux de nos compatriotes qui se sont établis à Sanla-Fè, sont tou
tes très-favorables, et toutes s'accordent à dire que la compagnie 
d'émigration a tenu scrupuleusement les promesses qu'elle avait 
faites aux emigrants qui sont partis dans le courant du printemps 
passé. •_«-, ' 

Dans la soirée du 2 courant, un incendie a dévoré deux maisons 
et deux granges dans le village de Choux, dépendant de la commune 
de Monthey. Ce malheur a été occasionné par l'imprudence d'un 
des propriétaires qui avait chauffé trop fortement un fourneau de 
fer et qui avail laissé du bois a côte de ce fourneau pour le faire 
sécher. Tout a été consumé par les flammes, à l'exception du bétail 
qui a pu être sauve. Deux familles se trouvent ainsi réduites à la 
détresse au commencement de la saison rigoureuse. 

Dimanche dernier, dans le hameau deBitzinen, commune de Ter-
binen, deux maisons ont brûlé. L'incendie a été de nouveau allumé 
par des enfants qui s'amusaient avec des allumettes chimiques, pen
dant l'absence de leurs parents et de presque tous les habitants, 
qui assistaient dans un autre village à l'office paroissial.'; Dans un éta
ge supérieur de la maison où le feu a pris se trouvaient deux enfants, 
une fille simple et un plus petit enfant. En voyant les flammes envahir 
la chambre, la première alla se blottir derrière un fourneau ; le se
cond eut la présence d'esprit et le courage de grimper sur la fenêtre 
et de se cramponner aux poutres extérieures de la maison. Les gens de 
l'endroit le trouvèrent ainsi suspendu et arrivèrent à temps pour le 
sauver, tandisque l'autre enfant a malheureusement péri au milieu des 
flammes. (Gazette.) 

Question de jurisprudence. Lorsque le vendeur stipule des hypo
thèques pour assurer le payement du prix de la vente, sans s'expli
quer si l'immeuble vendu reste hypothéqué, en vertu de l'hypothèque 
légale, les garanties fournies par l'acheteur sont considérées comme un 
supplément d'hypothèque, et le conservateur prend inscription d'of
fice sur l'immeuble vendu et inscrit les autres comme des hypo
thèques conventionnelles. Tel est l'avis du Conservateur des hypo
thèques de Martigny. (Gazette.) 

iftni vibi'j'ib'î-.ii'ï ).c[ aoj 

La demande, faite au printemps de cette année, par l'Autriche, 
dans le but de simplifier les correspondances judiciaires entre les 
Etals autrichiens et la Suisse, a abouti à un arrangement, d'après 
lequel, dorénavant, les tribunaux autrichiens pourront s'adresser 
directement aux tribunaux cantonaux de la Suisse, sans être obliges 
de passer comme auparavant par le long détour des formalités di
plomatiques. Celte simplification entrera en vigueur à partir du 1er 

janvier 1857. 

Le Times se raille assez spirituellement de la circulaire prussienne 
sur l'affaire dé Neuchâlel et espère que le bon sens de toutes les 
parties finira par trouver le moyen d'arranger pacifiquement cette 
folle querelle, a Par sa position géographique et avec sa population 
de vignerons et de fabricants de montres, Neuchàtel est aussi essen
tiellement Suisse que Berlin est Prussien. Le roi de Prusse a péché 
dans beaucoup d'eaux troubles, mais il n'a jamais jeté auparavant 
une iigne dans une eau aussi troublée que celle-ci. Il eût mieux fait 
délaisser là sa baguette et d'aller pêcher paisiblement les paresseu
ses carpes allemandes à Charlollcnbourg. Les brochets gloutons de 
Neuchàtel mordent vivement à l'hameçon, mais ils s'amènent très-
difficilement à terre. » 

La Nouvelle Gazette de Zurich annonce que le Conseil fédéral a 
tenu samedi une séance extraordinaire pour s'occuper spécialement, 
dit-on, de l'affaire de Neuchâlel. Les journaux neuchàtelois annon
cent le retour de M.Y1. Piaget ci Humbcrt, conseiller d'Etat, dans la 
ville capitale de ce canton. 

