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CANTOJV DU VALAIS. 

Le gouvernement du canton de Vaud vient d'exercer contre la 
commune de Lausanne un acte de vengeance mesquine qui fait 
sourire de pitié. On sait que les habitants de cette importante 
ville se sont vivement intéressés à l'établissement d'un chemin 
de fer allant directement de Lausanne à Berne par la direction 
d'Oron et de Fribourg. La commune avait même alloué un sub
side de 600,000 francs pour venir en aide à la Compagnie qui 
exécuterait cette ligne dont l'importance pour la ville de Lau
sanne est appréciée par tout le monde. Le gouvernement vau-
dois, qui avait épousé ouvertement les intérêts de la Compagnie 
de l'Ouest, et qui venait d'être battu sur ce terrain par les ré
centes décisions de l'Assemblée fédérale, en faveur de la ligne 
directe;, a voulu se venger de son échec en frappant impitoya
blement sur la commune de Lausanne pour la punir d'avoir sau
vegardé ses intérêts gravement compromis par le conseil d'Etat, 
Cette autorité, par une majorité de sept voix contre deux, a pris 
le 29 octobre dernier, deux mesures de la plus haute gravité. 
Elle a placé sous régie \a commune de Lausanne, sous prétexte 
que la municipalité a disposé du territoire du canton. En second 
lieu, le conseil d'Etat, à la même majorité, a cassé la convention 
conclue entre la ville de Lausanne et l'Etat de Fribourg, pour la 
subvention 4en faveur de l'établissement du chemin de fer de 
Lausanne à Berne par Oron. On peut juger de l'effet produit sur 
la population lausannoise lorsque ces deux mesures furent con
nues. Le gouvernement avait prévu que cet ecte arbitraire ne 
pouvait manquer d'agiter vivement les esprits, et dans cette pré
vision, il avait appelé dans le chef-lieu une compagnie de chas
seurs, sous prétexte d'y suivre un cours de répétition. Cependant 
la population, quoique vivement irritée, reste calme, et la muni
cipalité fait tous ses efforts pour empêcher toute manifestation 
qui serait de nature à troubler l'ordre public. Dans ce but, elle 
a fait publier la proclamation suivante : 

lia Municipalité de Lausanne 
A SES CONCITOYENS. 

La municipalité est officieusement informée que le conseil d'Etat 
a décidé, dans sa séance de ce jour, de mettre la commune de Lau
sanne sous régie et de casser la convention passée entra les auto
rités communales de Lausanne et l'Etat de Fribourg, pour l'établis
sement du chemin de fer de Lausanne à Berne par Oron. 

Le Grand-Conseil devant être appelé à s'occuper de cette affaire 
dans sa prochaine session, nous avons lieu, d'espérer que justice 
nous sera rendue. 

La municipalité invile donc avec instance ses concitoyens à s'abs
tenir de toute manifestation quelconque, à respecter l'ordre légal, 
et à maintenir la tranquillité publique. 

Ainsi délibéré en municipalité, le 29 octobre 1856. 
(Signé) GAUDARD, syndic. 

REGAMEY, secrétaire. 

Les comités de résistance qui se sont organisés sur plusieurs 
points du canton pour s'opposer à l'exécution des arrêtés fédé
raux, ont été convoqués à Lausanne par le gouvernement pour 
s'entendre sur la marche à suivre. La troupe a été consignée 
dans les casernes. 

