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Canton du Valais. 

On nous écrit du Bas-Valais : 
Le bïuit est public qu'un empoisonnement a 

été tenté sur une femme par son mari, à Saint-
Maurice. Malgré la rumeur générale aucune en
quête judiciairei né se t'ait pour constater ta: vérité 
et punir le coupable. .. • m 

La femme est toujours souffrante, ce qui facili
terait la faculté du lieu, qui-ne parait pas bien 
disposée, d'établir le fait. 

Le^ pouvoir supérieur ignore sans'doute ce 
crime, mais dès qu'il eu aura connaissance par la 
publicité, il enverra assurément ides médecins 
pour s'assurer de l'état de cette malheure femme. 

Nous apprenons que le Département de Jus
tice et Police vient d'envoyer au tribunal de St-
Màùrice les ordres nécessaires. (_Réd.~) 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La convention avec le duché de Nassau coheer-
nant l'exemption réciproque du service militaire 
a été conclue. 

Voici la liste des officiers qui ont donné leur dé
mission de l'état-major fédéral : 

MM. les colonels Kloss. de.Liéstal, et de. Stei
ger, de Thoune.1; ".'' 

Les lieut.'col. Pequîgnot,de,DéIémont; Durrer, 
de Reïn (ÛriteTvvaldJ ; Chéri*, de Béx; Fischer; 
de Berné'. Le major Jan, à Lausanne,'et Jénuy, 
capitaine à Cpire.' , , ' • . . ' . : . 

Etat-major du génie: major de Steiger, Berhe;' 
capitaine Durr, Lausanne; Lardy, de Genève.'-

Etat-major d'artillerie;' capitaines Diotati, dé 
Genève, et Cérésole, de Lausanne. 

Etat-major judiciaire:' major Duplàn Veiiïo'n, 
à Lausanne.1'1.1 ; '''.;'! 

Commissaires des guerres; major Mu lier','''(ïë! 
Schinerikon ; Ôav'all, à Vevey ; Bâzigher, Cuire'." 
Lieutenant Buchen, àLengnau, et sous-lieutenant 
Cretenoud, Genève. .,.-,..,. 

3 ,',.. FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. , '." 

Extraits de l'Histoire de la Campagne de : 1815. 

-;: Tii- : par le colonel C H A R R À 8 . ' ' : : : ; ' , : : 

'l'y .V . i i : GlIAPlTRE DOUZIEME. 1 8 J U I K J . r I (: i iî> '"i ' > 

| La nuit était noire, le ciel chargé d'épais nua
ges déchirés par de rares éclairs,. Lé tonnerre 
grondait dans le lointain. La pluie' tombait etn 'a-
vait cessé, depuis la veille, de tpmber à torrens., 
Napoléon monta à cbevai, accompagne de Ber
trand et gagna les hauteurs coupées par la chaus
sée de.Bruxelle vers la ferme de Rossomme. H 
élait une heure. Une ligne de feiix éclairait l'ho
rizon de Braine l'Alleud à Frichemont. C'étaient 
ceux des bivacs de l'armée amdo-Hollandnise. 

Etat-major sanitaire : qapitaines Trlet, à la 
Chanx-de-Fonds ; Buhlmann, à Berne, et lieut. 
Henné, à Pfeffen. 

Elat-major vétérinaire: Chevrolet, à Porren-
t i 'u j -

Commissariat d'ambulance: Bauer, à Coire. 
Secrétaires d'état-major : Kafader et Wagner, 

à Bâle ; Weiss, de Zug, et de Joffrey, à Vevey. 
Les officiers ci-dessous, indiqués conserveront 

les honueurs de leur grade comme ayant 50 ans 
accomplis'. MM. Kloss, Steiger, Péquniot, Cherix, 
Durr, Duplan-Veillon et Irlet. 

Sont décédés ; Arrigoni, capitaine d'Etat-ma-
jor, et le pharmacien d'ambulance Langhans. 

Sont rayés pour absence non motivée: MM. 
Guex, capitaine d'etat-major, et Keller, sous-
lieutenant du génie. 