La Société d'utilité publique du canton de Thurgovic a volé une 
somme do 200 fr. pour le nouvel asile catholique. Le comité provi
soire de cet établissement s'est réuni, le 28 octobre, à Zurich et il a 
décidé de restreindre pour le moment le personnel enseignant à un 
seul maître, son directeur. Ce dernier doit réunir des conditions 
suffisantes de connaissances, d'économie et de moralité. Dans ce but, 
le comité s'est adressé à la section zuricoise de la Société suisse 
d'utilité publique, afin qu'elle prenne des renseignements dans les 
cantons catholiques sur les personnes qui seraient aptes à revêtir 
ces fonctions: 

Dans la commune entièrement réformée dé Wœdenschwyl, can
ton de Zurich, une collecte faite en faveur de cet établissement a 
produit 500 fr. ,!• I ,,i ,,. ,li:, v/v „ 

Les vendanges sont terminées depuis une semaine dans la Suisse 
orientale; ^La récolte est excellente dans le Rheinthal et dans la 
Thurgovie. La qualité rappelle celle de 1846. , 

Le Bund et la Nouvelle • Gazette ée Zurich annoncent, relativement à 
la construction des bâlimcnlSiSpécialemcnl destinés à l'Ecole poly-
teenique, que les experts désignés par le Conseil fédérai (ce sont: 
MM. Pictet-de-la-Rive, de Genève, Brunncr, professeur, de Berne, 
et Delabar, professeur, de St-Gall) qui ont a donner un préavis sur 
le projet de construction élaboré par le conseil d'école, approuvent 
les bases dé ce projet. Après avoir, ces jours derniers, inspectâmes 
locaux provisoires et les collections scientifiques, ils se seraient 
prononcés d'une manière très-nette en faveur de l'urgence des tra
vaux, les désavantages do l'installation provisoire suivie jusqu'ici 
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devant aller toujours en augmentant avec le nombre des élèves qui 
fréquentent l'inslilulion nouvelle. 

Les journaux de Berne annoncent que c'est M. le colonel Goldlin, 
directeur de l'arsenal de Lucerne, qui deviendrait directeur de l'é
tablissement fédéral des monnaies. 

La Nouvelle Gazette de Zurich dit que c'est à la suite d'une note de 
la légation anglaise que le Conseil fédéral aurait tenu samedi der
nier une séance extraordinaire. 

Le Val di Leï près d'Avers, dans les Grisons, non loin de la fron
tière de la Valteline qui est litigieux entre l'Autriche et la Suisse, de 
vient l'objet de nouvelles contestations motivées, de la part de l'Au 
triche, par l'enlèvement d'une certaine quantité de bois coupé sur 
une partie de ce territoire. Le gouvernement des Grisons a envoyé un 
commissaire sur les lieux afin de procéder à une enquête. 

- ^ S M ' T — 

NOUVELLES DES CANTONS. 
BERNE. — On parle d'une société de construction en voie de 

formation à Sl-Imicr. Celte société a pour but de bâlir beaucoup et 
à bon marché, pour remédier à la rareté des logements et pour di
minuer le prix des loyers. 

— Nous avons annoncé l'arrestation, le procès et la condamnation 
du notaire Jenni. Voici qnelques détails sur ce procès : 

