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A V I S 
Dans le courant de ce mois nous ferons rentrer par rembours 

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

CANTON DU VALAIS. 

Session, ordinaire de Novembre. 
Présidence de M. A. DE TORRENTÉ, 

Après le service divin d'usage, le président du Grand-Conseil prononce 
l'ouverture de la session ordinaire d'automne. 

L'appel nominal constate '.a présence de 58 députés. 
Il est donné lecture d'un message du conseil d'Etat accompagnant trois pro

jets de loi dont la discussion a été ajournée en la précédente session, l'un sur 
la liberté du commerce, de l'industrie et det arts; 

Le second, sur le service des guides ; 
Et le troisième, fixant les émoluments des conservateurs des hypothèques; 
Par ordre de la haute Assemblée, le bureau procède à la nomination des 

commissions suivantes : 
Commission chargée de l'examen du projet de loi sur la liberté du com

merce, de l'industrie et des arts : 
MM. Ducrey, D' ; de Riedmatlen ; Zimmermann ; Ant. Roten ; Gailland. 
Commission des pétitions : 
MM. A.-J. Amacker; Burgener; Udry ; Zimmermann; Pitteloud; Dubuis 

F. Joris. 
M. Favre est désigné pour remplacer M. Gaspoz, absent, comme membre 

de la commission chargée de l'examen du projet de loi fixant les émolument* 
des conservateurs des hypothèques. 

La séance est levée à 1 heure et renvoyé» à demain, a i l heures du matin. 

Ordre du jour : 

Loi sur les mines et carrières ; loi sur les lettres de change et les effets de 
commerce; loi sur le service des guides; continuation du rapport de la'gestion 
du conseil d'Etat. 

li» Bibl iothèque nationale. 
\ 

C'est avec plaisir que nous consacrons quelques lignes dans 
notre journal à une institution éminemment utile fondée récem
ment, mais dont une bonne partie du public ignore cependant l'exis
tence et qui, malgré la faveur qui en a entouré la fondation, 
malgré l'empressement avec lequel le Grand-Conseil a, chaque 
année, alloué la somme nécessaire à son alimentation, se trouve 
aujourd'hui un peu délaissé. Non que nous voulions dire que 
notre Bibliothèque nationale manque à son but et que les ser
vices qu'elle rend ne soient pas en raison des sacrifices que 
l'Etat s'impose pour la sustenter : tulle n'est pas notre idée. En 
effet, s'il est peu consolant pour les hommes d'avenir de voir 
l'apathie de nos populations en face d'une source si abon
dante de connaissances et d'agréables loisirs, c'est aussi un 
spectacle digne d'attention et très-significatif que celui de l'em
pressement que mettent les élèves de nos établissements d'ins

truction publique à fréquenter la Bibliothèque nationale. Que la 
jeusfesse des écoles s'habitue à y venir puiser fréquemment, 
qu'Ole augmente ainsi la somme de ses connaissances, qu'elle 
prenne le goût de l'étude et de la lecture, voilà certes — per
sonne ne le contestera — un beau résultat. Au reste, le besoin 
d'un semblable établissement se faisait généralement sentir et 
quoique cela semble diminuer du mérite des citoyens éclairés à 
qui nous en devons l'initiative, le fait n'en est pas moins à cons
tater. En effet, le Valais était, jusqu'à ces derniers temps, le 
seul canton peut-être de la Suisse qui ne possédât point de bi
bliothèque publique, et cependant nulle part plus que chez nous 
il était de rigoureuse nécessité qu'il en existât une. Les moyens 
d'instruction sont si clair-semés, les bons ouvrages si rares, le 
goût de la lecture si peu développé, qu'il est étonnant que l'or» 
n'ait pas songé plus tôt à remédier de cette manière à ce fâcheux 
état de choses. 

Un fait est à regretter : c'est que le Grand-Conseil k qui 
incombe la charge de l'augmenter par une allocation annuelle, 
ne dispose pas de sommes plus fortes qui mettraient le Dépar
tement de l'Instruction publique à même de remplir en peu de 
temps les rayons de la Bibliothèque. L'achat de quelques cen
taines de volumes engloutit bien vite l'allocation du budget, et 
encore est-il heureux que sur cette somme on n'ait pas eu un 
bibliothécaire à payer, car jusqu'à ce jour, M. le conseiller d'E
tat dé Bons et M. Mabillard, secrétaire au Dépariemcnt de l'Ins
truction publique en ont officieusement rempli l'emploi. 

