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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 abounements pour l'année courante 
qui n'ont pas encore été payés. 

CANTON DU VALAIS. 

Nous avons déjà appelé l'attention de l'administration sur la 
nécessité de préparer l'introduction dans le canton du système 
fédéral des poids et mesures qui doit seul avoir cours dès le 1" 
janvier prochain. Bien que la loi fédérale ait laissé aux gouver
nements cantonaux le soin de poursuivre les infractions à l'em
ploi des mesures légales, il n'est pas moins évident que toutes 
les transactions commerciales doivent s'opérer maintenant sous 
l'empire de la loi nouvelle. Un des moyens les plus simples, à 
notre avis, à obtenir sans efforts la transformation des mesures 
multiples en usage dans le Valais, serait de prescrire la vente 
au poids et non au volume de toutes les matières dont la quan
tité et non retendue fau la valeur réelle. Ainsi les grains de 
toute espèce, les châtaignes, les pommes de terre sont utiles au 
consommateur par leur poids qui mesure directement la quantité 
de matière nutritive mise à sa disposition, il est donc rationnel 
d'en estimer la valeur à raison du poids, tandis que l'estimation 
au volume ne représente qu'imparfaitement la valeur fournie par 
le vendeur. 

La transformation radicale de l'unité adoptée pour la vente de 
ces denrées ferait disparaître sans retour ces fichelins, bichets, 
cartanes, dont le nombre est si grand chez nous et rendrait bien 
plus aisée l'introduction des nouvelles mesures et le contrôle des 
étalons employés. Lçs balances à pesons, à ressorts, sont dail-
leurs d'un transport aussi facile que les vases de diverses formes 
dont on se sert actuellement et leur sensibilité est bien plus 
grande, car on sait combien Fhabilelé du mesureur peut faire 
varier la quantité des matières introduites dans une même capa
cité. A tous ces titres nous pensons donc que la mesure que 
nous proposons mérite d'être prise en sérieuse considération ; en 
apportant une plus grande équité dans les marchés relatifs aux 
principaux objets de consommation, elle donnerait à l'acquéreur 
une garantie qui lui fait souvent défaut aujourd'hui. 

Dans divers cantons qui ne comptaient pas encore de sections 
de la Société d'utilité publique, on vient d'adresser des invitations 
aux hommes du progrès, ayant pour but de provoquer rétablisse
ment d'associations analogues. Nous savons qu'il existe aussi en 
Valais un certain nombre de bons citoyens qui désireraient intro
duire dans notre pays cette utile institution. Si les membres actuels 
de ia Société suisse d'utilité publique adressaient un appel à nos 
concitoyens pour s'organiser en section cantonale, nous sommes 
persuadés que bien des personnes s'empresseraient d'y répondre. 
Nous pensons qu'il serait difficile de trouver un moment plus pro

pice pour procéder à celle organisation. Les passions politiques, si 
elles ne sont pas complètement éteintes chez quelques individus, 
n'exercent plus d'empire sur la majorité des gens réfléchis. Un be
soin de rapprochement sincère se fait généralement sentir chez tous 
les citoyens qui ont en vue le bien matériel et moral du pays. Du 
reste, à supposer que les hommes restent toujours divisés sur des 
questions abstraites de politique .constitutionnelle, rien n'empêche 
qu'ils ne se rencontrent tous sur un terrain neutre qui n'a rien à 
faire à cette politique. Les questions qui composent le programme 
de la société dont nous parlons, sont de nature à pouvoir être trai
tées par les personnes appartenant aux nuances politiques les plus 
diamétralement opposées. Sa mission consiste spécialement à se 
tenir au courant de la marche du progrès dans les sciences, surtout 
dans leurs applications à l'agriculture, à l'industrie, à l'économie 
domestique, à l'éducation publique. Elle s'efforce aussi de répandre 
dans les populations des connaissances utiles, et de détruire des 
préjugés absurdes, au moyen de discussions orales, de publications 
spéciales, et de concours proposés sur des sujets d'utilité publique. 
Le résultat de ces travaux est rendu public par la voie de la presse 
96 parcelle'd'un petit volume qui se publie annuellement aux 
frais de la société. De celte manière chaque citoyen peut se mettre 
au courant de tout ce qui se dit et se fait dans l'intérêt du peuple 
valaisan. Libéraux et conservateurs ne peuvent-ils pas travailler en 
commun à résoudre ces divers problèmes qui nous intéressent tous 
au môme degré? 