« Entré, dans l'année 1826, au bureau du gérant d'affaires de Vi-
gneulle, Jenni sut gagner la confiance de son principal, à tel point 
que, longtemps avant la mort de celui-ci (1850), il soignait seul la 
gestion du bureau. Jusqu'au 27 septembre 1847, M. de Vigneulle 
perçut régulièrement les soldes de caisse, et jusqu'à la fin de cette 
même année, on retrouve ci et là des notes, de ce gérant principal 
dans les comptes de ses commettants, presque tous appartenant au 
patriciat bernois. Dès 1848, on ne remarque plus trace de M. de Vi
gneulle dans l'administration de celle fortune, et, à sa mort, le tout 
passa à ses successeurs, sans aucun bruit. Jenni continua la gestion 
des capitaux confiés à ce bureau. La loterie et le beau sexe sont les 
principales causes de ses dissipations. Il eut en commençant beaucoup 
de chances au jeu de loterie et son principal favorisa chez lui cette 
passion, en ce qu'il lui fit, le 10 décembre 1839, l'avance de 20,000 
fr. pour y tenter la bonne fortune, tout en se faisant donner par Jenni 
une obligation portant engagement de restituer cette somme à double, 
dans Tannée. Jenni déclara avoir perdu ces 20,000 fr. au jeu, et Ton 
voit, par les quittances, qu'il remplit son engagement vis-à-vis de son 
chef. Dès ce moment et grâce à l'insouciance de ses commettants, 
Jenni opéra ses retenues de capitaux. En vue de cacher ses opérations 
criminelles, Jenni porta régulièrement en compte comme dûs des ca
pitaux rentrés et dissipés par lui ; il fit, en outre, figurer à l'avoir de 
ses commettants des titres n'existant pas, et il eut bien soin de leur 
en servir ponctuellement les intérêts. Pour couvrir ces intérêts, allant 
toujours croissant, et pour être en mesure de continuer à jouer à la 
loterie, tout en vivant sur un grand pied, il dût naturellement pour
suivre ses retenues, ce qui explique comment, en 1856, il arriva au 
chiffre de 300,000 fr. — Il fut enfin démasqué, au mois d'avril der
nier, par un de ses employés, et, le 14 avril, la débâcle éclata au 
grand étonnemenl de tout le monde. 

« Avant toute sommation, les héritiers de M. de Vigneulle restituè
rent ce qui avait été soustrait par Jenni, alors qu'il était sous la di
rection de leur parent, de Vigneulle, soit près de 170,000 fr. 

« Jenni a détourné de cette manière, durant le cours de près de 
vingt années, la somme de 274,841 fr, 10 c , à nombre de familles 
patriciennes et de rentiers de Berne. 

lion, il a perdu toutes ses facultés mentales, et, moralement parlant, il 
n'existe déjà plus. C'est le portrait de l'homme abruti par la dissipa
tion et le vice. » i, 

ZURICH. — M. Treichlcr est chargé du département de la jpstice 
et M. Ott de la direction des tutelles et des hôpitaux. 

LUCERNE. — Le général Tollcben , qui a visite dernièremenit le 
Rigi, doit avoir dit au propriétaire qu'il ne comprend pas pourquoi, 
au lieu de bâtir là-haut des hôtels, on ne se contente pas de tentes 
pour y passer la nuit. Il se croyait sans doute encore sur les hau
teurs de Sébaslopol. 

ST-GALL. — La Banque du crédit soumettra au Grand-Conseil, 
dans sa prochaine session, une demande de concession pour la par
tie de la ligne ferrée Rheincck-Lindau comprise sur le territoire st-
gallois; mais on annonce que les protestations sont faites du Vorarl-
berg auprès du ministère autrichien. Cette province préfère l'éta
blissement d'une ligne reliant Lindau au chemin Sud-Est dans le 
voisinage de Coirc. 

SOLEURE. — On travaille dans ce canton à la fondalion d'une 
caisse hypothécaire; les statuts en sont déjà connus. L'Etat entre
rait pour la moitié dans le capital de fondalion. 

THURGOVIE. — La société d'utilité publique s'occupe do la fon
dation d'une société de surveillance pour les délcnus libérés. 

FRIBOURG. — La foire de Rue du 23 octobre a clé comme tou
jours trùs-fréquentée. On y a compté près de 2,500 pièces, tant de 
gros que de menu bétail ; il y avait un grand nombre de marchands, 
même étrangers, et il s'y est fait beaucoup de marchés à des prix 
élevés. 

NEUCHATEL. — La ville de Neuchâtel aura sa garde civique 
comme le Locle et la Chaux-de-Fonds. 

— Dimanche dernier ont eu lieu les élections des juges de paix 
à Neuchàlel, à la Chaux-de-Fonds et au Locle. Les candidats roya
listes ont été écartés pour faire place à des républicains et cela à 
des majorités sensibles. 

VAUD. — On écrit de Villeneuve que les vendanges du vignoble 
de cette localité ont commencé le 27 octobre et flni le 3 novembre 
courant, par un temps des plus beaux et sans pluie , ce qui influera 
beaucoup pour la qualité qui surpassera celle de l'année dernière; 
quant à la quantité elle se rapporte à celle-ci. 

GENEVE. — Jeudi de la semaine dernière, au milieu du pont des 
Bergues, entre dix et onze heures du soir, un étranger a été accoste 
par des individus qui lui ont enlevé sa redingote et une somme de 
50 francs dans la poche de son gilet. 