Le personnel du corps d'instruction des cara
biniers a été constitué comme suit : 

Instructeur chef: Fogliardi, colonel. Instruc
teurs de I " classe : Hartmann et Fratecolla. Ins
tructeurs de IIe classe : Gnbi, Kapp, Fornallaz, 
Brunner. Sous-Instruct. : Peyer, Jeangros, Sted-
ler, Ulmi. ; • • ;. 
. L'adjoint de M. deLinden, directeur de la ré

gie fédérale des chenaux, a été choisi dans la 
personne du major Reinert. 

Université fédérale. — Le HandelS-Courrier, toii 
jours spirituel au milieu des inconstances politi
ques dont on l'accuse, a trouvé un moyen origi
nal de contenter tout le monde dans cette grosse-
affaire. « S'il faut, dit-il, une université fédérale 
avec des professeurs a'iernands et français pour 
la médecine, la théologie protestante et catholi
que, la philosophie et le droit, et si les étudiants 
de langue française doivent avoir des cours d i s 
tincts de ceux de langue allemande, on ferait 
aussi bien de dire ; les chaires allemandes de théo
logie protestante seront données à St Gall; celles 
de langue française iront à Lausanne ; les chaires 
de théologie catholique seront à Luçerne ; celles 
des professeurs de médecine à Bâle et à Genève; 
les juristes allemands iraient à Berne ; les juristes 
français à NeuchâteL Sion ouiFribourg, et le& 
professeurs de philosophie partout! » 

Le gouvernement des Pays-Bas a transmis la 
statisqué de son commerce et de sa navigation 
en 18b'l et Ï862. 

L'assemblée fédérale avait dans le.temps arrêté 
que les travaux des routes des Alpes seraient 
placés sous une surveillance spéciable. Donnant 
suite à cette décision, le Conseil fédéral a confié 
ces fonctions à M. Cuénoud, deLutry, officier du 
génie. . ' , ' . , 

La place .d'instructeur en chef de la cavalerie 
devenue vacante par suite de la nomination de 
M. le colonel von Linden comme directeur de la 
régie des chevaux, il n ' y se rapas repourvu pour 
lè.momént. MM. Quinclet et Scherer sont actuelle
ment instructeurs, de première classe et les deux 
places de seconde classe seront mises au concours. 

JJSL carte.fédérale de la Suisse sera entièrement 
terminée dans le,courant de celle année. 

L'administration des télégraphes vient de clore 
son compte pour 1863. Il'solde par un bénéfice 
de 101,038 francs, il est de 16,124. 71 plus élevé 
que celui de 1862:• • " 

La marche de la veille avait été courte et hâti
ve pour ses bataillons. Arrivés, de bonne heure, 
sur la.position qu'ils devaient occuper, ils avaient 
profité, du jour et du voisinage ; de la forêt pour 
amonceler les bois qui leui-serv.aient,, maintenant, 
à supporter l'inclémence4u. temps.,,;, , ..,,,•> . ., ,, 
, Sur ,1a ligne française, les feux étaient .rares. 

Les, soldats, m-lins bien partagés, attendaient avec 
impatience la fin de cette miifc pénible. ;, ,.,-. 

^Rièn ne semblait,indiquer;un mourement de 
l'ennemi, S'il eût,,.battu en retraite, Napoléon 
avait l'intention de le suivre et de l'entamer mal
gré l'obscurité, dès, qt^Hl,aurait été en marche. 
C'est là,.du moins, cq qu'il a écrit. Mais son inac
tion, .pendant la nuit qui suivit la victoire sur Bltt-
cher.n'es.tpas faite, pour. donner créance à son 
assertion. De pareilles entreprises dépassaient 
Mors, la mesure,de sou activité.,. 

