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Dans le courant de ce mois nous ferons rentrer par rembburs 

à la poste le montant des abonnements pour l'année courante 
qui n'ont pas encore été payés. 

CANTON DU VALAIS. 

Le, Valais compte un grand nombre de souscripteurs à la 
Caisse nationale suisse de prévoyance, qui se trouve en liquida
tion dès le 31 mars 1855. La commission chargée d'opérer celte 
liquidation vient d'adresser à tous les souscripteurs une circu
laire que nous croyons devoir reproduire dans l'intérêt d'un 
grand nombre dé nos concitoyens. Plusieurs souscripteurs au
ront sans douté changé de domicile depuis l'époque où ils ont 
souscrit leur acte d'association; ils se trouveront donc exposes à 
ne pas recevoir les plis qui leur seront adressés par.la commis
sion de liquidation. Voulant donner la plus grande publicité 
possible à cette circulaire, nous la reproduisons ici. textuelle
ment : 
lie syndle de la masse de la Caisse nationale suisse de 

prévoyance à Berne. 
Berne, le 31 octobre 1856. 

Tit. 
Ensuite des événements connus auxquels cet établissement a été 

exposé dès le commencement de l'année 1853, et entraîné par un 
vœu général appuyé par un grand nombre de gouvernements 
cantonaux, le Grand-Conseil du canton de Berne comme autorité 
législative suprême du pays, s'est trouvé dans la nécessité de déci
der, par décret du 30 mars 1855, la liquidation de la Caisse natio
nale de prévoyance à dater du 31 du même mois. De son côté, le h. 
Conseil exécutif, par un décret ultérieur du 11 juin, même année, 
a dissout les organes existant jusqu'ici conformément aux statuts, 
tant le Comité d'administration et le Conseil des souscripteurs, que 
les assemblées spéciales et générales, et leur a substitué une Com
mission assermentée dont les membres ne sont ni actionnaires ni 
souscripteurs de l'établissement, qu'il a chargée de l'exécution de 
la liquidation. Le directeur de l'établissement est immédiatement 
subordonné à celte Commission sous le litre de syndic de la masse. 

Un des premiers devoirs à remplir par la commission était celui 
que lui prescrivait l'art. 3 du décret du 11 juin, savoir, de dresser 
un plan (règlement) de liquidation, lequel sorti des délibérations le 
23 novembre a reçu, sous date du 22 février dernier, la sanction 
gouvernementale. 

En vertu des art. 5 , 6 et 7 de ce règlement vous êtes invité en 
qualité de membre de l'association d'assurance finissant le 31 dé 
cembre 18 , à justifier dès à présent de la validité de vos droits, 
en envoyant franc de port dans le terme péremptoire de, six mois, c'est 
à dire jusqu'au 30 avril prochain, au syndic de la masse de la Caisse 
nationale suisse de prévoyance à Berne et sous la souscription 
Société de 18 , l'acte de vie ou l'acte mortuaire de vos assurés. 

Les actes de vie ou actes mortuaires devront être délivrés d'of 
fice, et la compétence légale ainsi que la signature et cas échéant le 
sceau des fonctionnaires délivrant ces actes, devront être confirmés 
aulhentiquement par l'autorité supérieure du district ou du gou 

vernement. La déclaration doit indiquer exactement le nom et le 
jour de naissance de l'assuré et en outre certifier si celui-ci a vécu 
au 1er avril 1855 (époque de la mise en état de liquidation). L'o
mission et même l'exécution incomplète de ces formalités pendant 
le terme prescrit ci-haut, aurait pour conséquence que les assurés 
que cela concerne, seraient traités comme doctes et que le sous
cripteur en retard serait, selon le mode de participation (§§. 9, 10 
et 11 des statuts) exclu de tout droit de réclamation à la Caisse. 

Il ne sera pas inutile de donner ici quelques explications pour 
éclairer les différentes circonstances comme aussi pour la gouverne 
et la tranquillité des souscripteurs. . 

