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Journal paraissant les mardi, jeudi et samedi soir. 

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. 

lia Banque cantonale. 
(Suite et fin.) 

Nous avons montré combien la création de la Banque est 
avantageuse au pays; il nous reste à parler de l'intérêt qu& les 
actionnaires y trouveront aussi. 

Nous commençons par placer sous les yeux de nos lecteurs le 
tableau récapitulatif des résultats obtenus en 1854 par les prin
cipaux établissements suisses de crédit, tableau que nous trou
vons dans un rapport très-intéressant présenté à la Société hel
vétique d'utilité publique. Pour la dite année, le produit 
des actions de la Caisse hypothécaire deThurgovie a été de 5,0,4 % 

» Banque de St-Gall - -» 5,18 a 
» Banque cantonale de Berne » 5,02 » 
» Banque de Genève » 5,00 » 
» Banque cantonale vaudoise » 5,50 » 
» Caisse hypoth. de Bàle-Campagne » 5,50 » 
» Banque de Glaris » 5,60 » I 
» Banque cantonale fribourgeoise » 6,00 » 
» Banque de Zurich » 6,85 » 
» Banque de commerce de Genève » 7..80 » 
» Banque de Bâle » 8,88 » 

Ainsi, de toutes ces institutions, aucune n'a fait un bénéfice 
annuel moindre du 5 p. 0/0 des actions formant le capital so
cial. Pourquoi ce qui est possible partout ailleurs ne le serait-il 
pas en Valais? Pourquoi une fondation qui, dans tous les can
tons confédérés où elle existe, n'offre que des résultats heureux 
et satisfaisants, devrait-elle chez nous en offrir de défavorables 
et de désastreux ? Le Valais n'est un pays exceptionnel que parce 
qu'il nous plaît à nous-mêmes de l'envisager et de le qualifier 
ainsi. Renfermant les contrées les plus fertiles de la Confédéra
tion, riche des productions les plus variées, renommé par ses 
établissements thermaux , rendez-vous d'un nombre toujours 
croissant de touristes et de visiteurs ; habité par une population 
robuste et intelligente, pleine de bon sens, docile et aimant l'or
dre, ennemie des excès, repoussant les aveugles réactions com
me les utopies d'une mensongère civilisation ; acceptant la direc
tion et suivant l'impulsion de tous les hommes de bien, notre 
pays ouvre un champ vaste et fécond aux affaires nombreuses et 
aux entreprises solides que la Banque est appelée à favoriser. 
Mais faisons abstraction de l'expérience des autres institutions 
analogues; il nous sera d'ailleurs facile de prouver que les ac
tions de notre Banque cantonale seront pour le souscripteur un 
excellent placement. En matière pareille, la seule éloquence est 
celle des chiffres; nous allons en grouper quelques-uns. 

Le fonds capital de la Banque étant de l,5O0i00O francs^le 
rendement ne,t, pour représenter l'intérêt des actions au 5 0/0, 
doit être de 75,000 fr. Examinons de quelle manière oii arri
vera à ce chiffre. — Partons de la supposition que sur le capi
tal ci-dessus l'administration, pour parer à toutes les éventualités, 
conserve en caisse le cinquième soit 300,000 francs ; là valeur 
en numéraire sur laquelle reposeront les opérations sera donc de 
1,200,000 fr. qui, placés au 4 ' / , 0/0, rapporteront à la Banque 
annifellement 54,000 fr. Ensuite, la Banque est autorisée à émettre 
des billets jusqu'à concurrence de la moitié de son fonds capital, 
c'estfà-dîre pour 750,000 frs. Si, comme cela est à espérer, l'é
tablissement prend faveur et parvient à consolider, son crédit, 
cette émission de billets pourra, sans inconvénient, être portée 
au chiffre précédent. Nous voulons cependant faire la part large 
au revirement qui résultera de Féchangc des billets, et admettre 
qu'il n'y en aura réellement en circulation que pour la somme 
de 600,000 frs. En prenant, ainsi, que nous venons de le faire, 
l'intérêt des placements de la Banque au 4 % P0 l , r D a s e de notre 
calcul, les billets émis donneront un bénéfice annuel de 27,000 
fr. îjuant à ce qui concerne les opérations de la banque, consis
tant dans l'escompte des lettres de change et autres billets à or
dre, dans l'encaissement des effets et comptes reconnus et dans 
les crédits ouverts, il est difficile de poser des chiffres même 
approximatifs. Assigner à ces opérations un mouvement de 2 
millions, c'est, ceries, demeurer dans des limites restreintes 
puisque cette prévision est de plus de la moitié inférieure au ré
sultat offert par les banques suisses qui se trouvent dans les con
ditions les plus analogues avec celles où se trouvera celle que 
nous créons. Dans celte supposition, les frais de provision, au 
profit de la Banque, comptés sur le pied ordinaire du l/2°/0 
monteront à 10,000 frs. 