Il .rentra à'son'quartier-général; et bientôt les 
rapports des espions et des postes avancés, les té
moignages de deux.déserteurs vinrent confirmer 
ce qu'il avait pu présumer seulement par l'éten-

Lè Bund consacre à la nomination de M. Pioda 
quelques lignes dans lesquelles il rappelle les ti
tres personnels de l'élu. « Si, dit-il, le talent e$ 
l'éducation, joints à une profonde expérience po
litique, ainsi que l'habitude qu'exigent les rela
tions diplomatiques, sont les titres suîiisants pour 
un ministre plénipotentiaire, M. Pioda sera te.ut 
à-fait à sa place à Turin. A ces considérations 
vient s'ajouter une connaissance parfaite de la 
langue, de la littérature, de l'histoire et du carac
tère national du pays auprès duquel il est accré
dité. Il réussira peut-être mieux qu'un autre à se 
faire l'interprète des vœux de la Suisse , lesquels 
sont de vivre sur un pied d'amitié avec l'Italie 
régénérée et libérale ; et commo ce qu'on appelle 
vulgairement l'habileté diplomatique ne lui man
que pas, nous espérons qu'il réussira à persuader 
de plus en plus à ceux qui donnent fe ton à l'opi
nion publique au-delà des Alpes qu'une Suisse 
autonome, jouissant paisiblement de son indépen
dance et par cela forte, est un des meilleurs,bou
levards de la jeune Italie. Tel est le côté agréable 
de sa mission ; à ce point de vue , il peut se créer 
des titres sérieux à la reconnaissance dès deux 
Etats , et comme nous le connaissons , il en fera 
un des buts essentiels de son activité. » 

LUCERNE. — M . Keller, de Meierskappel, 
ancien membre du Grand Conseil, mort dernière-
|ni;ent, a fait divers legs à des établisèments'd'u
tilité publique : 1000 fr. à la bourse des pauvres 
de sa commune ; 1000 fr. au fonds des chape-

due et l'intensité des feux : l'armée anglo-hollan
daise était immobile. ii; ,::•,' 

Ces nouvelles lui donnèrent une extrême sa
tisfaction^ Il .redoutait cependant encore de les 
trouver, démenties par l'événement, quand, lejour 
;ayant paru, il put aller s'assurer, de ses propres 
yeux, que Wel|ingtôtr attendait la bataille. 

Ainsi, malgré tant d'hésitations, tant de len
teurs, après avoir rencontré les Prussiens isolés, 
il avait l'heureuse fortuuu de pouvoir frapper, 
loin d'eux, un coup, décisif sur leurs alliés. Il avait 
prédit naguère», dans le Moniteur que le général 
Wellington était « un présomptueux, un témérai
re, un ignorant destinés à essuyer de graudes ca
tastrophes » La prédiction, trop longtemps erro
née, allait se réaliser enfin. ;I1 le. pensait 

Nous avons « quatre-vingt dix chances pour 
nous et pas dix contre, dit-il, à quelques instants 
de là, à ses généraux. » Telle était sa conviction, 
il l'a écrit; et le mot semble authentique. 
: Comptant, néanmoins, sur la force de la posi
tion qu'il avait choisie et reconnue depuis long-
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laines ; 500 lï. pour les écoles, et 300 fr. pour 
Pétablisement des aliénés. 

— Le fossoyeur de la commune de Schwan-
genbach, ayant deux morts à enterrer le même 
jour, imagina, pour s'éviter la peine de creuser 
deux fosses, de placer les deux bières l'une sur 
l'autre dans la même fosse, mais comme celle-ci 
n'était pas suffisamment profonde, la bière de 
dessus aparaissait à niveau du sol. Sur une ob
servation qui lui fut adressée, au lieu de creuser 
la fosse plus profondément, il ouvrit la bière, 
passa une 'corde autour du ,çpu du mort qu'il 
traîna derrière l'église où il J'eniouit, puis il em
porta chez lui les débris de la bière. Plà nte a 
été porté à l'autorité. 

APPENZELL-EXTÉRIEUR. — Le gouver
nement a cru pouvoir ordonner l'expulsion d'un 
Thurgovien anabaptiste qui refusait de faire bap
tiser son enfant. L'intéressé ayant requis l'inter
vention du.Conseil fédéral, celui-ci a fait susr 
pendre l'éxecution de l'arrêté et demande un rap
port au gouvernement. 