Le Grand-Conseil est convoqué pour lundi prochain en session 
ordinaire d'automne. Il aura à s'occuper du budget pour l'exercice 
de 1857, de la loi sur les mines et de celle sur les effets de commerce et 
les billets à ordre, en seconds débals ; de la loi sur le service des guides, 
en premiers débats, et d'un décret concernant la formation des cer
cles électoraux , en deux débats. La commission chargée d'éta
blir l'état de la fortune publique donnera lecture de son rapport. 
— Pétitions. C'est la dernière session ordinaire de la législation ac
tuelle. 

Le traité conclu par le Département des postes avec l'adminis
tration sarde pour le rétablissement du service postal entre Genève 
et le Valais par le Chablais, a été ratifié par le Conseil fédéral.Nous 
saluons avec joie cet acte de réparation. 

• Ont été créés notaires par le tribunal d'appel du canton, en 
séance du 8 novembre 1856 : 

Couchepin, Joseph, de Maitigny. 
Delacoste, Oscar, de Monthey. 
Dénèriaz, Camille, de Sion. 
Gabioud, Gaspard-Etienne, de Sembrancher. 
Gaillard, Emile, d'Orsières, 
Jost, Maurice, d'Ernen. 
De Riedmatten, Louis, de Sion. 
Seiler, François, de Blitzingen. 
ïhovex, Jules, de Marligny. 
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Il vient de sortir des presses de la lithographie Jacob, de Sion, le 
premier cahier des modèles d'écriture, d'après le plan gradué fourni 
par le Département de l'Iustruction publique. Les autres cahiers pa
raîtront prochainemant et formeront un cours complet de calligraphie. 

La méthode nouvelle présente de vrais avantages. On sait le temps 
que perdent les régents pour préparer leurs leçons d'écriture et les 
enfants pour régler leurs cahiers, opération dont ils s'acquittent avec 
toute l'inhabilité du premier âge. Maintenant les élèves, en achettant 
un. de ces cahiers calligraphiques, épargnent à leurs maîtres et à eux-
mêmes, un temps précieux, qu'ils peuvent utiliser beaucoup mieux. 
Les pages sont réglées par avance et chaque feuille contient quatre 
lignes de modèles régulièrement espacées que le petit écrivain n'a 
qu'à imiter dans l'espace laissé libre, 

(Communiqué). 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On vient de publier deux petits documents qui complètent le pro
tocole de Londres du 24 mai 1852, dont nous avons reproduit le 
texte. 

Le premier est une lettre adressée par M. Bunsen, plénipoten
tiaire de la Prusse à lord Malmesbury, secrétaire d'Elal pour les af
faires étrangères de S. M. Britannique. Elle est ainsi conçue : 

« Londres, le 15 mai 1852. 
a Le soussigné, e t c . , en ayant l'honneur de se référer aux en

tretiens qu'il a eus avec M. le comte de Malmesbury, ainsi qu'avec 
Messieurs ses prédécesseurs, pour aviser aux moyens de replacer 
par la voie de la conciliation, la principauté de Neuchàlel sous l'auto
rité légitime du roi son auguste maître, conformément aux stipula
tions du traité de Vienne, prie S. S. de vouloir bien inviter les re
présentants des autres grandes puissances à une conférence, pour 
prendre celte question en sérieuse considération. 