Évalué au chiffre le plus bas, l'ensemble des opérations, y 
compris celles énumérées et les prêts sur immeubles ainsi que la 
négociation des créances hypothécaires, doit s'élever à cinq mil
lions au moins. A cet effet il faudra à la Banque, outre le fonds 
capital, 3,500,000 francs que lui fourniront les placements re
çus soit à long terme, soit en compte-courant et les fonds de la 
caisse cantonale d'épargne, pour lesquels elle payera un intérêt 
inférieur à celui qu'elle exigera elle-même de ses débiteurs. De 
celte différence d'intérêt calculée au 1/4% résultera un bénéfice 
de 8750 francs. 

L'avantage fait aux actions de la première émission par l'e
xemption de l'impôt cantonal et de l'impôt municipal mérite aussi 
d'être rappelé et traduit en chiffres. Tous les capitaux, tant ceux 
placés dans le pays que ceux placés à l'étranger, étant soumis à 
ces deux impôts, la franchise accordée aux actions de la Banque 
constitue un gain réel en faveur du souscripteur. L'impôt can
tonal du 1/2 pour mille des 1,200,000 fr. livrés à la souscrip
tion du public serait de 600 fr. Admettons que l'impôt munici
pal, qui frappe les capitaux pour les deux tiers de leur valeur, 
ne dépasse pas le triple de l'impôt cantonal, et portons-le à 18 
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cents francs. L'affranchissement de l'impôt représente ainsi un 
pro6t de 2400 francs. — Récapitulons : 

a) Intérêt du fonds capital fr. 54,000 
b) Intérêt des billets en circulation . . » 27,000 
c) Provisions ou commissions . . » 10,000 
d) Différence d'intérêt entre les créances actives 

et les créances passives . . . » 8,750 
e) Somme représentée par l'exemption de l'impôt » 2,400 

Fr. 102,150 

Déduisons de cette somme, pour frais d'admi
nistration, de loyer, etc. . . . » 12,150 

Il reste un produit net de . . Fr. 90,000 
lequel représente l'intérêt au 6 0/0 des actions qui forment le 
fonds capital de 1,500,000 fr. 

Nous avons de plus la conviction que dans moins de dix ans 
le quart et peut-être la moitié des créances hypothécaires exis
tant actuellement dans le canton , passeront à la Banque pour 
être remplacés par des titres avec faculté d'amortissement. Bien 
dirigée, cette opération permettra à la Banque de réaliser des 
bénéfices plus que suffisants pour former le fonds de réserve et 
couvrir les pertes éventuelles. Pour obtenir ce résultat on pour
rait répartir entre le créancier et le débiteur qui sollicitent la 
transformation, la provision légale pour les recouvrements. 
Celle-ci étant du 2'/» 0/0 donnerait à la Banque sur 6,000,000 
francs un bénéfice de 150,000 francs, dont 100,000 pour cons
tituer le fonds de réserve et le reste pour couvrir les pertes. 
Par la part que toutes les actions ont au fond de réserve, la va
leur capitale de chacune d'elles recevra ainsi une augmentation 
de 15 fr. Les calculs qui précèdent, dont les bases ne paraîtront 
certes pas exagérées, nous font espérer que les actions produi
ront un intérêt au-dessus du taux ordinaire, et que, dans un 
avenir prochain, leur valeur subira une hausse assez considé
rable. 