Voici le texte de l'arrêté que le conseil d'Etat a'porté contre la 
commune de Lausanne : 

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud, 
Vu la convention du 26 juin 1856, entre MM. Gaudard, syndic, 

Dclislc, Gonin, municipaux, et Julien Schaller, délégué de la com
mission spéciale du conseil d'Etat de Fribourg, pour les chemins 
de' fer; convention ratifiée par la municipalité de Lausanne le 27 
juin 1856 et par le conseil communal le 13 octobre dit; 

Considérant que cette convention est faite en vue d'assurer la di
rection d'une ligne de chemin de fer sur le territoire vaudois; 

Que dès-lors son objet rentre dans le domaine de la souveraineté 
nationale et que les autorités communales de Lausanne, en la sanc
tionnant, sans réserver-la ratification des autorités supérieures, 
sont sorties des attributions que la Constitution et la loi leur con
fèrent; 

Considérant qu'en stipulant en leur faveur, le retour de la ligne 
et la faculté de rachat proportionnellement à leur mise de fonds, 
les parties contractantes ont cherché à disposer d'une portion du 
territoire vaudois, à la souveraineté duquel elles n'ont aucun droit. 

Considérant que la convention du 26-27 juin, stipulée avec un 
Etat étranger, par une auiorité incompétente, a compromis les inté
rêts du canton de Yaud dans la question du conflit des chemins de 
fer de la Suisse occidentale et qu'en la sanctionnant, les autorités 
communales ont manqué à leurs devoirs envers la famille vau-
doise ; 

Vu le recours exercé par le Département de l'Intérieur, contre la 
susdite convention ; 

Considérant enfin que les ressources financières de la commune 
de Lausanne sont insuffisantes pour couvrir les dépenses publiques 
ordinaires qui lui sont imposées par la Constitution et les lois et 
qu'en s'engageant à fournir une subvention de six cent mille francs, 
pour la construction du chemin de fer fribourgeois, les autorités 
communales de Lausanne ont gravement compromis les intérêts 
dont la gestion leur est confiée; 

Vu l'enquête administrative instruite par le département de l'In
térieur; 

Vu les articles 54, 55, 66 et 67 de la Constitution, et l'article 8 de 
la loi du 26 janvier 1832 sur les fonctions et la compétence des au
torités communales ; 

ARRÊTE : 
Article 1er. La convention du 26/27 juin 1856 entre la Municipa

lité de Lausanne et l'Etat de Fribourg, ratifiée par le Conseil com
munal le 13 octobre 1856, est annulée. 

Art. 2. La Municipalité de la commune de Lausanne est suspen
due provisoirement de toutes ses fonctions, tant pour l'exercice de 
la police que pour l'administration des deniers publies et autres 
affaires communales et municipales.» 

Art. 3. Aussi longtemps que durera la suspension statuée à l'arti
cle précédent, la Municipalité de Lausanne sera administrée par 
une régie composée de sept membres. 

Celte régie aura les mêmes attributions et exercera les mêmes 
fonctions que la Municipalité, conformément û la constitution ci 
aux lois. 
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Art. 4. Sont nommés membres de la régie provisoire de Lau
sanne : 

MM. Pidou, député; Jaccard, Gustave, député; Boucheries, Félix, 
boursier; Boiceau, ancien négociant, au Frêne ; Lecomte, Ferdi
nand; Eberlé, Samuel, ancien négociant; Mercanton, avocat. 

Art. 5. La Municipalité de Lausanne remettra, au préfet, immé
diatement et sous inventaire, tous les registres, comptes, documens, 
créances, argent en caisse et généralement toutes pièces quelcon
ques relatives à l'administration. 

Art. 6. La régie de Lausanne correspondra par l'intermédiaire du 
préfet avec le département de l'Intérieur. 

Art. 7. Le présent arrêté sera notifié à la Municipalité de Lau
sanne par le préfet. 

Il en sera expédié un double à chaque membre de la régie pour 
lui servir de brevet. 

Donné à Lausanne, sous le sceau du conseil d'Etal, le 29 octobre 
1856. 

Le Président du Conseil d'Etat, L. BOURGEOIS. 
Le Secrétaire rédacteur, CAREV. 