A teneur du décret du Grand-Conseil, la liquidation doit avoir: 
lieu successivement en suivant l'ordre auquel les sociétés appar
tiennent, dans l'espace de 5 ans ou dans un nombre d'années le 
plus court possible. Une société se compose des souscripteurs qui selon 
leurs contrats primitifs seraient tous arrivés en même temps au 
terme de liquidation, et est désignée par l'année dans laquelle le dit 
terme final aurait, conformément au contrat, été atteint au 31 dé
cembre. Il y a encore dix-huit sociétés à liquider, celle de 1855 
passera en premier et celle de 1872 en dernier tour. Ila'u 

D'après toutes les apparences lès paiements pourront commencer 
vois la fin de celle année pour la société, de 1855, puis continuer 
dans les mêmes proportions et par sociétés, autant que le permettra 
la réalisation des créances (titres hypothécaires) de la Caisse. 

Tant la commission de liquidation que le syudic de la masse fe
ront toul ce qui est en eux pour s'acquitter de leur mandat aussi 
consciencieusement cl avec toute la célérité que peuvent compor
ter des travaux aussi laborieux et compliqués et que le permettent 
des circonstances assez critiques pour l'encaissement de créances. 
Ils invitent amicalement Messieurs les souscripteurs à s'abstenir de 
toute réclamation ou correspondance inutile, et d'attendre avec 
calme et confiance le paiement de leursociété, mais par contre 
d'obtempérer avec empressement et ponctualité à toute mesure ou 
réquisition de l'administration. C'est de cette manière qu'on pourra 
le mieux travailler à l'avancement de la liquidation. 

Il est de la plus grande importance pour les souscripteurs ou 
leurs représentants de donner pramptemetit connaissance au syndic de 
la tuasse, par lettre affranchie, de tout changement de domicile ou d'a
dresse, en cas de négligence, les fauteurs auraient à s'attribuer à 
eux-mêmes la non-réception de communications et le préjudice ré
sultant de non-utilisation de termes péremploircs. 

Il paraît qu'il se montre toujours encore çà et là une tendance 
spéculative pour engager les souscripteurs à faire cession de leur 
avoir avec rabais, prétextant qu'il y a beaucoup à perdre dessous. 
Dans l'intérêt des. souscripteurs, il est bon de les avertir de se gar
der de pareils spéculateurs. L'administration ne peut à la vérité pas 
s'engager à répondre aux nombreuses questions de la part de 
souscripteurs concernant les résultats qu'il y a à espérer; cepen
dant on peut une fois pour toutes, leur déclarer pour leur tranquil
lité, qu'on est fondé a croire que dans le temps il pourra être payé 
à chaque souscripteur ayant-droit en sus de son avoir en capital et 
du dividende de mortalité, un intérêt d'environ 4 pour cent, si tou
tefois pendant la liquidation, des pertes que l'on ne peut prévoir, 
n'atteignent pas vin degré inattendu. 

Agréez, etc. Le syndic de la masse de la caisse nationale suisse 
de Prévoyance : A. FBEY. 
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La commission que le Grand-Conseil a chargée de constater la situa
tion financière du canton est réunie à Sion, depuis le 3 courant. Elle 
présentera son rapport à la prochaine session du Grand-Conseil. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Les contestations de frontière ne pouvant être résolues amiable-
ment entre les cantons d'Argovie et de Bâle-Campagne, on annonce 
que le gouvernement du dernier Etat déférera le cas au tribunal fé
dérai. 

Les derniers détachements de la légion anglo-suisse ont été li
cenciés ces jours derniers seulement à Strasbourg. La Banque de 
cette ville a dû livrer environ 1,500,000 francs pour le paiement des 
soldes dus ans légionnaires. 

Le chemin de fer du Nord a transporté en octobre dernier 76,000 
personnes et 176,000 quintaux de marchandises; la recette s'est 
élevée à 165,000 fr.; la recette des 10 premiers mois est de 1,223,825. 

Le Conseil d'administration du chemin de fer du Nord s'est réuni 
lundi; il a dû discuter, dit-on, sur une proposition de fusion avec 
la Compagnie du Centre, mais aucune décision n'a été prise. 