Notre Bibliothèque nationale a de particulier — et ceci la dis
tingue de la plupart des établissements de ce genre — qu'elle 
se compose en totalité d'ouvrages neufs et modernes achetés de
puis peu de temps. Aucun bouquin n'y montre sa face racornie 
et son dos voûté, et les bizarres produits des anciennes typogra
phies en sont à peu près complètement exclus. Est-ce un bien? 
est-ce un mal? Nous ne saurions trancher la question. Nous fe
rons seulement observer que si les amateurs d'Incunables et d'EI-
zévirs n'auront pas en haute estime notre Bibliothèque, la ma
jorité des lecteurs, ceux qui lisent sans s'inquiéter de quelles 
presses sort l'ouvrage qu'ils ont entre les mains, ceux-là, dis-je, 
ne sauront que s'en réjouir. Nous nous trompons cependant en 
disant qu'il n'y existe que des livres neufs : quelques volumes 
s'y font remarquer, ponant l'estampille de la collection des Pères 
Jésuites. Aussi bien méritent-ils de se prélasser tout à leur aise 
dans les rayons, échappes qu'ils sont au pillage et à l'auto-da-fé 
dont furent victimes bien de leurs compagnons. 

La Bibliothèque nationale est ouverte tous les jeudis de 1 à 4 
heures. Chacun peut s'y rendre, y consulter les ouvrages de son 
choix et emporter un cerlajn nombre de volumes après les avoir 
fait inscrire, le tout sans frais, bien entendu. En attendant que 
le règlement de la Bibliothèque soit publié, il est loisible à cha
cun de garder les livres chez soi pendant 15 jours et même plus 
longtemps, si l'on en demande l'autorisation. Comme on le voit, 
les formalités à remplir sont fort simples, pour ne pas dire 
nulles. Les personnes qui n'habitent pas la capitale peuvent éga-
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lenient avoir des livres en supportant les frais de port. La Bi
bliothèque renferme 1700 volumes. Un examen rigoureux et 
une grande circonspection sont apportés dans le choix des ouvra
ges qui, pour la plupart, peuvent être mis entre les mains d'un 
chacun. La Bibliothèque est abonnée à la Revue des Deux-Mon
des, à Y Illustration, à la Revue suisse, à l'Emulation de Fri-
bourg : elle reçoit les mémoires de quelques sociétés savantes, 
telles que l'Institut national genevois, la Société d'Histoire de la 
Suisse romande, la Société d'Histoire de Fribourg, etc. 

Voici un aperçu des principaux ouvrages qui s'y trouvent : 
quelques centaines de volumes de la Bibliothèque universelle de 
Genève, l'Histoire suisse de Miiller, Glutz-Blotzheim, Monnard 
et Vulliemin, l'Histoire d'Angleterre de Hume, l'Histoire de la 
Révolution française de Thiers et celle de Mignet, l'Histoire du 
Consulat et de l'Empire, l'Histoire de Cenl-Ans, de Cantu, 
les œuvres complètes d'Augustin Thierry, de Rollin, de Buffon. 
des deux Corneille, des deux Racine, des deux Rousseau, de Boi-
leau, de Massillon, de Fléchier, de Bourdaloue, de Bossuet, de 
Fénélon, de Laharpe, de Waltcr-Scotl, d'Homère, de Lesage, de 
Delille, de Chénier, de PAriosie , de Milton , de Schaks-
peare, de Camocns, etc., etc., et généralement tous les classi
ques français, allemands et latins. 

Parmi les auteurs contemporains nous citerons: Sainte-Beuve, 
Vuilliemin, Dupont, Méry, Sandeau, Mme de Girardin, Gustave 
Planche, Souvestre, Delavigne, Dumas, Veuillot, Reboul, Dic
kens, Nettement, Mennechet, Lamartine, Chateaubriand, Silvio-
Pellico, Manzoni, Pontmanin, Walsh, Benjamin Constant, etc. 

Parmi les auteurs suisses : Le père Girard, le chanoine Boc-
card, le père Furrer, Bérodi, Schinner, Simmler, Olivier, Vinnet, 
Sismondi, Daguet, Berchtold, Marc-Monnier, Amiel, Cherbuliez, 
Toppfer, Blavignac, Porchat, Gotthelf, Gaullieur, Mme Mussard, 
de Saussure', de la Rive, Max-Buchon, de Gingins, Blanvalet, etc. 
etc. 