A daler du 1" janvier 1857, le nouveau système des poids 
et mesures doit entrer en vigueur dans toute l'étendue de la 
Confédération. Plusieurs gouvernements cantonaux ont déjà fait 
publier des tableaux de réduction des anciennes mesures en me
sures nouvelles. Nous ne savons pas si le conseil d'Etat de notre 
canton s'est occupé de cette question qui nous paraît assez ur
gente. Voici, en attendant, la nomenclature des nouveaux poids 
et mesures suisses, comparés à ceux qui existent dans le canton 
de Vaud : 

A. Mesures d e longueur. 
a) Le pied (trois décimètres français), comme le pied vaudois. 

Le pied se subdivise en 10pouces, le pouce en 10 lignes, la ligne 
en 10 traits; comme les subdivisions du pied vaudois. 

b) L'aune, de 4 pieds, et la demi-aune (brache) de deux pieds ; comme 
l'aune vaudoise. 

c) La toise, de 6 pieds. 
d) La perche, de 10 pieds; comme la toise vaudoise. 
e) La lieue itinéraire, de 16000 pieds. 

B. Mesures de surface. 
a) Le pied carré, de 100 pouces carrés; comme le pied carré vaudois. 
b) La toise carrée, de 36 pieds carrés (carré dont chaque côté est 

égal ù 6 pieds). 
c) La perche carrée, de 100 pieds carrés, mesure agraire; comme la 

loise carrée vaudoise. 
d) L'arpent, de 400 perches carrées, 
c) La lieue carrée, de 6400 arpents. 

C. Mesures de vo lume et de capacité. 
1. Mesures de volume. 

a) Le pied cube, de 1000 pouces cubes; comme le pied cube vaudois, 
b) La toise cube, de 216 pieds cubes (cube de 6 pieds de côte). 
c) La perche cube, de 1000 pieds cubes; comme la toise cube vau

doise. 
d) La toise pour le bois de chauffage (moule) doit avoir pour faces an

térieure et postérieure une toise carrée de 36 pieds carrés. 
La fixation de la longueur des bûches est laissée aux cantons. 

H. Mesures de capacité pour les matières sèches. 
a) Le quarteron (boisseau) [15 litres français]. Le quarteron se sub

divise en 10 émines. Pour l'usage ordinaire il peut être sub
divisé en 1/4 et 1/16 de quarteron. On peut aussi admettre 
des doubles quarterons (doubles boisseaux), 

b) Le sac, de 10 quarterons ("boisseaux). 

III. Mesures de capacité pour les liquides. 

a) Le pot (l 1/2 litre français). 
Le pot se subdivise, pour l'usage ordinaire, en 1/2, 1/4 et 1/8 

de pot. 
b) Le setier (branle), de 25 pots. 
c) Le muid, de 100 pots. 

D. Mesures de pesanteur. 
a) La livre (1/2 kilogramme français); comme la livre vaudoise. 

La livre se subdivise, pour l'usage ordinaire, en 1/2,1/4,1/8, 
1/16 (once) et 1/32 (loth) de livre. 

La livre peut aussi se diviser en 500 grammes. Le gramme se 
divise en 10 décigrammes, ou en 100 centigrammes ou en 
1000 milligrammes. 

b) Le quintal, de 100 livres; comme le quintal vaudois. 
Le poids dit de pharmacie peut être conservé où il est en usage, 

toutefois exclusivement pour les ordonnances médicales et pour la 
vente des remèdes. 

La livre de pharmacie (3/4 de la livre ordinaire) est égale à 12 
onces, soit 24 Ioths ou 375 grammes. L'once se divise en 8 
drachmes, le drachme en 3 scrupules, le scrupule en 20 grains. 

A dater d'aujourd'hui 1er novembre 1856, la nouvelle loi sur 
l'organisation des tribunaux et le nouveau Code de procédure ci
vile, entrent en vigueur dans notre canton. Les modifications pro
fondes qui ont été introduites dans ces deux lois importantes sont 
accueillies avec beaucoup de faveur, principalement dans le Haut-
Valais. 