« Afin de préciser à ce sujet les intentions du roi et ne point lais
ser1 subsister des doutes sur les motifs qui ont déterminé S. M. à 
réclamer, pour la solution à l'amiable de celle affaire, la médiation de 
ses alliés, le soussigné a l'honneur de transmettre à M. le comte de 
Malmesbury le Mémoire explicatif ci-joint, qui en est l'expression 
exacte. [Signé) BUNSEN, B 

Là seconde pièce complète le protocole du 24 mai en ces termes: 
«Présents: Les plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la 

Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie. 
• « Le ministre de Prusse a demandé que sa note adressée au prin

cipal secrétaire d'Etal de S. M. Britannique, en date du 15 de ce 
mois, ainsi que le mémoire y annexé, fussent déposés aux actes de 
la conférence. 

a II ajoute que le roi son maître témoigne sa reconnaissance à ses 
alliés, de l'accueil qu'ils ont bien voulu faire à sa proposition, et 
que, plein de confiance dans le résultat de nos soins réunis, S. M. 
l'a chargé de déclarer spontanément qu'elle n'aura recours, pendant 
la durée des négociations, û aucune autre mesure pour revendiquer 
ses droits. 

Signé: Subeck, A. Walewski, Malmesburg, 
Bunsen, Bruncn. B 

Le Bund conflrmc la mission conOdenlielle qu'à reçue M. le gé
néral Dufour auprès de l'empereur Napoléon. 

M. le général Dufour est porteur des pièces les plus importantes 
concernant le procès des insurgés neuchàtelois. 

Berne, i2 novembre. — M. Stœmpfli, président du Conseil fédé
ral, a refusé d'accueillir les réclamations qui lui ont été présentées 
par la diplomatie étrangère au sujet des traitements qu'auraient à 
souffrir les prisonniers neuchàtelois. Il a. engagé ceux-ci à porter 
plainte (s'il y a lieu) devant les autorités judiciaires compétentes. 

Au 1er de ce mois, le tunnel du Haucnslein était percé sur une 
longueur de 5047 pieds; il en restait encore 3253. Pour que ce beau 
travail soil terminé d'ici à une année, il faudra que chaque jour on 
avance de 5 pieds; or, c'est là la moyenne des travaux exécutés jus
qu'ici. 

Les journaux publient une lettre de M. Duplan adressée à la Ga
zette de Lausanne, qui avait critiqué la lettre de cet honorable ma

gistrat adressée à M. Al. de Humboldt. Voici les explications que 
donne à ce sujet M. Duplan-Veillon : 

« M. de Humboldt n'est point, comme vous le dites, ministre du 
roi de Prusse. S'il avait occupé une pareille charge je me serais 
abstenu de l'entretenir, même par correspondance privée, des affai
res de Neuchàlel; mais, M. de Humboldt, par sa position émineulc 
comme savant, ainsi que par son caractère, jouit de toute la con
fiance du roi. En excitant sa sympathie, j'ai désiré le mettre à même, 
s'il le jugeait convenable, de faire auprès du roi les démarches né
cessaires pour que la question de Neuchàlel pût se terminer aima
blement et d'une manière conforme aux intérêts de tous. 

« Aujourd'hui j'ignore encore si ma lettre a été lue el du reste je 
m'en préoccupe peu. Il me suffit d'avoir obéi à un devoir de con
science que chacun pourra apprécier; mais je répèle ici que le Con
seil fédéral, ainsi que tous ses membres sont étrangers à ma dé
marche, et qu'elle n'aurait reçu aucune publicité si la presse, mal 
informée, je ne sais comment, n'avait pas cherché à lui donner un 
caractère officiel. 

a Les insinuations dirigées contre lo Conseil fédéral et spéciale
ment contre son président, m'ont fait un devoir de faire connaître 
immédiatement l'objet de ma correspondance, qui n'était destinée 
qu'à M. de Humboldt. 

« Je puis espérer qu'une pareille conduite sera appréciée pure
ment et simplement et que mesexplications préviendront tout com
mentaire ultérieur. » 

Nous lisons dans la Berner-Zcitung que les amis des prisonniers 
neuchàtelois, surtout ceux qui appartiennent à la haute société de 
Berne, ont à diverses reprises adressé aux ambassadeurs de puis
sances étrangères, résidant à Berne, des plaintes concernant le trai
tement des prisonniers, l'occupation, etc., afin que ces Messieurs 
présentent ces réclamations au président de la Confédération. Co 
dernier doit avoir déclaré que si ces amis des prisonniers ou les 
prisonniers eux-mêmes ont des plaintes à faire, ils doivent s'adres
ser directement aux autorités fédérales, qui s'empresseront de faire 
rendre justice aux plaintes réellement fondées. En revanche, toute 
réclamation présentée par les ambassadeurs étrangers sera tout sim
plement regardée comme non avenue. Il paraît que Messieurs les 
ambassadeurs ont trouvé cette déclaration toute naturelle. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