Inutile d'ajouter que tout don de livres serait reçu à bras ou
verts? M. l'abbé Elaertz en léguant à la bibliothèque nationale 
un certain nombre de bons ouvrages, a donné à nos concitoyens 
qn exemple que nous espérons voir suivre à l'avenir. 

A peine venons-nous d'annoncer au public valaisan des pertes 
récentes qui ont clé vivement ressenties par tout le monde, que 
nous nous trouvons de nouveau dans la nécessité de continuer cette 
tâche douloureuse. Monsieur l'ancien conseiller d'Etat Philippe Mo
rand, de Marligny, est décédé hier matin, a l'âge de 84 ans. Peu 
d'hommes en Valais pnt parcourru une carrière politique aussi 
longue et aussi fructueuse que celle du citoyen dont nous annon
çons la perte aujourd'hui. Tour-à-lour président de sa commune, 
président du district de Martigny, député à la Diète cantonale, dé
puté du Valais à la Diète fédérale, membre du conseil d'Etat, sous 
l'empire de la Constitution de 1815, il s'est constamment montré ci
toyen dévoué a son pays. Le Bas-Valais surtout, dont il a défendu 
les intérêts pendant une lutte qui n'a pas duré moins de quarante 
ans, le comptera toujours au nombre de ses plus grands citoyens et 
le placera dignement à côté des Dufour, des Dufay, des de Rivaz, 
et de tant d'autres magistrats qui l'ont précédé dans la tombe cl qui 
ont honnoré leur patrie par l'intégrité do leur caractère, par la sin
cérité de leurs convictions, et surtout par la persévérance avec 
laquelle ils ont travaillé jusqu'à leur dernier soupir à la complète 
émancipation du Bas-Valais. Seul, parmi tous ces nobles champions 
de la liberté bas-valaisanne, il a eu le bonheur de voir réaliser le 
réve de sa vie. Quoique retiré des affaires publiques depuis les évé
nements de 1840, il ne suivait pas moins avec une scrupuleuse at
tention toutes les phases de notre vie politique et s'associait de 
cœur et d'Ame au mouvement des idées qui s'est opéré dans le sein 
de la Confédération durant la dernière période que nous venons 
de traverser. Dans le sein du conseii d'Etat, sous le régime de 1815, 
il représentait avec ses deux collègues MM. le baillif Dufour et le 
trésorier Allcl, l'élément libéral et sagement progressif. Avec lui 
s'éteint le dernier vestige de cette époque remarquable sous bien 
des rapports. 

Voici en quels termes un journal vaudois, le Pays, publie une 
courte notice nécrologique sur M. le chanoine Rion: 

« Le Valais vient de faire une perte regrettable dans la personne 
de M, le chanoine A. Rion. M. Rion était un homme digne d'estime 
par son caractère personnel et par ses eminentes qualités comme 
naturaliste. — Membre actif de la Société helvétique des sciences 
naturelles, dont il avait été président en 1852, il s'adonnait à l'élude 
de la nature avec une intelligence peu commune. Placé dans une 
position modeste, à Sion, il parcourut une carrière utile et honora
ble au milieu de ses concitoyens, et entouré d'une nature grandiose 
dont il étudia loule sa vie les phénomènes variés. Il était en rela
tion avec la plupart des savants, et feu M. de Charpentier était un 
de ses amis intimes. Ses mœurs simples, ses connaissances vastes et 
variées, son caractère modeste et affectueux, lui avait acquis l'esti
me de tout le monde. Quoique membre du clergé catholique, son 
esprit supérieur le rendait étranger à toute espèce de préjugés, et 
il était aussi remarquable par la largeur de ses vues que par sa gran
de science. M. Rion, quoique placé dans des conditions peu propres 
à la célébrité, et malgré son extrême modestie, était connu et appré
cié du monde scientifique; sa morl est une perle sensible pour ses 
nombreux amis, pour sa pairie et pour la science, D 

Un journal conservateur, la Gazelle de Schwylz, contient sur k 
mémo sujet les lignes suivantes : 

a Pendant que M. le chanoine Rion avait trouvé en Angleterre, 
en France et en Allemagne des amis intimes et des admirateurs sin
cères, il avait élé bien des fois méconnu, nous dirons plus, il avait 
été bien souvent l'objet d'insinuations malveillantes, de la part de 
ses collègues dans sa patrie. Mais après la mort, le cœur du fanati
que même le plus envenimé, recouvre ses droits ; les préjugés dis
paraissent, la passion et l'esprit de parti reculent devant une tombe 
ouverte, et la mort finit par tout concilier. » 