Une inscription est ouverte pour repourvoir an poste du consul 
suisse à Odessa. 

Dans sa séance du 1er de ce mois, la commission de la Diète ger
manique a fait son rapport sur la proposition prussienne. La com
mission conclut : 

1° A l'adhésion au protocole de Londres du 24 mai 1833; 
2° A la mise en liberté des royalistes neuchatclois, sous réserve 

d'ultérieures déterminations. •• 
La question a été déclarée urgente. 
D'autre part, on lit dans l'Indépendance belge: 
«L'affaire de Neuchâlel paraît devoir arriver à u n arrangement 

par un concours de toutes les forces politiques européennes pour 
amener la libération des prisonniers. Les Etats allemands paraissent 
décidés à obtenir de la Suisse cet acte de clémence et de peser, au 
besoin, sur la résolution du Conseil fédéral, au moyen d'un blocus 
douanier établi sur toute (a frontière germanique limitrophe. » 

Le National suisse, tout en croyant à une solution pacifique, dé
claré no pas ignorer « que l'Europe coalisée trouverait dans la 
Suisse, — dans celte Suisse bénie, que Dieu semble avoir fortifiée 
pour la liberté, dans cette Suisse bastionnée dé montagnes et garan
tie de lacs, dans .cette Suisse que l'antiquité des souvenirs consacre 
comme une terre sacrée, — est-ce que nous ignorons, dis-
j e , que l'Europe coalisée trouverait, dans la Suisse, une 
Polognej sachant se défendre, une Pologne hérissée de 
carabines, et qui, appelant, en quinze jours, sur ses vieux 
champs de bataille, sa race de héros, ferait voir qu'on ne touche 
pas impunément à Guillaume Tell ! « Fût-elle abandonnée de l'Eu
rope entière, la Suisse mettrait la main sur l'épaule de la jeune ré
publique neuchâteloise, et lui dirait : « Tu es avec moi, et je te dé
fendrai I » 

Le général suisse Nicolas Flugi d'Aspermont vient de mourir à 
Naples. Né en 1778, dans le canton des Grisons, il servit d'abord 
en Piémont, puis dans la demi-brigade helvétique et sous l'empe
reur Napoléon, avec lequel il fit toutes les campagnes de 1797 jus* 
qu'à 1808. A celle époque, il passa au service napolitain où il est 
parvenu au grade de général. 

i . . . . . . 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE. — La nouvelle école cantonale dont l'inauguration so
lennelle a eu lieu lundi, compte actuellement 380 élèves environ et 
37 professeurs. 

— On a arrêté mardi dernier trois Italiens pris en flagrant délit 
d'émission de fausse monnaie. 

— Les journaux de ce canton signalent l'audace avec-laquellc se 

renouvellent les vols à l'approche de l'hiver. On a arrêté ces jours 
derniers trois enfants, tous au-dessous de l'âge de quinze ans, qui 
faisaient métier de mendier dans les maisons et profitaient de toutes 
les occasions favorables pour dérober, surtout des vêtements. 

LUCERNE. — Les meuniers et boulangers de la Suisse centrale 
désirent depuis longtemps voir substituer sur le marché de Lucerne 
la vente des grains au poids a la vente à la mesure, ainsi qu'on l'a 
déjà fait dans plusieurs villes de la Suisse. Avant d'adopter ce sys
tème, qui entraînerait une révision des règlements concernant les 
marchés, le gouvernement a voulu soumettre l'affaire à une enquête 
sérieuse; il a donc chargé son département de l'intérieur, d'un côté, 
de prendre à Bille et à Zurich des informations sur les effets du 
nouveau système, de l'autre, de s'enquérir des vœux de la popula
tion à cet égard. 

ARGOVIE. — Le Schweizer-Bote constate que les candidats catho
liques en théologie soumis, comme on sait, à un examen, sont 
beaucoup inférieurs, en matière de science et de connaissances, 
aux candidats des autres professions libérales. Il attribue cet état 
d'infériorité à la mauvaise instruction que les lévites reçoivent au 
collège d'Einsiedlen. 