M. le conseiller d'Etat Allet est parti pour Genève. Nous croyons 
que le but de son voyage se rattache à l'organisation de notre 
Banque cantonale. 

La foire de Sion du 31 octobre, favorisée par un temps magnifi
que, a été extrêmement iréquentée. Il y avait beaucoup de bétail 
sur la place du marché, mais il parait qu'il s'en est assez peu vendu, 
ce qui provient de ce que les propriétaires en font un prix très-
élevé. 

Le Conseil d'Etat a porté, le 31 octobre dernier, l'arrêté suivant: 
Art. 1e r . Dès le 1er novembre prochain tous les actes notariés, les 

protocoles des tribunaux civils et du contentienx de l'administration, 
les mémoires, les exploits judiciaires, et généralement tous les actes 
de procédure seront écrits sur un papier uniforme, délivré et timbré 
par l'Etat. 

Art. 2. La même disposition est applicable, dès le t " janvier pro
chain, aux minutes et grosses des actes notariés. 

Toutefois les livres qui existent actuellement dansquelques commu
nes pour l'inscription des grosses, pourront être timbrés par mesure 
de disposition transitoire. 

Art. 3. Il y a deux formats de papier au timbre cantonal, un pour 
les actes notariés, l'autre pour les protocoles et autres actes prévus par 
le présent arrêté. Le prix du premier est fixé à 10 centimes la feuille 
et celui du second à 5 cent. 

Art. 4. Les exploits peuvent être dressés sur demi-feuille, pour tout 
autre acte on se servira d'une feuille entière. 

Art. 5. Les contraventions sont punies d'une amende de 50 centi
mes par feuille de papier employé contrairement aux présentes pre
scriptions. 

L'amende est applicable, tant aux parties pour l'emploi, qu'aux ju
ges pour la signature et aux greffiers pour l'expédition. 

Art. 6. Les Inspecteurs des minutes des notaires et les Rapporteurs 
près les tribunaux sont spécialement chargés de surveiller l'exécution 
du présent arrêté, 

CONFEDERATION SUISSE. 

On écrit de Berne au National suisse : 
« La légation de la Grande-Bretagne a fait part, au nom de son 

gouvernement, d'nnc proposition tendante, non pas à ce que la 
France et l'Angleterre reçoivent de la Prusse et de la Suisse leur» 
conditions réciproques pour l'aplanisscment du conflit qui les divise, 
mais bien à réclamer elles-mêmes ces conditions, soit ces communi
cations aux deux parties en cause. Ce seraient donc la France et 
l'Angleterre qui prendraient les avances pour la solution du diffé
rend, et qui éviteraient, de cette manière, aussi bien à la Prusse qui 
la Suisse, la nécessité de se prononcer sur l'initiative des négocia-
lions à entamer. Celte offre a certainement son mérite et sa portée, 
car l'on sait que l'autorité fédérale était résolue à ne pas prendre 
l'initiative vis-à-vis de la Prusse et voulait demeurer sur le qui-
vive. » 
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Le National Suitse annonce que les correspondances d'Angleterre» 
les personnes venant de Londres, assurent que la question ncuchâ-
teloise excite, au-delà du détroit, des sentiments aussi vifs que 
ceux qui étaient manifestés contre le Sondefbund en 18W. Dans les 
clubs, dans les salons, partout, on se prononce énergiquement con
tre les prétentions surannées du roi de Prusse. Ainsi, en cas de be
soin, nous pourrions compter sur un ferme appui de la part de l'o
pinion anglaise. 

Plus loin, la même feuille ajoute, d'après une correspondance de 
Berne, que sir Gordon, l'ambassadeur de S. M. britannique à Berne, 
est fort bien disposé envers la Suisse, et qu'il fera tout ce qui dé
pendra de lui pour contribuer à une solution pacifique et honora
ble du différend. De ce côté-là, la Suisse peut être parfaitement ras
surée et compter, en toute sécurité, sur les bons offices et les inten
tions loyales du gouvernement anglais. 