— La veille, un homme d'u;i certain âge avait touché en ville 
une somme de 240 francs pour un semestre de renie; il s'en re
tournait paisiblement à Carougc, lorsqu'il fut abordé, au-delà du 
Bâtiment électoral, par un individu qui le prit très-familièrement 
par le bras et engagea la conversation comme avec une vieille con
naissance. En sorlanl d'un estaminet de Plainpalais, où il l'avait 
entraîné pour lui faire politesse, cet ami et protecteur improvisé fit 
prendre au petit rentier le chemin dès Philosophes; puis, étant ar
rivé à Carouge, bras dessus, bras dessous, ils s'enfilent sous les ar
bres de la graude promenade; là , notre cicérone saisit vivement au 
cou son compagnon; il étouffe sa voix et le dévalise. Quand ce pau
vre vieux a pu recouvrer ses sens, son semestre de rente s'était 
éclipsé. On peut juger de son désespoir. 

TËSSIN. — Dans le val de Formoza on doit avoir découvert un 
minéral qui contiendrait 18 fr. d'or et h fr. d'argent par quintal. 

NOUVELLES ËTKAMEiiES. 

France . 
(Corrcsp. part, du journal de Genève.) 

Paris, 1er novembre. — La grosse nouvelle du jour est la dépêche 
qui annonce la conclusion de l'affaire des chemins de fer rassci, a Le jury l'a déclaré coupable de soustraction et d'abus de con 

fiance, et il vient d'être condamné, samedi 25 octobre, à cinq ans de [ qui sont décidément concédés aux Pereire, Hotlingcr, Barin 
prison, aux frais du procès pour les 7/8 et à la restitution des valeurs 
soustraites (il n'a que quelques mille francs à lui appartenant.), • 

« Son ancien employé, le notaire Stauffer, a été condamné à vingt 
jours de prison, au frais du procès pour 1/8, pour avoir favorisé Jenni 

• - - > - o-etc-
M. Mirés, que j'ai rencontré hier au soir, m'a confirmé le faiL Cela 
va produire d'autant plus d'effet que l'on croyait que les efforts de 
ces messieurs avaient échoué; on disait aussi que, dans une affaire 
semblable, le Crédit mobilier hésiterait à s'engager, puisqu'il s'agit 

.de près d'w» milliard Vous voyez que le GrédU,mobilier adu 
dans ses soustractions. — L'autre employé de Jenni, un nommé Her- courage. 
marin, a été acquitté, et des dépens lui ont même été alloués pour sa ' Une autre nouvelle, qui a pris naissance à Compiègnc, et dont on 
détention préventive. Jenni ne survivra pas longtemps à sa condamna- 'parlait irès-sérieusement, est la retraite (que je crois décidée, mal-
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gré ce qu'en dit l'Indépendance belge) de notre ministre des finances, 
M. Magne, t a chose paraît si positive que l'on donne pour succes
seur à M. Magne M. Vuilry, conseiller d'Etat. Ce choix serait ex
cellent, non pas que je croie à M. Vuitry une capacité extraordi
naire pour résoudre de grandes questions financières, mais c'est 
un homme honnête, capable, fort intelligent, et qui connaît le mi
nistère des finances pour y avoir été sous-secrçtaire d'Etat en 1851. 
Quant à la mort politique de M. Magne, c'est le bruit des salons de 
Compiègne: il met maintenant toute son espérance dans l'empereur, 
et il désire ardemment obtenir comme retraite le gouvernement de 
la Bangue de France. 

Je vous ai dit quelques mots de la circulaire du ministre des tra
vaux publics, M. Rouher, sur l'exportation de l'argent. J'apprends 
que l'on ne s'en tiendra pas seulement à des paroles, mais que l'on 
prend des mesures fort sérieuses pour empocher ce commerce, qui 
se fait à la fois sur une échelle très-considérable (il doit donner, en 
effet, de beaux produits) et fort secrètement. On m'affirme, en par
ticulier, que le directeur d'un grand établissement financier (je ne 
parle pas du Crédit mobillier) a reçu l'avis officieux que s'il conti
nuait à agir ainsi qu'il le fait, il s'exposerait à des mesures qui 
pourraient compromettre l'existence de la maison. La peur l'a pris, 
et il a donné sa parole de cesser ce genre de commerce. 