Nous croyons avoir suffisamment démontré que la Banque 
cantonale du Valais a été instituée par décret du Grand-Conseil, 
le 2 septembre 1856, dans l'intérêt général du pays et dans 
l'intérêt particulier des actionnaires. Que nos concitoyens parti
cipent donc, dans les limites de leurs ressources, à cette œuvre 
éminemment nationale. Souscrire des actions de la Banque, c'est 
faire preuve d'intelligence et de patriotisme, c'est travailler tout 
à la fois à s'enrichir soi-même et à enrichir les autres. 

Bas-Valais, le 12 novembre 1856. 
D'après un communiqué insère dans le N° 87 de la Gazette du Va

lais, on serait tenté de croire que les populations s'inquiètent beau
coup de ce que l'on n'a pas encore conclu un concordat avec ia 
cour de Rome relativement à diverses questions en litige. Je ne sais 
pas de quelles populations on veut parler dans ce communique, 
mais je puis vous affirmer que dans la partie du pays que j'habite, 
personne ne se préoccupe d'une question de ce genre. Le peuple ne 
sait pas plus ce que c'est qu'un concordat, que s'il s'agissait d'un 
mot hébreu ou chinois : ignoti nulla cupido. Du reste, je le demande, 
qu'obliendrait-on par ce concordat si vivement réclamé par quel
ques personnes? Le clergé du Valais jouit de toute l'autono
mie que celui des autres pays a obtenue au moyen des négocia-
lions conclues par divers Etals de l'Europe avec le gouvernement 
romain. Une pareille mesure chez nous ne pourrait tout au plus 
aboutir qu'à faire sanctionner par la cour pontificale la dation en 
paiement faite par le clergé valaisan pour sa part de la contribution 
aux frais de la guerre du Sondcrbund, entreprise exclusivement û 
son profit. Mais les personnes qui ont acquis des biens du clergé 
ne demanderont pas cette ratification ; elles trouvent que leurs ti
tres sont parfaitement en règle vis-à-vis des vendeurs. Restent donc 
les personnes qui n'ont rien acheté, mais qui désireraient ardem
ment pouvoir acheter. A celles-là je répondrai qu'elles viennent un 
peu tard, tous les biens du clergé réunis au domaine de l'Etat ayant 
a peu près passé dans le commerce. Du reste, ces personnes ne sont 
pas aussi nombreuses qu'on pourrait le croire. Les citoyens qu 

étaient retenus par quelques scrupules dans leurs velléités d'acqui
sition, ont trouvé un moyen bien simple de mettre leur conscience 
à l'abri de tout remords; ils faisaient acheter les biens du clergé 
par des libéraux, puis ils les rachetaient en secondes mains de 
ceux-ci en leur abandonnant un petit bouquet. La chose n'a pas 
été plus difficile que cela. Si l'on publiait la liste des délenteurs ac
tuels des biens provenant du clergé, on serait surpris d'y rencon
trer tant de noms appartenant à des personnes distinguées par leur 
piété, par leurs bonnes opinions conservatrices et par leurs liens de 
parenté intimes avec de hauts dignitaires ecclésiastiques défunts et 
vivants. 

Quant au fond môme de la question, je n'aurais aucune objection 
à faire à ceux qui réclament celte petite satisfaction, mais si ma 
mémoire ne me fait pas défaut, il me semble que le conseil d'Elat 
actuellement en fonctions a déjà fait les premières démarches, aus
sitôt après sa nomination, pour satisfaire aux prescriptions de l'art. 
73 de ia Constitution. Je ne connais pas la réponse du pouvoir clé
rical à l'ouverture faite par le pouvoir civil ; je crois que l'on n'a 
pas même daigné faire une réponse quelconque. Ainsi tomberait le 
reproche adressé au gouvernement par le correspondant de la Ga
zette au sujet do cette affaire. 