SAINT-GALL. — Le Conseil d'Etat a ratifié 
la décision du [conseil d'éducation excluant des 
écoles (à l'exception de celles de travail) > l'en
seignement par des femmes. Cette, interdiction 
a en vue les sœurs catholiques, que l?on se pro
posait d'introduire en contrebande. , ' ; i| ';.'.!• 

BALE. — Le Grand-Conseil a adopté à l'una
nimité les propositions du gouvernement au sujet 
de la création d'une université fédérale, c'est-à-
dire que Bâle se mettra sur les rangs pour obtenir' 
cet établissement s'il est décrété, usera de tout; 

son crédit pour l'obtenir, exposera à l'Assemblée, 
fédérale les raisons qui militent eu sa faveur, et 
et donnera ultérieurement à ses établissements 
d'éducation les développements .nécessaires pour 
concourir avec plus de chances de succès.,.,", ,.'; 

VAUD. —Nous apprenons que malgré ifômpôt 
progressif établi dans la commune de Lausanne; 
?o,n budget pour i864 boucle,pariUn déficit de 
soixante cinq mille francs. . . , . ; ; 

\011VELLES ÉTHINGÈHES. 

.. Italie.' ! • - < < * 
La Nazione, de Florence, publie des lettres qyi 

concernent les derniers moments du colonel Bechi 
Florentin, compagnon d'armés du général 6ar i -
baldi, et qui a été fusillé par les Russes le if dé
cembre 1863; voici la traduction!de celle qui â . 
été envoyée par trois dames polonaises.à là veuve 
du colonel": ' , 

« Madame, il y a des malheurs qui frappent 
soudainement, et contre lesquels né peuvenlj-.rïenî, 
faire les hommes, le ciel seul ayant le pquvoir, ,dé 
verser un baume salutaire sur ces sbuïFranpes.'••U.ài 
de ces malheurs vous frappe, Madame; vous êtes 
veuve d'un héros glorieux, qui est mort comme 
ineurent les martyrs sublimes. '•> •'• "•'•"' '" ;,'-'i",JIJ 

« A le veille de son supplice, nous ; avons fait 

temps, sur l'ardeur, de ses troupes^-sur-la fermeté 
de ses vieux compagnons de la guerre péninsu
laire, se reposant sur la parole de Blucher, Wel
lington calculait, lui aussi, les chances de la ren
contre qu'il aurait pu éviter et ne doutait pas du 
succès. Il écrivait à sir Charles Stuart (à BrUxel-'; 
les): « Les Prussiens seront de nouveau prêts; à; 

tout, ce malin.... tout tournera à bien lall wiWWrh 
out well) ; et, au duc de Berry: « J'espère et, dé ' 
plus, j 'ai toute raison de croire que tout ira bïéïï. » 

A la nouvelle, qui lui avait été expédiée dans, 
la nuit, de l'arrivée de l'armée anglo-hollandaise1 

sur la position de Mont-St-Jean, Bltlcher avait 
répondu, en effet, qu'il mettrait, dès l'aube dif 
jour, une grande partie de sefe forces en mouve
ment dans cette direction et que le reste ne tar
derait pas à suivre ; et cette réponse, confirmant' 
la promesse de la veille, venait de parvenir à 
Wellington; au moment oùil manifestait une si 
entière confiance. 

Vers six heures, la pluie avait cessé; mais le 
ciel restait très-couvert. L'armée anglo-hollan
daise commença à prendre son ordre de bataille.. 

tout ce qui était possible pour le sauver. Nous 
avons, été .demander sa grâce ou au moins une 
suspension; nous ayons communiqué sa sentence 
au marquis Pepoli à Saint-Pétersbourg, et au con
sul français, à Varsovie. — Rien, n'a pu le ssuver, 
son destin s'est accompli. .. ;• . .. 