On disait ce soir que l'influence de M. de Morny n'avait pas été 
étrangère au succès que le Crédit mobilier vient d'obtenir. Quant 
à M. de Morny lui-même, je n'ai pas besoin de vous répéter qu'il 
désirerait infiniment revenir à Paris ; mais l'empereur Alexandre II, 
de son coté, tient excessivement à le conserver, et il fera des efforts 
inormes pour obtenir son maintien de l'empereur des Français. Le 
luxe déployé par M. de Morny, l'esprit gracieux et aimable qu'il 
montre dans la haute société, le font très-vivement rechercher. Mal
heureusement, M. de Morny ne se sent pas lui même complètement 
à la hauteur de ses fonctions comme diplomate, auxquelles sa vie 
précédente ne l'avait pas préparé, et il a fort biencompris que, pour 
quitter St-Pétersbourg avec les hommes de la guerre, il ne fallait 
pas qu'il y restât longtemps. On croit donc que son retour sera 
prochain. 

2 novembre. — Toutes les feuilles qualifiées de demi-officielles en 
France, en Autriche et eu Angleterre se débattent à qui mieux sur 
ces allégations si souvent affirmées et aussi souvent démenties de 
la Turquie rappelant à l'Angleterre cl à l'Autriche qu'elles ont à éva
cuer, l'une le Bosphore, l'autre les Principautés. Je n'entrerai pas 
dans ce débat, car j'apprends à l'instant que notre gouvernement 
vient de recevoir une dépêche télégraphique qui lui annonce la 
chute définitive du ministère Aali-Pacha et sou remplacement par 
un cabinet Reschid-Pacha. C'est le triomphe de l'Angleterre cl de 
lord de Rcdcliffe, auquel Reschid-Pacha est absolument dévoué. 
C'est aussi une très-grave complication ajoutée à toutes les difficul
tés qui sont encore pendantes, et j'ignore de quelle façon on va 
prendre à Compiègne cet échec de notre politique et de M. Thou-
venel. Je me borne d'ailleurs à vous signaler le fait, car je n'en sais 
pas davantage. Quoi qu'il en soit, les Anglais pourront désormais 
rester à loisir dans le Bosphore et les Autrichiens dans les Princi
pautés. Quant au percement de l'isthme de Suez, il rentrera néces
sairement dans les nuages de l'avenir, « car la Porte, dit à peu près 
officiellement le Journal de Conslantinople, trouve que l'on a trop 
agrandi l'importance de l'Egypte. » 

On a dit que les Anglais renonçaient a leur expédition dans le 
golfe Persiquc et que leur différend avec la Perse était envoie d'ar
rangement. Ces derniers arrivages de l'Orient ne confirment pas du 
tout ce bruit. La Perse pressait au contraire le siège d'Hèrat; les 
princes voisins avaient refusé de se déclarer contre elle, malgré les 
sollicitations des agents anglais et l'expédition projetée qui se pré
parait toujours au Bengale. Les choses en étaient là. Pendant ce 
temps, le général Chesnay poussait ses travaux d'exploration à l'effet 
de relier un port de la côte de Syrie à l'Euphratc par un chemin de 
fer. Le 15- octobre il était à Alep, d'où il ne lui restait plus qu'une 
vingtaine de lieues (en ligne directe) pour atteindre l'Éuphrate. La 
ligne projetée serait donc, suivant toute apparence, Seleucic-An-j 
tioche-Alep-1'Euphratc. „ 

Une dépêche télégraphique annonce l'arrivée pour ce soir ou de
main, à Paris, des légations française et anglaise qui ont quitté Na-
ples. 

Le 30 octobre, au départ du bateau à vapeur, celte ville était tran
quille, mais il avait été adopté, dans la journée du 28, des précau
tions extraordinaires pendant que les ambassadeurs la traversaient 

L'escadre de Toulon ne bouge pas; toutefois elle s'approvisionne 
de vivres et de munitions de guerre pour six mois. • :<• 

La bonne harmonie est lout-a-fait rétablie entre l'Espagne cl la 

Russie. M. de Bonckendorff reste à Madrid. La reine Isabella sera 
représentée à Saint-Pétersbourg par le duc d'Ossuna.' 