L'expertise du Conseil fédéral au Saint-Bernard, sur la question 
de l'abaissement du tunnel au col de Menouve, expertisedont M. l'in
génieur Merian avait élé chargé, est très-favorable à ce changement. 
Par l'abaissement projeté le tunnel serait sans doute plus long et 
coûterait 100,000 fr. de plus, mais en revanche le parcours total de 
la montagne serait raccourci et les frais d'entretien et de construc
tion diminués considérablement parce qu'on éviterait les points les 
plus chargés de neige. Le Conseil fédéral a communiqué le résultat 
de l'expertise au gouvernement sarde et lui a proposé de se pronon
cer en principe pour l'abaissement et de faire examiner le nouveau 
plan par ses experts. 
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COM'EDEllATM' SUSSE. 

Le Conseil fédéral alloue pour le tir fédéral le don en usage, de 
1,200 fr. ; savoir : 400 fr. pour la cible Pairie, et 800 fr. à répar
tir en quatre prix d'égale valeur pour les cibles tournantes. 

L'ambassadeur de Prusse, M. de Sidow, est de nouveau arrivé 
dans la ville fédérale. Une feuille allemande prétend que, appuyé 
sur la décision de la diète germanique dans la question de Neuchâ-
tel, il renouvellera sa demande en libération des prisonniers roya
listes. 

Le procureur-général travaille activement à l'acte d'accusation. La 
convocation de la chambre d'accusation aura lieu prochainement. On 
dit qu'elle siégera à Zurich. 

Le Conseil municipal de Berne a annoncé au Conseil fédéral que 
tous les locaux du palais fédéral seraient à sa disposition à la fin de 
mars 1857, à l'exception des deux grandes salles, et que les locations 
pour les bâtiments utilisés jusqu'ici seraient résiliées à celle époque. 
Il est donc probable que la dédicace du palais fédéral, l'ouverture 
du chemin de fer et celle de l'exposition auront lieu à celte même 
époque. 

A propos d'un article du Journal des Débats sur l'affaire do Neu-
chàlel, le Journal du Havre public une lettre de M. Jules Mathey de 
laquelle nous extrayons le passage suivant : 
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o Le Journal des Débats vient de publier une note sur la question 
de Neuchâtel. En réponse à cet exposé, empreint de celte partia
lité qui n'abandonne jamais le Journal des Débats, permettez-moi, 
Monsieur, de mettre sous vos yeux quelques fragments d'une lettre 
écrite quelque temps après la signature du protocole du 24 mai 
1852, à l'un des hommes d'état les plus considérables de la Grande-
Bretagne. 

a Aussi longtemps que la guerre sourde que la Prusse fait à Neu
châtel depuis le 1er mars 1848, s'est bornée à des protestations 
équivoques et à des refus de législation de passeports délivrés par 
les autorités neuchàteloises, les magistrats de Neuchâtel et le Con
seil fédéral, pour éviter les complications, ont prudemment fermé 
les yeux: mais les choses prennent aujourd'hui un caractère si sé
rieux que le silence n'est plus permis. 

a Après la mort de la duchesse de Nemours, en 1707, les magis
trats de Neuchâtel, appelés de faire un choix parmi les nombreux 
compétiteurs qui réclamaient la possession de la principauté de 
Neuchâtel, déléguèrent la souveraineté à la maison de Prusse, sous 
certaines conditions dont je parlerai tout à l'heure. 

o Sans rechercher si, comme on les en accuse et comme cela ré
sulte de l'aueu même d'un roi de Prusse, les magistrats chargés de 
choisir un successeur à la duchesse de Nemours n'ont pas été ga
gnés par l'or ou les promesses de la Prusse, on peut se demander 
si le vote des magistrats de 1707 a pu lier à tout jamais le pays de 
Neuchâtel, quels que puissent être aujourd'hui les sentiments de sa 
population? Et l'adhésion de la France au protocole du 24 mai n'a-
t-ellepas quelque chose d'étrange, quand son gouvernement déclare 
n'exister lui-même qu'en vertu d'un vote nationale? 