ZURICH. — Une singulière cause vient d'être portée devant un 
tribunal de district du canton de Zurich : il 3'agissait d'une de
mande en divorce motivée sur une incompatibilité d'humeur qui 
se portait sur tout : affaires de ménage , opinions religieuses et 
même politiques. Déjà en 1854, tandis que le mari se rattachait 
au parti Treichler, madame penchait pour M. Dubs; dans un des 
nombreux discours qu'elle tint à son mari dans cette occasion , 
elle lui en dit tellement, et de si dures, sur le compte de celui 
qu'il avait pris pour son chef politique , que le mari, n'y tenant 
plus, s'oublia jusqu'à donner un soufflet à sa peu tendre moitié ; 
ce soufflet ne fut jamais digéré, et rendit'l'abime impossible à 
combler : le tribunal a, sans difficulté, prononcé le divorce. 

Le journal qui raconte ce fait, remarque assez judicieusement 
que puisque le Grand-Conseil a maintenant attelé MM. Dubs et 
Treichler sous le même joug dans la machine gouvernementale, 
on aurait dû conseiller aux deux époux de faire comme eux, et 
d'essayer s'il ne leur serait pas possible de vivre ensemble. 

— Le tribunal d'appel de Zurich vient de condamner un père de 
famille, dont l'enfant avait occasionné un incendie en jouant avec 
des allumettes phosphoriques, à 50 francs d'ajmcnde, outre le re> 
cours que pourra exercer sur lui la caisse d'assurance. C'est un ex
emple donné aux familles; il est de fait que bien des malheurs pour
raient être évités par une plus grande surveillance exercée sur les 
enfants. 

ST-GALL. — Le Grand-Conseil, réuni en session ordinaire, a élu 
pour son président M. le chancelier Zingg. 

— Le budget de 1857 présente les chiffres suivants : dépenses 
1,350,000 fr., recettes 1,034,000 fr. L'impôt sur la fortune sera du 
2 p. mille. 

GENÈVE. — Le Grand-Conseil, élu le 9 novembre, est convoqué 
pour le samedi 15 de ce mois, à 2 heures de relevée. 

Les deux principaux objets à l'ordre du jour sont la vérification 
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des pouvoirs et la formation du bureau, soit l'élection d'un prési
dent, de deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un vice-secré
taire. 

Il reste deux députés a élire par suite de la double nomination 
de MM, J. Fazy et Raymond à Genève et à Carouge. 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

(Corresp. part, du journal de Genève.) 
Paris, 11 novembre. — Je vous ai dit que le Morning-Chronicle 

avait publié deux notes très-récentes relatives à l'affaire de Neu
châtel. La première est adressée, par M. deMantcuffcl, àM.d'Arnim, 
ministre de Prusse à Vienne. Elle constate simplement que le gou
vernement prussien a vu avec plaisir que le gouvernement d'Autri
che est d'accord avec lui : 1° sur le principe de la mise en liberté 
des prisonniers royalistes; 2° sur la convenance d'appeler la Diète 
germanique à donner son adhésion au protocole de Londres. 

La seconde note est une réponse de M. de Buol à M. de Man-
teuffel. Il est parfaitement d'accord, avec le cabinet prussien, sur 
le droit qu'a le roi Frédéric-Guillaume de demander l'élargissement 
des prisonniers, et l'Autriche promet d'insister a Berne pour arriver 
à ce résultat. Toutefois, M. de Buol comprend la nécessité de faire 
certaines réserves sur le second point. 