Il est certain que le général G-uyon, Hongrois réfugié qui s'était 
fait Turc, est mort empoisonné. Vous savez qu'on s'est disputé son 
cadavre, les Anglais prétendant qu'il était chrétien, les Turcs disant 
qu'il était mahométan. Il y a donc eu un intervalle avant que le 
corps pût être enlevé ; or le poison qu'on lui avait administré était 
si violent et si étrange qu'il a amené des effets fort rares en méde
cine; ses cheveux et sa barbe tombaient en poussière, ses dents 
étaient également tombées, ses ongles s'étaient confondus avec la 
chair: la décomposition a été si prompte qu'on a renoncé à conti
nuer l'autopsie. 

Il court des bruits si graves sur cet événement, on accuse des 
personnages si élevés, que je préfère me taire. 

Les journaux anglais recommencent une nouvelle campagne 
contre la Russie: il est évident que leur union avec l'Autriche ne 
les rassure pas, et qu'ils s'inquiètent des tendances de rapproche
ment qu'ils ont découvertes entre l'empereur Alexandre H et l'em
pereur Napoléon. 

3 novembre. — Le Moniteur annonce que le prince Napoléon est 
parli de Stultgardt, le 31 octobre, pour Francfort, d'où il se rendra 
à Manheim, auprès de la grànde-duchessc Stéphanie, et de la à Pa
ris par Forbach et Metz. — Voilà tout ce que contient notre feuille 
officielle. 

En général, je remarque que l'inquiétude est plus grande aujour
d'hui que ces jours derniers, parce que Ton voit s'éloigner l'époque 
de l'ouverture du second congrès, et que l'on attendait celte réu
nion des plénipotentiaires de toutes les puissances, pour aplanir les 
différends. L'cmperour des Français n'insiste pas sur la réunion, 
parce qu'il est lui-même inquiet et mécontent de ce qui se passe en 
Orient. Il voudrait tâcher de concilier les choses avec l'Angleterre, 
parce qu'il tient excessivement à l'alliance, et qu'il la voit se dis
soudre peu à peu. Sans doute, cette alliance est loin d'iélrerompue, 
mais il n'en est pas moins certain qu'avec ce qui vient do se passer 
à Conslantinople (les détails manquent encore), et surtout avec la 
prétention de TAngleterrc de ne pas abandonner le Bosphore el q"e 
Taire hiverner nnç partie de sa flotte a Sinope, elle peut sembler 
déjà quelque peu comprise. D'un autre côté> malgré la note da Mo
niteur, les journaux n'en continuent pas moins leurs attaques, et pas 
pins tard qu'hier le 'iïmes parlait de Compiègne en termes fort peu 
mesurés. 

Voici un autre fait sur l'authenticité duquel vous pouvez compter. 
Le ministre des Etals-Unis à Paris se trouvait avant-hier au soir à 
la réception de M. Walewski. C'est toujours M. Mason, qui parle 
anglais et qui n'entend pas un seul mol de français. II aurait été 
bien désireux de savoir si le ministre de Naplcs quittait oui ou non 
Paris, et comme le marquis Antonini ne sait pas dire bonjour en 
anglais, M. Mason pria un de ses collègues de la diplomatie de vou
loir bien être son interprèle; or, voici la réponse textuelle que M. 
le marquis Antonini a faite à la demande qui lui était adressée: «Je 
n'ai pas d'ordre de mon gouvernement de demander mes passeports; 
je reste donc jusqu'à présent; cependant, quoique la France n'ait 
pas encore eu la pensée de me renvoyer, je crains qu'elle ne soit 
obligée de le faire par condescendance pour l'Angleterre, qui le dé
sire. Ce serait encore une concession qui lui serait faite. » Ces pa
roles ont produit beaucoup d'effet dans la diplomatie, et je vous en 
garantis l'exactitude. 