a An nombre des conditions imposées au roi de Prusse, en sa 
qualité de prince de Neuchâtel, figurait entre autres l'obligation de 
prêter serment, de [respecter les libertés du peuple de Neuchâtel, et 
de conserver intacte et inaliénable, dans sa famille, par ordre de suc
cession et de primogéniture, la souveraineté de la principauté de 
Neuchâlel et Valangin. 

a Or, en 1806, le roi de Prusse, sans consulter le peuple de Neu
châtel, a échangé la principauté contre le duché de Berg. Française 
pendant quelques jours, la principauté de Neuchâlel a été donnée 
par Napoléon ù Berthier, qui l'a gardée jusqu'en 1814. A celle épo
que, il a plu à la Prusse de la reprendre, et, sans consulter le peuple, 
de la faire entrer dans la Confédération suisse, comme vingt-uniè
me canton, créant ainsi à ce pays une position équivoque el pleine 
d'embarras. 

a La cession de 1806 constitue une infraction formelle au contrai 
qui liait le roi de Prusse au peuple de Neuchâtel, et on ne peut sou
tenir sérieusement que, si l'une des parties manque aux conditions 
du contrat, l'autre partie resle, malgré cela, indéfiniment enga
gée. 

a On invoque les traités de 1815, qui ont, dit-on, reconnu les 
droits du roi de Prusse; mais, dans la pensée de ces traités, cette 
reconnaissance était bien plus une précaution prise contre la France, que 
la garantie du contrat qui liait le roi de Prusse au peuple de Neu
châtel. 

« Après juillet 1830, il y eut deux mouvements insurrectionnels 
dans le canton de Neuchâtel dans le but d'arriver à la réunion pure 
el simple de Neuchâlel à la Suisse. Ces deux mouvements furent 
comprimés. Ils avaient êlé précédés d'une grande agilation, et la 
Prusse, voyant Neuchâlel lui échapper, offrit publiquement alors, 
par l'organe du général prussien de Pfûel, d'abandonner ses droits 
moyennant financé, disposant ainsi, pour la seconde fois, d'une 
souveraineté que les termes du contrat déclaraient inaliénable. 

« En 1847, lors de la guerredu Sonderbund, le gouvernement de 
Neuchâtel, refusant d'obéir aux prescriptions fédérales, indisposa 
tellement les populations, qu'un mouvement insurrectionnel devint 
évident pour le monde. Ce mouvement éclata le 1er mars 1848. Les 
populations marchèrent en armes sur Neuchâtel, et le conseil d'Etat, 
nommé par le roi de Prusse, fut obligé de se retirer, sans même es
sayer de résistance, el sans trouver un seul homme pour le défendre. 

a Un gouvernement provisoire fui installé, et un mois après la 
période révolutionnaire était close. Un gouvernement régulier fut 
nommé par un Grand-Conseil issu du suffrage universel, une con
stitution fut votée cl soumise à l'approbation des citoyens exclusive
ment neuchdtelois; elle obtint une imposante majorité, el plus tard la 
garantie fédérale. 

o Depuis lors, bien des élections ont eu lieu, lanl pour la nomi
nation des députés au Conseil national suisse que pour le renou

vellement du Grand-Conseil cantonal, et toujours, et dans toutes 
les occasions, la majorité a montré sa ferme volonté de restersuisse 
et rien que suisse. 

« Le gouvernement cantonal qui fonctionne à Neuchâtel depuis 
plus de quatre ans s'est toujours montré très-modéré. Obligé de 
lutter contre les manœuvres d'un parti riche et influent, il n'a cure-
cours à aucune mesure exceptionnelle; il a pratiqué au pouvoir les 
doctrines de liberté qu'il invoquait sous l'ancien gouvernement. Pas 
un partisan du régime déchu n'a eu, depuis 1848, â souffrir dans sa 
personne ou ses propriétés, tandis qu'en 1815 après la chute de 
l'empire, en 1831 après la compression du mouvement insurrec
tionnel, des centaines des citoyens onlété proscrits ou emprisonnés, 
quelques-uns renfermés dans les forteresses prussiennes, où ils ont 
succombé, quand ils n'y ont perdu la raison. 

a Le rétablissement de l'autorité prussienne à Neuchâlel ne peut 
avoir lieu qu'à la condition pour la Suisse de déchirer sa constitu
tion fédérale, dont une des dispositions stipule qu'aucune consti
tution cantonale ne peut être garantie par la Confédération, qu'à la 
condition d'être démocratique cl d'avoir élé acceptée par le peuple 
en assemblée générale. 