Des dispositions ont été prises; le Conseil fédéral a pourvu à une 
formation nouvelle de divisions et de brigades, tout comme à l'or
ganisation de l'état-major qui serait attaché à chacun des corps de 
troupes, dans le cas où une mise sur pied deviendrait nécessaire 
pour la défense du territoire suisse. 

NOUVELLES DES CANTONS. 
FRIBOURG. — Le Chroniqueur propose de fonder dans ce can

ton une société pour la défense des intérêts catholiques que les 
impies songent à attaquer à l'aide des écoles mixtes. 

ST-GALL. — On cite avec plaisir, comme exemple d'une tolé
rance qui semble devenir de jour en jour plus rare, le fait qu'à 
Bischwyl (Bas-Toggenbourg) le curé sert d'organiste pour le culte 
réformé. 

BALE. — Le don de 100,000 francs voté par le Conseil d'admi
nistration du chemin de fer Central à la famille de feu M. Speiscr, 
se répartira par moitié entre la veuve et les enfants. 

NEUCHATEL. — La Feuille des avis du Locle publiait, il y a quel
ques jours, le document suivant: 

Quelques Neuchdtclois à leurs concitoyens. 
Les soussignés, habitant le district du Locle, désireux de contri

buer au rétablissement de la concorde dans notre pays, croient de
voir, par une manifestation franche et publique de leurs sentiments, 
faire connaître à leurs concitoyens: 

Qu'ils estiment que le meilleur moyen de mettre On à nos discor
des civiles et de ramener au milieu de nous la confiance et l'union 
nécessaires pour assurer la tranquillité publique, ainsi que pour 
maintenir et développer la prospérité du pays par le concours de 
tous ses enfants, consiste dans la consécration définitive de l'indépen
dance de Neuchdtel comme Etat républicain et canton suisse. Convaincus 
que l'intérêt de leur pays réclame une solution pareille, les soussi
gnés protestent de leur dévouement à la patrie, et ils invitent tous 
ceux de leurs concitoyens qui partagent leurs sentiments à se join
dre à eux en signant la présente déclaration, dont un double est 
déposé chez M. Graa, libraire, et un au bureau de celte feuille. 

Locle, 23 octobre 1856. 
En reproduisant cette pièce, le National affirmait hier qu'au Lo

cle, samedi, à quatre heures de l'après-midi, 19ex-royalistes avaient 
apposé leur signature au bas de celte déclaration, et que le nom
bre des adhérents devait considérablemeni grossir dans le courant 
de cette semaine. Parmi les hommes que l'on désigne comme ayant 
approuvé cette démarche, et s'y étaient associés, on cile les noms les 
plus honorables. Samedi prochain, dit-on, ces noms seront livrés à 
la publicité. 

Ce sera la meilleure réponse possible à certaines allégations de la 
note prussienne aux puissances signataires du protocole de Lon
dres. 

GENÈVE. — On écrit au Journal de Genève que l'on a loué pour 
tout l'hiver, au nom du prince Alfred, le premier étage de l'hôtel 
des Bergues. Le prince Alfred est le second fils (et le quatrième en
fant) de la reine Victoria. Il est né en 1844, et par conséquent âgé 
aujourd'hui de 12 ans. On dit que c'est un enfant doué d'une rare 
intelligence. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 
Paris, 28 octobre. — Rien au Moniteur. 

Tout me paraît continuer à s'embrouiller d'une façon assez in
quiétante, et je vous avoue qu'au milieu de ces revirements, il est 
singulièrement difficile de déterminer bien nettement ce qui se passe. 
Je me contenterai donc d'énumérer les faits. 