Les journaux italiens annoncent que le gouvernement du duché 
de Parme a dénoncé (rompu) le traité douanier qui le liait à l'Au
triche. Ce sera un grand bienfait pour ce pays, car ce traité a porté 
un coup terrible à l'industrie parmesane. Il avait été conclu par 
Charles III en 1853. Ce prince fut alors forcé de céder aux obses
sions autrichiennes qui, à cette époque, avaient un but plus étendu 
encore. L'Autriche voulait faire à son profit une sorte de Zollver-
cin italien, et ce fut ce projet qui suscita certains démêlés entre 
l'Autriche et la France. M. de Montessuy, ministre do France en 
Toscane, déploya dans toute cette affaire une grande activité. Le 
changement annoncé par les journaux est donc d'une importance 
extrême pour l'Italie; on croit ici que la duchesse de Parme a été 
secrètement inspirée par la France avec laquelle elle est en très-
bons termes. |, •„,,, -, 

Je vous ai parlé plus d'une fois du voyage à Milan, de l'empereur 
d'Autriche. Quoi qu'en disent les feuilles de Vienne, Ferdinand-
Joseph recule et n'ose pas se rendre en Piémont. Cependant, les ré
clamations des populations, à propos des taxes énormes qui pèsent 
sur elles, ont produit une telle sensation à Vienne qu'il est ques
tion d'une révision de l'impôt. On croit aussi à la levée des séques-
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très. Le comte Annoni, de Milan, colonel au service d'Autriche-
avait eu ses biens confisqués pour avoir pris du service en Piémont-
Il a reçu|ces jours-ci la permission de retirer par à compte, sur les 
sommes qui lui avaient été séquestrées, une somme de 200,000 fr. 
Pourquoi celte concession toute isolée, si ce n'était pas le commence
ment de la fin des lois si cruelles de 1853? 

Rien de plus aujourd'hui: les dépêches de Constantinople, qui 
vont jusqu'au 27, ne parlent encore que des démarches.de lord de 
Redcliffe pour renverser le cabinet Aali-Pacha. Abd el-Kader, qui 
avait quitté Damas, y est revenu. 

Il y a eu dans cette ville des troubles, au milieu desquels un mé
decin français aurait été presque assommé par une populace fanati
que. Le consul a obtenu l'arrestation de plusieurs des coupables. 

Le Niagara, qui vient d'arriver de New-York, nous apprend que 
Çarpentier (l'un des voleurs du chemin de fer du Nord) a été arrêté 
dans son lit, pendant la nuit, près de Sunbury. Il travaillait dans 
une ferme sous un déguisement. 

Angleterre. 
— Sous le titre de flagellation au collège d'Elon, nous lisons dans le 

Daily-Neics une anecdote assez instructive, Un jeune étudiannt de 18 
ans, convaincu d'avoir fumé, fut condamné au fouet. Initié à des idées 
tontes nouvelles sur le sol d'Angleterre, l'adolescent crût voir dans 
ce châtiment une atteinte à sa dignité d'homme, et préféra quitter 
l'établissement que de s'astreindre à celte humiliation. Le père l'ap
prouva ; mais il dût non-seulement renoncer au remboursement de la 
somme assez forte, déposée à l'avance entre les mains du caissier de 
l'établissement, il fallut encore que son plus jeune fils, innocent dans 
celle affaire, quittât le collège sans que l'infortuné père touchât le 
moindre dédommagement. Le recteur du collège admonesta vivement 
le père trop chatouilleux sur le chapitre de l'honneur, et lui dit 
qu'il devait bien savoir, en plaçant ses fils dans cet établissement, que 
le fouet était le complément obligé de l'éducation de tout bon gentle
man. 

— Un fait assez significatif vient de se passer en Angleterre. Un 
des membres du cabinet anglais, sir Robert Peel, s'adressant aux of
ficiers de la milice de Stafford, a engagé ses auditeurs à ne pas trop 
compter sur la paix, Selon lui, nous sommes sur le bord d'un volcan 
qui peut éclater d'un moment à l'autre; il signale dans les questions 
de Naples et des principautés danubiennes de graves sujets d'iuquié-
tudes. 

VARIETES. 

Oh lit dans le Carillon : 
Lausanne, 29 octobre. 

Le conseil d'Etat vient do faire publier dans les rues et sur les 
places de notre capitale l'arrêté suivant : 

Le conseil d'Etal du canton de Vaud ; 
Agissant en vertu dés nouvelles théories constitutionnelles créées 

pour son usage par le Nouvelliste vaudois en sa qualité de minorité 
intelligente de la Confédération suisse; 

Attendu que le Conseil fédéral et l'Assemblée nationalo se sont 
permis de n'être pas, en tous points, de l'avis de la Compagnie de 
TOuesl, représentée par le conseil d'Etat de Vaud ; 

Attendu que le vote de la dite Assemblée, en faveur de la ligne 
d'Oron peut nous causer un préjudice financier très-considérable. 