Le pouvoir ecclésiastique aura sans doute trouvé que le conseil 
d'Etat du Valais n'était pas compétent pour entamer des négocia
tions avec la cour de Rome en face de l'art. 10 de la Constitution 
fédérale, qui dit : a Les rapports officiels entre les cantons et les 
« gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l'in-
a termédiaire du Conseil fédéral. » X. 

Nous avons encore une bien triste nouvelle à enregister dans no-
colonnes. M. le capitaine Joseph Calpini-Bonvin, de Sion, officies 
de la 3e section militaire du canton, est décédé aujourd'hui, aprôr 
une courte mais bien douloureuse maladie. C'était un excellent cis 
toyen, un bon camarade et un militaire très-zélé dans l'accomplisse
ment de ses devoirs. Des regrets universels le suivent dans la tombe-

On lit dans la Gazette les lignes suivantes : 

a On a beaucoup remarqué que le Courrier en annonçant la mort, 
de M. Rion a omis toute désignation qui rappelât le caractère de prê
tre et le titre de chanoine du défunt. » 

N'ayant appris le décès de M. le chanoine Rion que par le Cour
rier du Valais que nous avons reçu dimanche matin dans un village 
du Bas-Valais, où nous nous trouvions, nous avons remarqué nous-
môme l'omission que signale charitablement notre consœur. Le ré
dacteur de la Gazette qui connaissait celte circonstance et qui en 
avait mémo été prévenu par l'auteur de l'omission incriminée, au
rait pu se passer d'une pareille insinuation qui est plus que de la 
médisance: la cause qu'il prétend défendre n'y aurait rien perdu. 
Nous ajouterons ici que la dignité de chanoine dont M. Rion était 
revêtu, relève encore de beaucoup à nos yeux la haute intelligence 
et l'esprit vraiment progressif qui distinguaient notre savant com
patriote. Nous n'avons pas attendu celle occasion pour manifester 
publiquement la profonde vénération que nous inspiraient les ver
tus et le patriotisme éclairé de cet ecclésiastique exceptionnel. 

CONFEDERATION SUISSE. 

Le Journal de Francfort s.-M. rend compte en ces termes de la 
séance de la diète germanique du 6 novembre: 

La commission nommée dans la séance du 20 octobre présente 
son rapport sur la proposition faite par l'envoyé prussien relative
ment aux affaires de Ncuchàtel; l'Assemblée adopte à l'unanimité 
conformément au préavis de sa commission: 

1° D'accéder aux principes posés dans le protocole de Londres 
du 2i mai 1852, relativement à la principauté de Neuchàtel. 

2° D'adresser aux gouvernements allemands qui ont des repré
sentants diplomatiques auprès de la Confédération suisse, la deman
de d'insister au nom de la Confédération germanique sur la libéra
tion réclamée par le gouvernement prussien, des Neuchâtelois ar
rêtés dans les journées de septembre, en faisant valoir les considé
rations politiques mentionnées au rapport, et d'appuyer vigoureu
sement auprès des autorités fédérales les démarches éventuelles du 
gouvernement prussien. 
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Un nouvel attroupement se forma devant le corps de garde exi
geant l'élargissement des 3 prisonniers ; le préfet refusa énergique-
ment de le faire pendant que la place était ainsi occupée. Les plus 
furieux s'en allèrent en criant; aux armes ! et la foule s'étaot un peu 
dissipée, les prisonniers furent mis en liberté. 

Vers quatre heures, le char de pommes de terre partit escorté par 
la gendarmerie qui, dans le trajet jusqu'à la porte de Romont, fut 
plusieurs fois assaillie. 

A 4 h. 1/2, un nouvel attroupement se formait à la rue de Lau
sanne, devant le Faucon, où l'on arrêtait un gros char de roulage, 
qui devait, disait-on, contenir des pommes de terre. Une escouade 
de gendarmes n'eut pas peu de peine ù dégager ce char et a lui pro
curer le passage libre. 