FRIBOURG.— Mardi dernier, Fribourg a été témoin de troubles. 
Depuis quelques jours, le bruit que des accapareurs genevois enle
vaient à tout prix les pommes de terre dans les campagnes, était 
répandu en ville; on désigna ensuite divers points où les dépôts 
étaient établis. Une bande de 100 à 150 ouvriers de la ville se ré
unit l'après-midi, se rendit au lieu désigné, y trouva en effet une 
certaine quantité de pommes de terre en sacs; elle s'en empara, 
les chargea sur des chars et les emmena en ville en triomphe et en 
poussant des cris de joie. Après un. stationnement assez long sur la 
place, on finit par conduire les pommes de terre saisies à la Gre
nelle , où elles restent déposées : l'on disait dans la foule qu'elles 
seraient mises en vente samedi ; mais jusqu'à présent, cette vente 
n'a pas eu lieu, au grand mécontentement de la population. 

L'Indicateur dit que les accapareurs de Genève sont encore aux 
environs de Fribourg pour accaparer autant que possible les pom
mes de terre. Us en ont déjà expédié à Genève plus de 10,000 quar
terons, et ils ont l'intention de faire encore de grands achats. 

NEUCHATEL. — M. DuplanVeillon vient d'adresser aux jour
naux la lettre suivante: 

Monsieur le rédacteur, 
Quelques personnes se plaisent à répandre le bruit que, depuis 

mon départ de Neuchâlel, les prisonniers seraient traités avec pins 
de rigueur; je crois devoir prémunir le public contre une pareille 
erreur. Un seul fait suffira pour démontrer que M. le colonel Denz-
ler cherche à adoucir, autant qu'il le peut, le sort des détenus. Pen
dant mon séjour à Neuchâlel, la lumière ne leur élail accordée que 
jusqu'à 8 heuros et demie du soir, aujourd'hui ils sont autorisés à la 
garder jusqu'à 9 heures el demie. 

Lorsque j'ai confié à M. le colonel Denzier la surveillance des 
prisonniers, je n'ai point oublié que plusieurs d'entre eux lui de
vaient la vie, je ne pouvais donc mieux choisir, et je me félicite 
chaque jour de ma décision. 

J'ose espérer, monsieur, que vous voudrez bien accorder à ces 
lignes une petite place dans votre journal, et je vous prie d'agréer, 
etc. DUPLAN-VEILLON, 

juge d'instruction fédéral. 
Berne, 3 novembre. 

— On écrit de Berne au National suisse que M. Duplan-Veillon 
achevé son rapport sur le résultat de l'information qu'il a dirigée. 
Par contre, M. le procureur-général Amiet n'a pas encore com
mencé la rédaction de ses propositions pour ta Chambre des mises 
en accusation. Il attend, sans doute, la remise du rapport de M. Du
plan-Veillon. Contrairement à tout ce que l'on avait supposé jus
qu'ici, on croit que le renvoi de celle cause aux assises fédérales 
éprouvera vraisemblemenl encore quelques relards ; mais ces re
tards ne doivent être en aucune façon attribués aux instances de la 
diplomatie, non plus qu'aux menaces du cabinet prussien, car jus
qu'ici l'autorité fédérale n'a cessé de recommander d'acliver la 
marche de cette procédure volumineuse et plus importante encore 
que celle instruite dans le temps contre Siegwart-Muller et consorts. 

"— On écrit de Neuchâlel au Journal de Genève qu'on ne sait où 
son correspondant de Berne a pris les renseignements qu'il lui a 
transmis sur des faits de désordres reprochés au corps fédéral d'oc
cupation. C'est ainsi qu'il est absolument faux que les soldats repu-
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blicains se soient conduits en véritables gamisaires et aient assez 
peu compris leur mandat pour exiger ce à quoi ils n'avaient pas 
droit et encore moins pour commettre des actes de vandalisme in
justifiables. Il n'y a de connu, qu'une chaise cassée chez M. de M.... 
et ce n'était pas certes la faute du malheureux soldat qui avait vou
lu s'y asseoir; M. de M ou plutôt ceux qui étaient chargé de 
gérer ses affaires avaient mis les beaux meubles sous clefs et n'a-
vaient laissé dans les chambres où logeaient les militaires que des 
tables et des chaises plus ou moins avariées, dont l'une un peu 
plus vermoulue que les autres a cédé sous le poids d'un soldat-
citoyen. A part ce fait, il n'y a eu quoi que ce soit de brisé. Qu'on 
laisse donc le vandalisme où il est. 