L'évacuation de la Turquie était bien positivement fixée au-28 
octobre: le Morning-Post en convient aujourd'hui ; mais comme à 
l'entendre « la Russie n'a pas encore exécuté toutes les stipulations 
du traité de paix, il en résulte que les obligations des autres puis
sances se trouvent également suspendues. En conséquence, l'occu
pation des Principautés par l'armée autrichienne continue, cl l'es
cadre anglaise reste dans la mer Noire jusqu'au Gdèlc accomplisse
ment des conditions de la paix par la Russie. » 

Ainsi parle un journal qui passe pour l'organe de lord Palmcrs-
ton. Etonnez-vous, après cela, que de méchantes langues aillent 
en répétant que ce sont l'Angleterre et l'Autriche, aujourd'hui si 
intimement unies, qui ont précisément soulevé ces difficultés dans 
le but de rester celle-ci dans les Principautés, celle-là dans le Bos
phore, malgré une convention formelle et l'entière évacuation par 
la France du territoire turcl Du reste, le Journal de Constantinople, à 
la date du 20, confirmait que la flotte anglaise no faisait aucun pré
parait de départ, malgré la communication formelle que le divan 
avait faite à lord de Redcliffe des textes de la convention. Aussi 
une correspondance de Vienne dit-elle avec la plus admirable naï
veté qu'il est maintenant permis d'espérer « que les deux Princi
pautés, restant pour toujours politiquement et administrativement 
séparées sous deux princes temporaires, cl sous la souveraineté de 
la Porte ottomane, il ne sera jamais difficile à l'Autriche de main
tenir dans ces deux pays, comme sur le Danube, sa hauto prépondé
rance politique, militaire et commerciale. » 

De cette façon, la prépondérance de l'Autriche se substituerail pu
rement et simplement à celle de la Russie sur le Danube et ce serait 
là le résultat final de la grande guerre d'Orient? Poser cette ques
tion, en France, c'est, je crois, la résoudre 

Mais voici bien autre chose. Le télégraphe nous apprend, commo 
je vous l'ai déjà dit, qne le ministère turc est en complète déroute et 
que l'influence de lord de Redcliffe l'emporte à son tour sur celle 
de M. Thouvenel. Rien de plus fâcheux: car alors il est fort possible 
que l'empereur s'irrite de ces incroyables fluctuations, cl qu'il avise 
aux moyens d'y mettre bon ordre. Dans ce cas, je ne verrai plus 
guères à quoi pourront se rattacher ceux qui comptent inébranla-
blement sur le maintien de la paix. 

Quant à Naplcs, M. Brénier a dû quitter celle ville le 27, et il est 
attendu d'un instant à l'autre à Paris. On dit le roi Ferdinand très-
décidé à publier tous les documents échangés, documents dont le 
Moniteur n'a donné qu'un extrait. Il y a, dit-on, dix-sept pièces. Ces 
documents seront précédés d'un exposé des faits adressé à toute 
l'Europe. J'avais cru jusqu'à présent que l'Autriche, soit par peur, 
soit par défaut de sympathie, avait abandonné le roi de Naples: il 
n'en est rien. Du moins on prétend ici que, si le roi do Naples s'est 
montré si ferme et vigoureux, c'est qu'il a été secrètement encou
ragé dans sa résistance par le cabinet autrichien; bien plus, on per
siste à répéter qu'il y a eu un échange continuel de communications 
secrètes et directes entre le roi de Naples et l'empereur d'Autriche. 
Le mouvement diplomatique qui s'opère dans ce moment est d'ail
leurs des plus curieux pour un observateur altenlif. Ainsi, si le rap
prochement de l'Autriche et de l'Angleterre est manifesel, le rap
prochement de la France vers la Russie est paient. 