Et que la minorité ne doit jamais se soumettre à la majorité, 
parce que ce principe est évidemment le plus grave et le plus dan
gereux paradoxe; 
.. DÉCRÈTE : 

Arl.. 1er. Le Conseil fédéral, ainsi que l'Assemblée nationale sont 
el demeurent sous régie à dater de ce jour. 

Art. 2. Le conseil d'administration de la Compagnie de l'Ouest 
est chargé du gouvernement de la Confédération suisse. 

Art. 3. Le citoyen Jaccard, qui n'a jamais changé, est nommé 
censeur de la commission de régie. 

Donné à Lausanne sous le grand sot de l'étal, ce mercredi 29 oc
tobre 1856 pour être publié dans là forme prescrite et exécutoire 
dès le jour do demain. 

Au nom du conseil d'Etat du canton de Vaud, 
Le, chancelier, Carillon. . 

oii;> L a 

Vers écrits sur nu album. 
Sur celte page blanche où mes vers vont éclore, 
Qu'un regard quelquefois ramène votre cœur; 
De votre vie aussi la page est blanche encore, 
Je voudrais la remplir d'un seul mot : le bonheur. 
Le livre de la vie est un livre suprême 
Que l'on ne peut rouvrir ni fermer â son choix; 
Le passage adoré ne s'y lit qu'une fois, 
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même : 
On voudrait s'arrêter à la page où l'on aime, 
Et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts 1 

LAMARTINE. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIEL 
Un concours est ouvert pour l'adjudication de l'entreprise d'une 

roule à construire sur le territoire des communes de Vex et d'Hé-
rémence, vallée d'Hérens. On peut prendre connaissance du devis 
au bureau du Département des Ponts-ct-Chaussécs, où les soumis
sions cachetées seront déposées pour le 8 novembre prochain, 
avant les 9 heures du matin. 

Le concours oral s'ouvrira à 11 heures en ce bureau, cnlrc les 
soumissionnaires qui auront offert les meilleures conditions. 

Le conseil d'Etat en fixera le nombre. 
Sion, le 31 octobre 1856. 

Le Déparlement des Ponts-et-Chaussées. 

GUÉRISOJi RADICALE DES DERMES 
Soulagement Immédiat, quelles qu'elles soient. 

De nombreuses preuves de guérisons radicales, constatées d'an
ciennes et récentes dates sur des sujets de toul âge, par un système 
de bandages ordonnés el confectionnés suivant le besoin , la nature 
et l'espèce de chaque hernie, sont à la disposition des personnes 
qui désirent s'en assurer. 

Nouveaux bandages à l'épreuve. 
Pour contenir entièrement el constamment comme si elles n'exis

taient plus, ces anciennes et volumineuses hernies, qui descendent 
dans le scrotum depuis grand nombre d'années. 

Deux médailles d'argent et un brevet d'invention, s. g. d. g., 
viennent d'être accordés à l'auteur, M. Helvig, bandagistc-herniaire, 
à Maizières-les-Vic (Meurlhe). 

L'auteur, M. Helvig, ne pouvant plus visiter une partie delà 
Suisse, a remis un dépôt de son système et bandages A M. Joseph 
SUDAN, de Bulle, canton de Fribourg, qui se trouvera les 21 et 22 
novembre à l'hôtel du Lion-d!Or, a Sion, et les 23 et 24 novembre 
à l'hôtel de l'Union, à St-Maurice 3—4 

A VENDRE un piano carré a six octaves, de la fabrique de 
Vienne. 

S'adresser à Maurice ÏORRENTÉ, à Massongex. 

En vente chez DAVID RACUOR, imprimeur-relieur, à Sion : 

AGENDA 
P O U R L ' A N N É E 1 8 5 7 . 

PRIX : Relié en toile, 1 franc ; 
» Relié en peau, en forme de portefeuille, 2 francs. 

En prenant 10 exemplaires, on recevra le 11e gratis. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACIIOU. 
>Cj l 1 