« La Prusse veut demander, dit-il, à la Confédération germanique, 
d'accéder au protocole de Londres du 24 mai 1852. et d'intercéder 
auprès delà Confédération helvétique pour obtenir l'élargissement 
des prisonniers, tout en se réservant de prendre des mesures plus 
énergiques contre la Suisse, scion le résultat de ses démarches, B — 
L'Autriche concède la première partie de celte proposition; elle 
continue ainsi: 

« Nous ne douions pas que cette appréciation ne soit aussi celle 
des autres gouvernements allemands et nous nous proposons sim
plement de faire, avant la communication officielle à la Diète, telles 
ouvertures confidentielles aux cours allemandes que le temps nous 
le permettra avant la reprise des séances de ta Diète. En outre, 
comme la cour dePrusse a sagement modéré son action de manière que 
l'affaire de Neuchâtel ne compromit pas la paix en Europe, la Diète fédé
rale sera guidée par les mêmes vues, et il n'y aura aucune tentative de 
menaces ou de violences contre la Suisse sans le concours des puissan
ces signataires du protocole de Londres. » 

Rien de plus clair que ce langage, car l'Autriche sait parfaitement 
que le concours pour des menaces ou des violences ne s'obstiendra pas 
— surtout dans les circonstances actuelles — et c'est ce qui prouve 
encore une fois, comme je vous le disais avant-hier, que la question 
neuchâteloise entre déflnitivement dans la voie diplomatique. De 
toute façon cela vaut mieux, car cette voie aboutit nécessairement 
au congrès. 

Les nouvelles de Constanlinople vont jusqu'au 3 novembre. Elles 
annoncent que lord de Redcliffe a remis au sultan l'ordre de la Jar
retière et prononcé un discours. Cette cérémonie a eu lieu avec la 
môme pompe que pour la réception de l'empereur Napoléon à Lon
dres, c'est-à-dire que le sultan a refusé de se dépouiller de son sa
bre — ainsi que le veut l'usage — pour recevoir cette décoration. Sa 
Hautesse a été inflexible sur ce point, et lord de Redcliffe a dû en 
passer par là. 

Quant au nouveau ministère de Reschid-Pacha, on annonce 
« qu'il a été accueilli avec une vive satisfaction. » C'est la phrase 
consacrée. Il s'est d'ailleurs empressé de faire remettre par le sul
tan à l'amiral Lyons un sabre orné de brillants « comme témoi
gnage de satisfaction » — sans doute de ce que l'amiral Lyons hi
vernera dans le Bosphore avec une trentaine de bâtiments de 
guerrel 

Toutefois, comme les assassinats redoublaient à Constanlinople, 
on en est revenu à la vieille méthode de couper les têtes des meur
triers et de les exposer en public, plantées sur des piques, pour 
épouvanter ceux qui se seraient tentés d'imiter ces forfaits. — Quant 
à l'état intérieur de l'empire, c'est toujours la même incurie et la 
même décomposition. 

Il semble que l'empereur d'Autriche revieane à son voyage de 
Lombardie. La Gazette autrichienne annonce en effet le rétablisse
ment des congrégations centrales de la Lombardie et de la Vénétie. 
Vous savez que ces congrégations sont des assemblées représentati
ves dont les députés sont nommés par les communes ou présentés 
par certaines autorités. Jusqu'à présent leur influence a été presque 

nulle, et je doute que l'ordonnance impériale raillic à son auteur 
de bien fervents enthousiasmes. 

Les journaux anglais ne disent rien des passeports remis au 
prince di Carini (ambassadeur de Naples à Londres), et cependant 
on vient de m'afflrmer que le marquis Anlonini avait reçu les siens 
et l'on ajoute que la diplomatie en éprouve une très-vive émotion 
et qu'elle considère ce fait comme une première concession faite 
aux exigences de l'Angleterre. L'alliance anglaise serait-elle recon
stituée pour cela? Je me permets encore d'en douter, et si le mar
quis Antonini est réellement congédié (ce dont je n'ai pas le temps 
de m'assurer), je ne saurais y voir qu'un replâtrage, et l'on sais ce 
que durent ces sortes d'arrangements. M. de Persigny l'aurait donc 
emporté à Compiègne. Il est vrai qu'il a fallu pour cela qu'il offrit 
sa démission: je souhaite simplement pour lui que ce triomphe ne 
soit pas trop passager. 