Mais une scène tragique devait se passer, cinq minutes après, un 
peu plus haut, sur les Places, dans la rue des Oies. 3 gendarmes et 
leur lieutenant y arrêtent un ouvrier, compromis, paraît-il, dans 
une des scènes de cette malheureuse journée; il fait résistance, les 
gendarmes sont menaces, un coup de feu part, et il tombe baigné 
dans son sang, sous les fenêtres de notre imprimerie; une balle l'a
vait atteint à la tête. Transporté à l'hôpital, il expira quelques instants 
après. » 

Par suite du prix èîevé des vivres, le gouvernement rappelle au 
public une disposition législative qui interdit sous des peines très-
sévères la distillation des pommes de terre. Si c'est pour tenir en 
quelque sorte compte des préjugés populaires que l'on a pris cette 
décision, nous comprenons l'opportunité de la mesure; mais si l'on 
croit par lu obtenir une baisse dans le prix de ce tubercule, on se 
trompe gravement. Si le fermier trouve son compte à convertir en 
alcool le produit de sa ferme, il saura bien éluder le dispositif de la 
loi. Au lieu de planter «on champ en pommes de terre, il y plan
tera des betteraves ou une autre substance alimentaire que la loi ne 
défend pas de distiller, et de cette manière l'alimentation publique 
restera toujours privée de l'appoint que l'on prétend lui conserver. 
Tout ce que l'on aura gagné, ce sera d'avoir entravé à pure perte la 
liberté individuelle et d'avoir porté une grave atteinte aux droits 
qu'a tout propriétaire de disposer librement de la chose qui lui ap
partient. 

GENEVE. — Comme il était facile de le prévoir, les élections de 
dimanche pour le renouvellement du Grand-Conseil ont eu le ré
sultat que l'on attendait; la liste libérale a passé en entier, les con
servateurs ayant renoncé de tenter une lutte inutile. MM. James 
Fazy et le général Dufour ont obtenu le plus grand nombre de suf
frages; le premier a obtenu l'honneur d'une double élection. Parmi 
les membres nouvellement élus, on remarque le nom du général 
hongrois Klapka, naturalisé genevois depuis l'année dernière. 

— Le célèbre violoniste Vieuxtems est attendu ù Genève du 13 
au 15 courant, pour y donner des concerts. 

VAUD. — On lit dans la Gazette de Lausanne: 
« Le canlon de Vaud n'était point représenté aux conférences 

du 7 courant relatives à la construction de la ligne d'Oron, et ce 
que nous avions prévu est arrivé : il a été passé outre. Le conseil 
d'Etat de Vaud qui a renoncé témérairement au droit et au devoir 
d'aller débattre les intérêts vaudoisavec lcsdiversinteresses.se 
verra mis en demeure de se prononcer dans un bref délai : s'il re
fuse encore, le conflit sera porté devant l'Assemblée fédérale, qui 
ne peut que prononcer dans le sens de l'exécution de son premier 
décret; de là à l'occupation fédérale il n'y a qu'un pas. 

Est-ce là le but que poursuivent nos hommes d'Etal? Vraiment, 
toute leur conduite tendrait à nous le faire croire. 

Soit, nos conseillers d'Etat veulent absolument nous faire loger 
des bataillons allemands. Ils veulent que le canton de Vaud renou
velle à lui seul le Sonderbund. L'ancien n'a cependant pas assez 
bien réussi pour que des gens sensés veuillent y revenir. Aussi ces 
Messieurs risquent-ils fort de se trouver seuls dans la lutte. 

Nous sommes persuadé qu'il n'y a dans le canton de Vaud qu'une 
voix pour blâmer cette conduite. On a pu se passionner pour ou 
contre la ligne d'Oron avant que l'Assemblée fédérale eût prononcé. 
On a pu se partager môme sur la question de Lausanne; mais lors
qu'il s'agit de l'union des membres de la Confédération, de l'exis
tence de la Suisse et du canlon de Vaud, il n'y a plus qu'un senti
ment unanime. 

On rapporte qu'environ 400 soldats de la légion anglo-suisse ont 
pris du service hollandais et voyagent actuellement dans la direc
tion de Batavia ; 1500 hommes en outre se sont embarqués à Porls-
mouth, dans la direction du Cap. 