— Dans quelques jours vont être publiées cinq ou six lettres du 
roi de Prusse, Frédéric-Guillaume II, au gouverneur de sa princi
pauté, dont les originaux sont aux archives de l'Etat. Ces missives, 
écrites de 1717 à 1719, sont relatives à une pièce qui avait été sur
prise par M. le baillif de Tillier, et constatant jusqu'à la dernière 
évidence que les juges qui, en 1707, ont soi-disant donné le canton 
à S. M. prussienne, n'ont fait que le vendre au plus offrant. Que 
vaut dès lors leur jugement? que deviennent dès lors les prétendus 
droits de la maison de Brandebourg sur Ncuchàtcl? 

— On croit que les prévenus royalistes se sont adressés à des 
sommités du bureau français pour les charger de leur défense de
vant les assises fédérales, et qu'entre autres M. Odilon-Barrot aurait 
accepté ce mandat. 

VAUD. — On lit dans la Gazette de Lausanne : 
Nous avons annoncé, dans notre précédent nnméro, le refus réitéré 

du conseil d'Etat de se faire représenter à la conférence qui doit s'ou
vrir à Berne, le 7 novembre. Nous avons démontré que la voie dans 
laquelle l'autorité cantonale entrait, plaçait le canton en hostilité avec 
la Confédération, et qu'elle était préjudiciable aux intérêts vaudois 
qu'il s'agit actuellement de sauvegarder. Ce refus est bien positif ; il 
résulte de plusieurs documents, spécialement de la lettre du conseil 
fédéral que nous avons publiée. Le journal de M. Delarageaz lui-même 
a, dans un de ses derniers numéros, annoncé ce refus. Seulement il a 
cru prudent de ne se livrer à aucune réflexion sur un fait d'une si hau
te gravité. Il est certain, aujourd'hui que MM. Delarageaz et Briatté 
sont partis pour Berne. Et le journal officiel se tait sur le voyage dé son 
propriétaire. Quel est le but de la course de ces Messieurs ? C'est ce 
que nous ne saurions dire. Le gouvernement vaudois, après une nou
velle réflexion, serait-il revenu en arrière? Aurait-il enfin compris 
qu'il ne pouvait rompre avec l'autorité fédérale sans porter atteinte 
aux intérêts du canton? Nous désirerions vivement un pareil résultat, 
car il est toujours bien fâcheux de voir une autorité» surtout une au
torité supérieure, persévérer dans une ligne de conduite décidément 
mauvaise, uniquement par amour-propre et entêtement. 

« MM. Briatte et Delarageaz se sont-ils rendus à Berne pour réitérer 
le refus du gouvernement de Vaud et faire connaître les motifs de sa 
détermination? La chose est possible aussi. Dans quelques jours et 
nonobstant le silence du journal du château, nous saurons à quoi nous 
en tenir. » 

GENÈVE. — Lundi, assez avant dans la soirée, à Plainpalais, un 
Monsieur âgé a été accosté par une femme qui lui a demandé la permis
sion de marcher à ses côtés, prétextant avoir peur, et bientôt, poussant 
un cri comme si elle avait été effrayée, elle se tourna vivement vers SOD 
compagnon et se jeta dans ses bras. Celui-ci s'aperçut alors qu'il avait 
affaire à un homme; mais avant d'avoir eu le temps de faire cette re
marque il était déjà dépouillé de sa montre etjde son porte-monnaie. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 

Parist4 novembre. — Sous la date de Rome, 30 octobre, le Moni
teur vient dé b'tfbrief un article âssetf important. Il est ainsi CûnçU : 