« Or, le rétablissement de l'autorité prussienne à Neuchâlel, c'est : 

« Ou la suppression de toute constitution, 
a On une constitution monarchique, D 

Les rcprésenlants des puissances allemandes à Berne ont com
muniqué officiellement au Conseil fédéral les décisions prises ré
cemment par la Diète de Francfort au sujet de Neuchâlel. Le Bund 
déclare que le Conseil fédéral lient ferme, et est, depuis longtemps, 
prêt à toutes les éventualités, sans aucune crainlc, car il est fort, 
parce qu'il est dans son droit, et a la nation derrière lui. —Le Con
seil fédéral enverra des commissaires en Belgique au sujet d'un 
traité de commerce entre les deux pays. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BALE. — Le grand-duc de Baden et sa femme ont passes le 15, â 
Bâle. Le gouvernement a dû les complimenter à leur passage; deux 
compagnies, musique en tête, étant depuis 11 heures au débarca
dère pour leur rendre les honneurs. 

URL — Le Landrath a alloué pour l'exposition suisse de l'indus
trie une somme de 600 fr., et de plus souscrit éventuellement pour 
40 actions. 

Dans la même téance, le Landrath a volé une loi destinée à em
pêcher les mariages précoces, ainsi qu'une nouvelle loi sur la pa
ternité, qui maintient le principe de la recherche en paternité. 

VAUD. — On écrit de Vevey, 12 novembre, à la Gazette de Lau
sanne : 

• Tout acte arbitraire porte en lui son châtiment. Il est remar
quable de voir comment la population de Vevey, depuis le coup 
d'Etat Contre Lausanne, se prononce de jour en jour davantage contre 
celte mesure. D'anciens partisans du gouvernement même l'aban
donnent et le blâment très-sévèrernenl. 

L'opinion publique, qui a eu le temps d'instruire le procès d'O-
ron, se prononce aujourd'hui en faveur de cette ligne, et il n'y a 
pas de doute que si la nouvelle de l'embranchement sur Vevey, 
donnée, il y a quelques jours, prenait de la consistance , le procès 
né fût tout-à-fait gagné. 

Quant aux comités de résistance, on s'en préoccupe peu. D'abord 
ils n'ont rien à faire dans la question, ensuite on sent qu'ils n'ont 
pas de racine dans le peuple. C'est aujourd'hui le sentiment de plu
sieurs de ceux qui en font partie, et l'on pourrait en nommer, qui 
se mordent les doigts d'avoir donné clans ce travers. » 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 
Paris, 13 novembre. — Je vous ai parlé, à diverses reprises, de 

l'alliance si inopinément conclue entre l'Angleterre el l'Aulriche; les 
correspondances do Vienne affirment aujourd'hui que sir Hamilton 
Seymour csl, jusqu'à présent, le seul diplomate qui ail élé invilé, 
par l'empereur d'Autriche, à l'accompagner dans son prochain voya-
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ge d'Italie. Le choix serait significatif. Je ne sais si c'est pour con
trebalancer l'effet de celte alliance que Kossouth reparait de nou
veau sur l'horizon politique. Avant-hier, il a parlé a Manchester, 
dans un meeting présidé par le haut shérif du comté, et, dans un 
long discours, accueilli avec enthousiasme, il a prêché le soulève
ment de la Hongrie et de l'Italie; « si ces nations se soulevaient, il 
n'est pas, a-t-il dit, de ministre anglais qui osât résister aux sym
pathies qu'inspirerait ce soulèvement. » 

Le marquis Anlonini et le prince de Carini ont reçu décidément 
l'un et l'autre leurs passeports. Le marquis Antonini se retirera à 
Bruxelles, car il est également accrédité auprès du roi des Belges^ 

Le général Dufour est arrivé hier à Paris. 
Le jeune prince Alfred d'Angleterre, qui se rend à Genève, conti

nue lentement sa route à travers l'Allemagne. Il est accompagné 
d'une suite nombreuse. 

Vous avez dû peut-être remarquer que les journaux de Paris 
n'ont pas dit un mot de l'affaire du député Gallenga, dont toutes les 
feuilles étrangères se sont longuement occupées: cela tient à ce 
que l'on ne se soucie pas ici d'entendre parler ou discuter de ré
gicide, et que, pour couper court à cet inconvénient, on a invité les 
journaux à ne rien dire de la polémique soulevée par la lettre de 
Mazzini. 