Le Conseil fédéral a décidé de faire remettre au gouvernement de 
Vaud le projet de concession de la voie ferrée d'Oron, tel qu'il a été 
arrêté dans la conférence des 7 et 8 courant. Le protocole de la 
conférence sera joint aussi à ces pièces. Il fait savoir, en outre, au 
Conseil d'Etat de Vaud, que les concessionnaires sont prêts à entrer 
en conférences avec le dit Conseil d'Etat, sur les bases posées dans 
la conférence, et qu'ils désirent vivement que cela puisse avoir lieu 
encore dans le courant de ce mois. Le Conseil fédéralj'se joint à ce 
vœu, et exprime l'espoir qu'une entente interviendra dans le temps 
précité. 

Le Conseil fédéral a résolu de faire relever les deux bataillons qui 
occupent le canton de Neuchàlel. La question de savoir sucette oc
cupation ne sera pas réduite sera résolue avant que l'on procède au 
relèvement de ces troupes. 

Le général Dufour sera envoyé à Paris comme ambassadeur ex
traordinaire pour les affaires neuchâleloises. 

" -T - .0OO*—• 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Le nouveau comité de la société militaire suisse à 
Zurich est composé comme suit : président, M. Jean Ott, de Zurich, 
colonel fédéral; vice-président, M. Pfund, de Winterlhur, chef do 
bataillon; secrétaire, M. J.-B. Spyri, de Zurich, capitaine. M. le co
lonel Ziegler aurait décliné l'honneur de la présidence. 

BALE-VILLE. — Un attentat horrible a été commis jeudi dernier, 
dans la nuit. M. Gœtz, de Binningen, docteur-médecin, a été trouve 
mort près de Birsig, dans le voisinage du pont de Ste-Marguerite. 
Son corps était percé de plusieurs coups de poignard, dont un dans 
le bas-ventre et plusieurs dans le dos, ce qui fait supposer qu'il a 
été attaqué par derrière. M. Gœtz laisse une veuve et 6 enfants. 

FRIBOURG. — Depuis quelque temps, il se passe dans la ville de 
Fribourg des faits des plus regrettables. La classe ouvrière a orga
nisé une véritable croisade contre les marchands étrangers qui 
viennent acheter des pommes de terre sur les marchés de Fribourg, 
sous prétexte que ces achats font renchérir une deuréc de première 
nécessité pour les classes nécessileuses. Mais ces pauvres gens de
vraient bien se persuader qu'ils ne sauraient trouver une recette 
meilleure pour faire hausser les prix de tous les aliments, qu'en ve
nant mettre des entraves au libre commerce de ces objets. Lorsque 
les producteurs seront convaincus qu'ils ne pourront plus disposer 
librement de leurs produits sur les marchés du canton, ils leur pro
cureront un autre écoulement, et les habitants du chef-lieu ne trou
veront plus dans leur ville des denrées de première nécessité qu'ils 
devront aller chercher ailleurs à des prix bien plus élevés. — Voici 
de quelle manière le Chroniqueur rend compte d'une émeute qui a 
éclaté à Fribourg le 9 courant : 

a Samedi soir, une laiterie, place Noire-Dame, a été envahie et le 
laitier obligé de livrer son lait à tout venant à 15 centimes. 

Hier, dimanche, un voilurier qui venait de conduire du vin dans 
le cantou de Berne et y avait rempli ses tonneaux de pommes de 
terre pour utiliser son retour dans le canton de Vaud, passait à 
Fribourg. La nature de son chargement ayant été reconnue, un at
troupement se forme bien vite; on s'empare du char, on le conduit 
sur la place de Notre-Dame; les tonneaux sont ouverts et tandis 
que les uns en transportent le contenu à la Grenelle, d'autres, mu
nis de paniers et de sacs, emportent tout simplement les pommes 
de terre chez eux. 