«L'arrangement dcrniércmcntcombiné avec le cabinet de Vienne 
pour l'évacuation de quelques points du territoire pontifical jus
qu'ici occupés par les troupes autrichiennes, vient de recevoir son 
exécution. Le mouvement de retraite a commencé ces jours der
niers et s'est terminé hier. Les troupes autrichiennes repassent le Pô 
et se dirigent sur Padoue. Elles sont remplacées par des détache
ments du 2c régiment suisse au service du saint-père. Ancône et 

Bologne sont aujourd'hui les deux seuls points qui restent occupés 
par les forces de l'Autriche. Ainsi se trouve accomplie une combi
naison qui, en diminuant le corps d'occupation, diminue aussi lés 
charges de l'administration pontificale et la fait rentrer dans la plé j 

nitude de ses droits et de son action. 
a L'intérêt des finances pontificales exigeait depuis longtemps que 

l'on s'occupât de rendre plus productifs les impôts indirects. 
« Lé gouvernement est entré résolument dans cette voie salu

taire, et, encouragé par les résultats qu'il a obtenus, non-seulement 
il prépare des nouvelles diminutions dans le tarif des douanes, mais 
il vient de promulguer un décret ayant pour but de réorganiser le 
service du timbre, qui, sous l'empire des anciens règlements, se fai
sait d'une manière incomplète et rendait peu au trésor. On a dimi
nué le taux de l'impôt et étendu le cercle de son action. Tout fait 
espérer que, sur ce point, comme en ce qui concerne les douanes, 
les sels et les tabacs, le trésor et les contribuables se trouveront 
également bien de l'application des vrais principes do l'économie 
politique. » 

Voui voyez que le pape a été moins obstiné que le roi de Naples, 
et que notre feuille officielle a soin de faire connaître la prompti
tude avec laquelle il a accompli les réformes qui lui ont clé signa
lées. 

On est toujours absolument sans nouvelles de Constantinople. 
Quelques journaux essaient bien de dire que lleschid-Pacha avait 
fait depuis quelques jours des avances à M. Thouvertel: celte expli
cation ne signifie rien devant la chute d'Aali-Pacha. Aujoutez à cela 
que l'Angleterre a maintenant sept vaisseaux de guerre dans la mef 
Noire et que les Autrichiens se sont bien positivement renforces à 
Galatz. Les correspondances privées dé Vienne répètent d'ailleurs 
sur tous les tons que depuis trois SUS la Moldavie et la Yalachic 
sont les sept vaches grasses du commerce autrichien, et quo le ca
binet verrait s'élever contre lui un toile générale s'il les abandonnait 
sans stipuler ouvertement ou secrètement la prépondérance de l'Au
triche dans les Principautés. 

Les lettres arrivées depuis deux jours de New-York confirment 
toutes les prévisions relativement aux chances de M. Buchanan 
porté par le Sud en masse et par quelques Etats du Nord, en parti
culier par la Pensylvanic. M. Frémont suivrait de près M.Buchanan, 
mais on désespérait de son succès. Quant à M. Fillmore, il ne parait 
pas qu'il lui reste de nombreux partisans. C'est au moment même 
où je vous écris que la lutte est engagée dans toute sa vigueur. Plu
sieurs steamers n'attendent que le résultat définitif pour faire force 
de vapeur et lancer la nouvelle en Europe. L'Angleterre surtout l'at
tend avec la plus vive impatience, car elle redoute M. Buchanan, et 
elle n'a pas oublié la célèbre conférence d'Oslcnde et la proposi
tion relative à l'annexion de Cuba qui sortit de ce petit congrès. 