Et ce n'est pas seulement à cause de Naples et de l'Orient que 
nous sommes en désaccord avec l'Angleterre: l'affaire de Neuchâtel 
suscite de nouvelles difficultés. D'un autre côté, les votes de la Diète 
germanique étaient prévus: ils n'ont pas dû étonner en Suisse, et 
d'ailleurs (entre nous) leur importance est minime dans les circon
stances actuelles. On voulait seulement donner aux chargés d'affai
res de Bade, de Wurtemberg cl de Bavière le moyen d'appuyer au
près du Conseil fédéral les réclamations de la Prusse et de l'Autriche 
à l'égard des prisonniers, et sous ce rapport la chose n'ira pas plus 
loin. Bien plus: une lettre de Berlin que j'ai sous les yeux, et qui 
est d'une date fort récente, ne me laisse aucun doute sur les senti
ments pacifiques (c'csl le terme dont on se sert) de la cour dePrusse. 
On reparle même à Berlin d'un arbitrage qui serait proposé par la 
Prusse à la France, mais je crois que celle dernière puissance hési
tera à l'accepter, précisément à cause de l'Angleterre et de ces lé
gers dissentiments dont je vous parlais plus liant. Toutefois, notez 
bien que ce ne sont que des nuances et rien de plus: si je vous en 
parle, c'est que la chose vous intéresse. Je vous ai fait connaître ce 
matin qu'elle était l'opinion de l'Autriche. 

On dit que l'empereur était très-soucieux à Compiègne; je n'en 
suis pas étonné. Des détails particuliers qui me sont transmis me 
disent qu'à l'exception de lord Cowley, et d'une longue audience 
qu'il a donné à M. de Kisseleff, l'empereur a évité toutes les con
versations politiques. On cite, entre autres, un diplomate qui, pen
dant tout le temps de son séjour, malgré les plus grands efforts, n'a 
pu parvenir à dire un mot en particulier à S. M. Les dîners ont tou
jours été très-froids, et je ne sais en vérité où certains journaux 
anglais ont été chercher ces histoires d'orgies dont ils ont fait tant 
de bruits. C'est tout simplement absurde. Du reste l'empereur a 
transporté à .Paris celte réserve, et son air soucioux a été très-re
marqué hier au soir à l'Opéra, où il s'était rendu à la première re
présentation de la Rose de Florence. 

13 novembre. — Le Moniteur contient le récit de la réception offi
cielle faite hier par l'empereur des Français à M. le comte de Kîs-
séleff, envoyé de l'empereur de Russie. 

M. de Kisseleff a prononcé un discours dans lequel il a exprimé 
sa satisfaction d'avoir été choisi par l'empereur, son maître, pour 
cimenter l'union entre la France et la Russie, qui assure à l'Europe 
une paix durable. 

L'empereur Napoléon lui a répondu qu'aussitôt que le traité de 
paix a été signé, sa constante préoccupation a été — sans affaiblir 
les anciennes relations — d'adoucir par de bons procédés ce que 
l'exécution de certaines clauses pouvait avoir de trop rigoureux 
pour la Russie. // 

Le Morning-Post de ce matin (13) déclare que l'alliance entre les 
puissances occidentales est plus forte que jamais. 

Il est exact que lo marquis Antonini et le prince di Canini (en
voyés du roi de Naples à Paris et à Londres) ont reçu leurs passe
ports. 

Une dépêche de Bombay en date du 17 octobre dit que le bruit 
était fort accrédité que la ville d'Hèrat avait été prise par les trou
pes du shah de Perse. 

M. Dufaurc est charge de la défense de l'éditeur et des auteurs 
de la brochure ['Univers jugé par lui-même dans lo procès qui leur est 
intenté par YUnivcrs. Le Messager de l'Ouest annonce que ['Univers a 
choisi pour avocat M. Josseau. 