Ceci se passait entre onze heures cl demie. 
M. le préfet, ayant appris ce qui se passait, ordonna que les pom

mes déterre fussent immédiatement rendues à leur propriétaire, et 
on se mit aussitôt à les récharger sous la protection de la gendar
merie, qui parvint aussi à faire restituer une partie de ccllçs qui 
avaient été enlevées; on garantit au voiturier la boniflcalion de 
celles qui manquaient, 25 mesures environ. 

Pendant ce temps, un individu, qui maltraitait un citoyen qui 
avait qualifié de vol cet enlèvement, fut arrêté. Plusieurs de ses ca
marades voulurent le délivrer, la gendarmerie tint bon et arrêta 
deux des agresseurs. 

Le jour où le conseil d'Etat, acculé au mur delà nécessité,n'aura 
plus d'issues qu'un recul honteux pour l'honneur du pays, ou la 
résistance armée, nous demanderons que la question soit posée au 
peuple, et l'on verra combien de Vaudois le suivront. » 
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COURRIER DU VALAIS-

— M. Mercanton, membre de la régie de Lausanne, a donné sa 
démission. 

— Le gouvernement vient encore de mettre sous régie quelques 
pintes mal intentionnées à l'endroit du coup d'Etat ; il est défendu 
aux troupes qui occupent Lausanne d'aller boire dans ces établisse
ments. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 
Paris, 8 novembre. — Aujourd'hui rien de nouveau, sinon le grand 

discours que lord Palmerston a prononcé â Manchcstre en réponse 
a l'adresse de la chambre de commerce de cette ville. La partie im
portante de ce discours a été bien résumée par le télégraphe lors
qu'il a dit que la durée de la paix dépendait de la fidélité de la 
Russie aux conditions que lui a imposées le traité de Paris. 

Le Moniteur publie le protocole final de la conférence monétaire 
dcVienne, qui vient d'être communiqué à tous les gouvernements 
de l'Allemagne. C'est une sorte d'avant-projet destiné à servir de 
base aux résolutions qui seront probablement adoptées dans les 
nouvelles conférences du mois de décembre. Les résultats suivants 
sont consacres par la conférence; c'est l'étalon d'argent qui sert 
de base à la monnaie de l'Union ; le poids de 500 grammes, oude la 
livre du Zollverein, devient le poids général monélaire; le thalerest 
l'unité de la monnaie de l'Union en tant qu'il représente les 910 de 
la valeur d'argent. Enfin l'Union adopte une monnaie d'orcommune. 

On avait dit que le roi Olhon resterait encore quelque temps en 
Bavière pour y rétablir sa santé, qui est toujours assez gravement 
altérée'; ce bruit n'était pas fondé, car le roi Olhon est reparti, il y 
a trois jours, de Munich pour Athènes. 

Ici le préfet de police vient de donner l'ordre de rouvrir lesfour-
naux économiques, qui recommenceront leurs distributions de por 
tions. L'année dernière, ses distributions se sont élevées en moyenne 
à 50,000 portions par jour. Cette année encore l'empereur et l'im
pératrice ont fait à ces établissements un don de 100,000 francs. 

Quoi qu'on en ait dit, Mme Catherine Weber a interjeté appel du 
jugement rendu le 27 août dernier par le Iribunal civil de la Seine, 
qui a déclaré nul le mariage célébré à Renteria entre elle et Pesca-
tore, et qui l'a déboulée de sa demande en partage de la commu
nauté contre les héritiers Pescatorc. 

Les nouvelles de Conslantinople vont jusqu'au 1er novembre. 
Elles annoncent que l'escadre de l'amiral Lyons hivernera dans le 
Bosphore. 

Les séances diplomatiques concernant l'examen des ûrmans re
latifs aux Principautés sont commencées. 

La guerre entre la Perse cl l'Angleterre paraît inévitable.Ferouck-
Khan, ambassadeur de Perse, prend au service de ce pays des offi
ciers européens. 

9 novembre. — Je commence par deux nouvelles relatives à la 
question de Neuchatel. 