Je ne suis pas cependant de ceux qui attachent une importance 
politique exagérée au voyage à Paris du grand-duc Constantin de 
Russie ; je persiste à croire qu'il n'a pas de mission, mais cependant 
ce voyage n'en a pas moins une certaine signification, et la récep
tion qui lui serafaile, ainsi qu'à sa femme, par la cour des Tuileries, 
sera des plus brillantes. Il y a donc là un symptôme. La grande du
chesse Hélène, qui vient ici pour sa santé, sera logée à l'Elysée et 
traitée impérialement. Vous savez que c'est une princesse de Wur
temberg, veuve du grand-duc Michel. ' 

Vient maintenant la célèbre note du Moniteur à l'adresse des 
journaux anglais. Elle a produit une émotion excessivement vive 
au-delà du détroit, et si l'on en croit nnc correspondance, elle au
rait été motivée, au moins en partie, par un article du Times, où 
l'on accusait des fortunes que l'on disait s'être rapidement accrues 
dans l'entourage de l'empereur, et spécialement celle que la feuille 
anglaise attribuait à l'un des minisires. Ce ministre, à cette occa
sion, aurait offert sa démission à Sa Majesté et la note du Moniteur 
vous prouve qu'elle a été refusée. Toutefois (à mon avis du moins), 
le vrai motif de cette note doit se chercher dans des attaques diri-

' gées beaucoup plus haul encore que les minisires. Quoi qu'il et» 
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soit, presque tous les journaux anglais sont très-vivement froissés 
de la mercuriale que leur a adressée le Moniteur, et le Times annonce 
comme officiel que le gouvernement anglais aurait demandé à notre 
cabinet des explications sur la note en question. L'affaire en était 
là. 

Vous savez que le prince Napoléon est parti pour Stuttgardt. On 
a répandu le bruit qu'il était chargé d'une mission secrète auprès du 
roi de Wurtemberg et que cette mission avait trait aux affaires de 
Neuchâtel. Pour moi, qui connais assez bien les rapports qui exis
tent entre l'empereur et le prince Napoléon, je doute beaucoup de 
l'authenticité de ce bruit, car le prince pousse l'indépendance assez 
loin pour n'avoir pas voulu assister aux fêtes de Compiègne. Du 
reste, il ne fera pas un long séjour à Slullgardt, car je sais qu'il a des 
rendez-vous appointés à Paris avec divers personnages pour le com
mencement de la semaine prochaine. Le prince csttoulparticulière-
ment occupé de la publication de son livre sur l'expédition de la 
Reine-Horlense en Islande et au Grônland. 

Une lettre de Constantinoplc annonce la mort de Kurchid-Pacha 
ou si vous aimez mieux du général (Irlandais) Guyon, qui s'était il
lustré dans les guerres de Hongrie, et qui, depuis, avait eu la plus 
grande part à la défense de Kars. Il serait mort, disent certains avis, 
du choiera. Si l'on en croyait d'autres rumeurs, ce choléra serait un 
empoisonnement dont il faudrait chercher l'origine dans ces his
toires des femmes turques émancipées dont je vous ai dit quelques 
mots. 

La frégate russe Olo/f qui se rend à Nice, est arrivée avant-hier à 
Cherbourg. Le capiaine et ses officiers ont été accueillis avec le 
plus grand empressement par la population et les autorités mari
times. 

Les prix du blé étaient calmes à Marseille: il y a baisse sur une 
grande partie de nos marchés. On espère que ce mouvement s'aug
mentera, et que l'hiver verra une diminution sur le prix du kilo
gramme de pain. 

Vous connaissez la dépêche télégraphique qui annonce que le 
ministère turc est renversé. Celte dépêche était à moitié vraie en ce 
sens que, renversé pendant quelques heures, il s'est consolidé dans 
l'après-midi. C'est donc le statu quo, et, par conséquent, le triom
phe de l'influence française. Vous aurez sans doute ce soir ou do
main, par le télégraphe, l'avis de ce revirement, qui vient d'être 
communiqué à plusieurs personnes par une des premières maisons 
de banque de Paris. -

29 octobre, — La Correspondance autrichienne du 28 octobre persiste 
à affirmer que la Porte-Ottomane n'a pas exigé l'évacuation des 
Principautés par les troupes autrichiennes. 