Il paraît bien convenu, entre les auteurs de la fameuse brochure 
anonyme et les évoques qui l'ont patronée de leurs suffrages, que 
l'un des auteurs ou rédacteurs se nommera et en assumera sur lui 
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la responsabilité, et le nom qui circule déjà n'est autre que celui 
de l'abbé Cognac, rédacteur en chef de l'Ami de la religion ayant 
l'abbé Sisson, le rédacteur actuel. 

L'abbé Sisson vient de recevoir son exeat du diocèse de Stras
bourg, et d'être incorporé par Mgr Sibour dans son diocèse de 
Paris. 

— M. Lejolivet, condamné à raison de la publicité anticipée 
donnée au traité du 30 mars, a obtenu de la clémence de l'empe
reur la remise entière de sa peine. M. Lejolivet a été mis en liberté 
hier. 

— On lit dans le Bulletin commercial de la Presse: 
La baisse a fait de nouveaux progrés sur les céréales. Le cours 

de la taxe ne correspond plus à la halle aux blés qu'au prix du pain 
à 46 c , et comme on continue à le payer 50 c. le kilogr., la caisse 
de service de la boulangerie a cnGn commencé à rentrer dans les 
avances qu'elle a faites depuis plusieurs années pour mainlenirla 
taxe permanente du pain. 

— On lit dans le Journal du Havre : 
La compagnie le Crédit Maritime (Colas et Compe) a reçu der

nièrement une commande de l'empereur de Russie, pour soixante 
bateaux à vapeur, destinés à la navigation de la mer Noire. 

Allemagne. 
Le roi de Hanovre vient de prononcer la dissolution de ses 

chambres législatives. C'est la seconde mesure de ce genre à laquelle 
le gouvernement hanovrien est obligé de recourir depuis quelque 
temps, pour trancher le conflit qui existe entre la couronne et la 
représentation nationale au sujet tic la loi fondamentale. A la suite 
d'une première dissolution prononcée dans les mômes circonstances, 
les électeurs avaient renvoyé la même majorité. Le résulal de cette 
nouvelle tentative sera-t-il plus favorable au gouvernement que 
celai de la première? C'est ce qu'il est difficile de prévoir, 

Russie. 
On écrit d'Odessa, 27 octobre, que de nombreux convois de blé 

arrivent de l'intérieur et que depuis huit jours, le prix des céréales 
est constamment en baisse. 

DERNIERES NOUVELLES. 

Londres, lb. — L'escompte de la Banque est porté à 7 pour cent 
pour toutes les échéances. Ee prince Carini est arrivé à Paris. Le 
marquis Antonini est parti pour la Belgique. 

Berlin, 14. — Les chambres sont convoquées pour le 29. 

Constantinople, 7. — Reschid-Pacha préside le conseil. Méhémet-
Pacha est ministre de la marine. Fuad-Effendi est ministre de l'in
térieur. 

Les Persans se sont avancés bien près de Hérat, mais ils ont clé 
repoussés par les Afghanistans. 

E. GAY, gérant. 

ANNONCES. 

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 ù 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. s 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 coton d'une forte consommation. — 
Adresser les demandes franco à la rédaction sous le chiffre S. 6. 
qui les fera parvenir à destination. 2—2 

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

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

PRIX : Relié en toile, 1 franc ; 

» Relié en peau, en forme de portefeuille, 2 francs. 

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

MARCHE DE SION. — Du 8 novembre 1856. 

Le fichelin — 1, 80. Quarteron fédéral —0, 27 hectolitre. 
Froment, le Gchelin fr. fed 9, 50 
Seigle 5, 90 
Orge k, 30 
Maïs 5( 80 
Pommes de terre, le fichelin . . . . 1. 80 
Haricots blancs 6,00 
Beurre, la livre 1,00 
La livre de pain de froment se vendra . » , 26 
o » « b i s » . n , 18 
» B » de seigle » . » , 15 

SION. — IMPRIMERIE DE DAVID RACIIOR. 

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 cette institution de crédit, soit 
De 6000 actions de 250 francs chacune, dont 
300,000 francs, représentant douze cents actions, sont mis à la disposition de l'Etat du Valais, qui concourt pour cette 

tomme 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 1er 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. 

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

L,e MMpat'tement de» Finances du canton du Valait. 