Les tiraillements deviennent plus marqués que jamais; je ne sais 
si (comme le dit la Correspondance d'Ilavas dans une communication1 

fort curieuse, où l'on fait voir les dissentiments qui régnent partout) 
le mois dé novembre sera fécond en grands événements politiques, 
mais tout en prend la tournure. M. de Bourqueney a été, dit-on, 
Ifés-vlf à Vienne, et l'empereur Napoléon est d'autant plus mécon
tent que la politique française a partout le dessous. Vous avez vu 
cependant que le Moniteur fait de grands éloges du gouvernement 
du saint-père. Tout ost bien arrangé de ce côté. Du reste, les refor
mes qu'on a demandées au pape sont toul-à-fait insignifiantes: on 
les a donc accordées, et je ne puis que féliciter notre gouvernement 
de n'avoir pas trouvé plus de résistance. Peut être aussi, comme il 
sait que l'on ne s'attaque pas impunément au clergé, a-t-il cru de
voir se contenter de si peu. La seule et vraie amélioration quo l'on 
ait obtenue porte sur les impôts, qui sont mieux distribués, mais 
qui ne sont pas diminués pour cela. 

Une grosse affaire, et à laquelle on ne s'attendait guère à Vienne, 
c'est l'esprit d'indépendance que manifeste ouvertement la régente 
de Parme qui trouve le joug autrichien beaucoup trop onéreux. Sa 
conduite produit la plus grande sensation on Italie, car elle ne ca
che pas ses sympathies pour le Piémont, elle déclare à qui veut l'en
tendre que, si de nouveaux troubles éclataient, elle s'adresserait au 
roi Viètor-Emmanuel, plutôt qu'à l'empereur François-Joseph, l'oc
cupation autrichienne étant à la fois onéreuse pour le Trésor et in
supportable en politique. C'est au point que la régente do Parme 
ne pouvait plus communiquer directement avec ses ministres: il 
fallait qu'elle adressait ses lettres au commandant militaire autri
chien, qui était à son égard d'une cruelle insolence. 

Le traité douanier ne sera donc pas renouvelé, et voilà ce qui 
irrite profondément l'Autriche. La duchesse a même fait une ré
ponse curieuse à ce sujet. Elle a dit: a Lorsqu'on 1853 mon époux 
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fut forcé Je céder par suite de l'influence de Ward, ce palefrenier 
devenu ministre, le trésor parmesan a subi une perte de plus de 
200,000 lires par an.Eh bienl jerenouvelerai.sivous voulez, le traité 
pour neuf ans, mais à la condition que les finances parmcsanes en 
profiteront, et que vous augmenterez le revenu actuel de 500,000 
lires, ce que j'estime devoir être l'avantage qui est dû à mon petit 
Etat. Vous voyez que ce n'est pas la politique seule quijme fait agir 
quand je refuse de renouveler le traité; je poursuis un autre but; 
l'intérêt financier de mon peuple... » 

Je puis vous dire aussi comme un fait important que la flotte 
russe qui, dit-on ,va à Nice, pourrait bien aller plus loin. Je me suis 
môme laissé persuader que sa véritable destination était Athènes. 
Vous remarquerez aussi que l'entente de la Russie avec la France 
est plus grande que jamais. Ainsi j'ai quelque raison de croire que 
le retard apporté par M. de Morny à son retour à Paris tient à un 
traité de commerce qui s'élabore secrètement entre Paris et Saint-
Pétersbourg. Une fois authentique, celte nouvelle (dont personne ne 
parle encore) produira infailliblement une très-grande sensation. 

6 novembre. — Le Constitutionnel déclare inexacte la nouvelle don
née par le Times, {'Observer, etc., que le czar Alexandre II aurait 
rendu au comte Walewski (ministre des affaires étrangères de 
France) les biens que celui-ci possède en Pologne, et qui ont été 
confisqués par les Russes à la suite de la guerre de l'indépendance 
polonaise. Le Times prétendait que le motif de cette restitution était 
les services rendus par le comte Walewski pendant la guerre. 

Une dépêche de Naples annonce que la corvette française le Du-
chayVa et une corvette anglaise, qui croisent sur les côtes d'Italie, 
sont arrivées à Naples. Elles ont échange des saluts avec les forts, 
elles officiers se promènent dans la ville. 