J'ai reçu directement de Constantinople une lettre qui me donne 
quelques nouveaux détails sur ce singulier pays. Lord de Redcliffe 
(et ceci doit vous expliquer beaucoup de choses) dispose d'un crédit 
considérable et c'est, dit-on, à l'aide de ce budget, qu'on n'évalue 
pas à moins de deux millions par mois, qu'il exerce une véritable 
puissance, puisqu'elle est appuyée, comme dit Figaro, sur des argu
ments irrésistibles. Les détails d'ailleurs que l'on me donne, sont si dé
licats qu'il me serait impossible de les répéter ici. 

15 novembre. — La taxe du pain se met aujourd'hui à 47 centimes 
le kilogramme (32 onces). 

Une dépêche télégraphique de Madrid annonce que l'état de siège 
a été levé dans toute l'Espagne. 

Le limes de ce matin (15) dit que l'alliance anglo-française, serait 
en péril si les différends qui divisent aujourd'hui les deux gouver
nements n'étaient pas réglés avant l'ouverture du Parlement. 

Un vol de 5 millions a été commis au préjudice de la compagnie 
du chemin de fer du Nord anglais. 

DERNIERES NOUVELLES. 

Le général Dufour a été parfaitement bien reçu par son ancien 
élève l'empereur des Français; — D'après In correspondance prussien
ne du 16, la Prusse exige.de la Suisse la reconnaissance dé sa sou
veraineté sur Neuchâtel. — La Russie renonce à occuper Bolgrad» 
— A Madrid une nouvelle sanction est accordée à l'achat des biens 
ecclésiastiques. — Les chemins de fer russes ne seront pas côtés à 
la bourse de Paris. — L'entente cordiale entre la France et l'Angle
terre est solidement rétablie, d'après les journaux anglais et français. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

L'avocat Louis Ribordy, domicilié à Sion, mandataire de M. F. 
Diétrich, de Vevey, fera vendre à l'enchère publique, qui se tiendra 
au Pont de la Morge, chez M. le colonel Duc, le 8 décembre pro
chain, à 4 heures de l'après-midi, un pré provenant de Pierre-Fclix 
Duc, de la contenance de 247 toises, situé au lieu dit la Maladcyre, 
rive gauche de la Morge, territoire de Sion, confiné au levant par 
Pierre-Joseph Vergère, au midi par Georges Putallaz, au couchant 
par M. le colonel Duc, et au nord par Jean Joseph Duc. 

Les conditions seront lues à l'ouverture de l'enchère. 

ORFÈVRERIE ARGENTÉE en métal blanc appelé alfénide, de la 
maison C. CRISTOFLE et Comp., de Paris, consistant en couverts de 
table unis à filets, dits à dessert, pochons, cuillères a 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 do 
Centre, à Vevey. 3—4 

On demande un agent ou voyageur 
habile et de bonne confiance à faire le canton pour soigner la vente 
d'un article de fabrication en colon d'une forte consommation. — 
Adresser les demandes franco à la rédaction sous le chiffre S. G. 
qui les fera parvenir à destination. 2—3 

GUÉR1S0N RADICALE DES HERNIES 
Soulagement Immédiat, quelles qu'elles soient. 

De nombreuses preuves de guérisons radicales, constatées d'an
ciennes et récentes dates sur des sujets de tout âge, par un système 
de bandages ordonnés 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 et 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'élre accordés à l'auteur, M. Hclvig, bandagisle-hcrniaire, 
à Maizières-les-Vic (Meurihe). 

L'auteur, M. Helvig, ne pouvant plus visiter une partie de la 
Suisse, a remis un dépôt de son système et bandages a M. Joseph 
SunAN, 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. 4—4 

En vente chez DAVID RAGHOR, 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 11* gratis. 

MARCHÉ DE SION. — Du 15 novembre 1856. 

Le fichelin — 1, 80. Quarteron fédéral —0, 27 hectolitre. 
Froment, le fichelin fr. fed 9,50 
Seigle 
Orge . . . . 
Maïs . . . . 
Pommes de terre, le Gchelin 
Haricots blancs 
Beurre, la livre 
La livre de pain de froment se vendra 
• s s bis > 
» » » de seigle » 

5,80 
4,30 
5,80 
1.80 
6,00 
0,95 

» ,26 
» , 18 
> ,15 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACIIOR. 

http://exige.de