Dans sa séance de jeudi dernier, la Diète germanique a eu à se 
prononcer définitivement sur les propositions de la Prusse. Elle a re
jeté, à ce qu'on m'affirme, les mesures comminatoires dont M. de 
Manteuffel avait (éventuellement) accompagné la proposition prus
sienne, et elle s'est bornée à ces deux poinls : 1° Elle a donné son 
adhésion au protocole du 24 mai 1852; 2° elle appuiera, à Berne, 
toutes les démarches que tenteront les autres puissances à l'effel 
d'obtenir la mise en liberté des prisonniers. C'est à cela que se 
borne jusqu'à présent l'action de la Diète germanique, que la cor
respondance Havas avait beaucoup trop exagérée. 

Le second document que je voulais vous citer est une note de M. 
de Buol-Schauenstein, ministre des affaires étrangères d'Autriche, 
adressée à M. de Manteuffel. M. de Manteuffel ù l'occasion de la pro
position soumise à la Diète germanique, avait été prié, par l'Autri
che, d'en éclaircir le sens et la portée. Il répond à M. de Buol que, 
bien loin de se séparer sur celle question de ses co-signataires du 
protocole de Londres, il se propose au contraire, d'agir de concert 
avec eux, et de ne prendre d'autres mesures que celles qu'ils pour
ront approuver. M. de Buol remercie M. de Manteuffel de celle 
communication. Ces deux faits me paraissent l'un et l'autre faire 
sortir la question neuchàteloise de la voie violente dans laquelle il 
semblait un moment, au dire de quelques journaux allemands, 
qu'elle était près d'entrer. 

Lord Palmerston a prononcé un nouveau discours à Liverpool. 
Il a été essentiellement industriel, libre-échangiste et rempli d'élo
ges pour l'immense commerce de New-York. Seulement, comme 
singularité, on a remarqué que le noble lord a vanté l'amendement 
que les Etats-Unis voulaient apporter à l'annexe du traité de Paris 
relatif à l'abolition du droit de course. 

Quant au traité de commerce entre la France et la Russie dont 
je YOUS ai déjà parlé, non-seulement le fait est très-vrai, mais on 
est déjà d'accord s.ur tous les points, et l'on parait fort satisfait aux 
affaires étrangères des concessions obtenues. Quelques-uns de nos 
produits obtiennent des réductions considérables et particulière
ment les vins et les eaux-de-vie. 11 y a eu une difficulté sur la ques-
(ion des laines, car vous savez que la Russie en fait un grand com
merce, mais cette difficulté est levée; les droits sur ce qu'on ap
pelle les articles Paris sont aussi fort diminués ; je citerai, par exem
ple, les gants de Paris, dont il se fait une si grande consommation, 
ils paient dans ce moment-ci en Russie des droits si considérables 
que cela équivaut à une prohibition. Or, tous ces tarifs et bien d'au
tres seront considérablement modifiés. Et maintenant, ne parlez pas 
de vue que c'est la Russie, noire ennemie d'hier, qui nous fait ces 
concessions, tandis que noire intime alliée, l'Angtelerre, nous re
fuse dépuis vingt ans, et surtout depuis quatre ans, malgré les dé
marches les plus pressantes de diminuer les droits exorbitants 
qu'elle fail payer à nos vins français I Mettez ces deux conduites en 
présence, et cela vous expliquera peut-être quelques traits de la 
situation actuelle. 

DERNIÈRES NOUVELLES. 
Les journaux de ce matin ne nous apportent aucune nouvelle 

importante. La bourse de Paris csl en pleine déconfiture; les che
mins de fer subissent une baisse extraordinaire ; les fonds manquent 
pour la continuation des travaux de quelques lignes en construc
tion. — Le Crédit mobilier est en déroute complète; â la bourse du 
11, il était à 1250 francs. L'Ouest suisse est tombé à ff. 415. — M. 
de Persigny, revenu de Londres, apporte des nouvelles de bon ac
cord, à la date du 12. Point de nouvelles quant à la réunion du 
congrès. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

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

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

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

10 porte-caisses, 10 cuissières, 10 porle-manteaux du train, 210 
gibernes, 280 porte-gibernes, 150 baudriers de sabres, 2G0 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-
ranl, 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 invilés 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 jnililaire. 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACIIOR. 