La corvette le Duchayla est partie de Toulon en mission. Elle va 
sans doute visiter les ports du royaume des Deux-Siciles où se 
trouvent des consulats français. 

Une dépêche de Naples, en date du 27 octobre, publiée par le Mo
niteur, annonce que les légations devaient partir le lendemain et 
qu'elles sont attendues à Marseille samedi. Du reste, le calme règne 
à Naples, où le gouvernement a pris de grandes précautions mili
taires. 

Angleterre. 
Les journaux anglais de mardi publient les dépêches suivantes, 

apportées à Liverpool par i'Afriea: 
« Les élections au Kansas sont favorables aux partisans de l'escla

vage. 
« Les chances du colonel Frcmont vont en augmentant. 
« Le différend entre l'Angleterre et le Mexique n'a fait que gran 

dir. La légation anglaise a ferme ses bureaux. > 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

AVIS OFFICIELS. 
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-
rèmence, vallée d'Hérens. On peut prendre connaissance du devis 
au bureau du Département des Ponls-ct-Chaussées, 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, entre les 
soumissionnaires qui auront offert les meilleures conditions. 

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

Le Département des Ponts-ct-Chaussécs. 

Depuis le 25 de ce mois on pourra se procurer chez les receveurs 
de district le papier sur lequel doivent être écrits les exploits, pro
tocoles, mémoires et tous les actes de procédure, conformément à 
l'art. 684 du Code de procédure civile entrant en vigueur le \er no
vembre prochain. 

Sion, le 24 octobre 1856. La chancellerie d'Etat. 

FOURNITURES MILITAIRES. 
Le Déparlement militaire du canton du Valais ouvre un concours 

pour la fourniture des objets suivants : 
Habillements. 265 habits, 205 panlalons, 350 paires de guêtres, 

290 bonnets de police, 4 manteaux du train. 
Chapellerie. 170 képis. 
Passementerie. 100 pompons, 105 paires d'épaulettes. 
Sellerie. 270 havresacs, 5 tabliers et 5 paires de gants de sapeurs, 

10 porte-caisses, 10 cuissières, 10 porte-manteaux du train, 210 
gibernes, 280 porte-gibernes, 150 baudriers de sabres, 260 four
reaux de baïonnettes , 190 bretelles de fusils. 

Armement. 160 sabres-briquets, 3 sabres pour sous-officiers d'ar
tillerie, 350 tourne-cheminées. 

Objets divers. 5 caisses de tambours, 5 haches pour sapeurs, 1 
caisse d'armurier de carabiniers, 3 caisses d'armurier de bataillon, 
3 caisses pour les pièces d'armes de rechange, 1 pharmacie de ba
taillon, 3 caisses à pansement, 1 caisse d'outils pour maréchal-fer-
rant, 1 étui pour vétérinaire d'artillerie, 2 caissons de bataillon. 

Toutes ces livraisons devront être rendues franco, à Sion, pour 
le 1er avril 1857. 

Les marchands drapiers, tailleurs, chapeliers, passementiers, etc., 
qui voudraient se charger des fournitures ci-dessus en totalité ou 
en partie, sont invités à faire leurs offres de service, par soumis-? 
sions cachetées, adressées avant le 15 du mois de novembre pro
chain, au Département militaire où l'on peut prendre connaissance 
du cahier des charges. 

Les adjudicataires devront fournir une caution solidaire domici
liée en Valais. 

Sion, le 27 octobre 1856. Le Département militaire. 

Par ordre du Département des postes de la Confédération suisse, 
la Messagerie cessera son service entre Sion et Brigue, à partir du 
1er novembre prochain. 

Sion, le 28 octobre 1856. Le chef du bureau, DE NUCÉ. 

ON DEMANDE un régent breveté pour une école particulière a 
St-Léonard. — S'adresser à la rédaction du Courrier du Valais, avant 
le 10 novembre prochain. 2—3 

En vente chez DAVID RACHOB, 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. 

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

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

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACHOR. 