Le Moniteur dit que l'Angleterre et la France sont d'accord sur 
toutes les queslions européennes et divisées sur un seul point d'un 
faible intérêt. L'unique chose à décider est de savoir si les difficul
tés seront aplanies avant les conférences. On est convaincu que la 
difficulté sera levée sans que l'alliance anglaise soit affaiblie et qu'on 
manque aux engagements contractés. 

Si Paris ne se convertit pas, ce ne sera pas faute de prédicateurs. 
Il n'y en aura pas moins de 55 pour les sermons de l'Avent de 
1856. Il y a de tout dans celle cargaison : des jésuites, beaucoup 
des jésuites, des carmes déchaussés, des dominicains, des prêtres 
de la Société de la Miséricorde, des capucins, des marisles, etc. .etc. 
On compterait plutôt les étoilesdu firmament que les congrégations 
des deux sexes dont on jouit à Paris. C'est une véritable invasion. 
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VARIÉTÉS. 
Un incident joyeux est venu égayer le spectacle de vendredi der

nier au théâtre des Variétés de Bruxelles. Un individu se mit à sif
fler pendant la représentation du Monsieur Seul. L'officier de police 
se lève et demande: Qui se permet de siffler? — « C'est un droit 
qu'à la porte on achète en entrant,» riposte une voix qui part de la 
galerie, -s- Le policemen intrigué et indigné, cherche des yeux ce 
nouvel interrupteur, « Qui a dit çà, hurle-l-il? « C'est Boileau, ré
pond un plaisant des stalles. — Que Boileau sorte de la salle à l'ins
tant! » — Hourras, trépignements, spasme général de gaité, tableau. 

DERNIERES NOUVELLES. 

Au moment de mettre sous presse, nous apprenons une bien 
triste nouvelle. Aujourd'hui à midi, après une courte et doulou
reuse maladie, est mort, à l'âge de 46 ans, M. Alphonse Rion, préfet 
du lycée cantonal, un des naturalistes les plus distingués de la 
Suisse. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

ORFÈVRERIE ARGENTÉE en métal blanc appelé alfénide, de la 
maison C. CEISTOFLE et Comp., de Paris, consistant en couverts de 
table unis à filets, dits à dessert, pochons, cuillères à ragoût, dits à 
café, le tout garanti des poinçons de la maison. 

La réputation consciencieuse et de bonne fabrication dont jouit 
cette maison dans toute l'Europe est la meilleure sûreté qui puisse 
être offerte au public. 

Se trouve en vente chez Fréd. JAQUES* orfèvre-bijoutier, rue du 
Centre, à Vevey. 1—4 

G U É R M RADICALE DES HERNIES 
Soulagement immédiat , quel les qu'elles soient. 

De nombreuses preuves de guèrisons radicales, constatées d'an* 
ciennes et récentes dates sur des sujets de tout âge, par un système 
de bandages ordoanés et 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, bandagiste-herniaire, 
à Maizières-les-Vic (Meurlhe). 

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

BANQUE CANTONALE DU VALAIS. 
Conformément au décret du Grand-Conseil du 2 septembre 1856 sur l'établissement de la Banque cantonale du Valais, il es 

procédé à l'émission du fonds capital de celte institution de crédit, soit 
De 6000 actions de 2îî0 francs chacune, dont 
500,000 francs, représentant douze cents actions, sont mis à la disposition de l'Etat du Valais, qui concourt pour celte 

somme à la formation du capital primitif de la Banque, et 
- 1,200,000 francs, représentant 4800 actions, sont livrés à la souscription du public. 

La souscription sera ouverte au Département des Finances dès aujourd'hui 1" octobre jusqu'au 30 novembre prochain. 
Elle a lieu par formulaires imprimés qui sont délivrés gratuitement par les receveurs de district et doivent être adressés direc

tement au Département des Finances, munis de la signature du souscripteur et portant indication, en toutes lettres, du montant 
souscrit et du nombre des actions qu'il représente. 

Lus receveurs tiennent à la disposition du public le décret prémentionné sur lequel repose la souscription. 
Sion, 1" octobre 1856. 

Le Département de» Fimnêtces du. ca*t»t* «#«# Vatai: 