L'histoire de sa dernière et triste nuit ne pour
rait se traduire qu'en larmes. Le colonel dormit 
deux heures d'un sommeil paisible; puis il pria. 
A huit heures du matin nous avons reçu ses der
niers adieux et sa bénédiction ; il partit pour le 
supplice calme et courageux, son passage ne fut 
qu'un long triomphe. Au moment du supplice, il 
s'écria plusieurs fois avec une voix sonore : Vive 
laPologne\ Vive l'Italie ! — et il tomba percé de 
balles: 

Et, maintenant, qu'est-ce que nous vous dirons 
pour vous consoler •?,Quels mots s'élevant du cœur 
auraient assez de force? :Nous rie/ pouvons que 
mêler nos larmes aux vôtres, et vous inviter à être 
forte comme l'a été1 votre époux.' : ; 

Nous avons été prier sur son tombeau, que nous 
visiterons souvent. .Nous voiis envoyons un peu 
de la terre sous laquelle il repose. Nous, tâcherons 
dé vous faire avoir aussi ses décorations, qui se 
trouvent che'z notre prince. l 

Adieu, mille fois adieu, Madame; que Dieu vous 
protège; vous et vos enfants: » 

-.'.•••.• ;',,.Vi' Angle! e r r e -

La plainte portée cô'ntrelord Palmerston devant 
là cour des'divorces, a été rayée du dossier. Le 
juge a exprimé sa vive satisfaction qu'un homme 
idont le nom a toujours été piononce en Angle-
i terré avec une juste fierté, sortît sans tache, des 
annales de la cqur. .' ' j ' : '.../., '"•"' 

! P o l o g n e . ' 

Le 24 janvier était l'anniversaire du eommen-
; ment de l'insurrection. Pendant toute la durée 
de la nuit, la police était en pleine activité: on 
attendait et on craignait une proclamation émanée 
du gouvernement national; c'est pourquoi on 
surveilla toute la nuit et tuute la journée du 25 
les ouvriers imprimeurs de toutes les imprimeries 
de la' 'capitale ; mais, la fameuse proclamation était 
préparée d'avance et des milliers d'exemplaires 
ont paru partout. 

Ce ; nouveau d'dcumeût, confient' un' résumé 
; dxact dé tous les faits marquants accomplis dans 
l'année qui vient'de s'écouler, de toutes les luttes 

i et "de tous iës combats soutenus par la nation 
'dans' îc'bùfc de reconquérir son indépendance : 
;il constate ensuite les efforts impuissants du co-
•losse'du Nord pour écraser' la nationalité polb-
;naiùé:. -:ui!ii:;i.-;i •: •'-'J • • V'1:', 
: « Lé'temps dé l'éprënvë.est passé, y-lit-on plus 
loinKJ là Pologne; là'Lithuaïiie e i i a Ruthéhie ont 
irap'pëlë'à l'Eûrôpe'lëV devoirs '^qu'elle a enver^ 
nous; Le moment décisif est arrivé : tous' les peu-
Ipltis^'nos frères et amisY'devront se lever cbmïrie 
[un seul hbmmé, lrsi nous ne voulons pas perdre 
Iles fruits •'dès' dévouements ei'des sacrifices qiié 
l'année-'quivien^de's'écouldr rïouSa va acc'om-
iplir. >i!Hi i '" ' :-' -• ":' • : , : ' i -•--•'••'"•.< 

! / / , ,VJ ÉSji.l l< • i l . ^ i - ' i l :-•-• :. . - : ' - ; - - • ' • ; " - • 

En partant de la ferme du caillou, où se trou
vait le*qurtièr-général de Napoléon, on rencontre' 
trois'titieàùx de Hauteurs dirigées uniformément 
du'S;. 0 . au N. El La chaussée de Briisselles en 
cdiïpe sucéessivienienè les crêtes vers la ferme' de 
Rossomme, vers l'aubérg'e'de la Belle-alfiandë et 
à:Cén!Écinqriantë;'6ù deux éénts mètres plus' Ibirt 
que la ferme de la'Haié^Samte. 
; Là crête; dés/hauteurs formant le derpier de 
ces rideaux • 'eéi- la limite sud d'une vaste érdupe 
qui s'étend, à l'buestyJusqu'au-dessus1 de Merbé'' 
Brairie, hameau situe dans un vallon allongé du 
S-. au N.j'à l'Est,- jusque' vers Smohain;"au N,, jus
qu'au harrièau de Mont-St-Jean , où corririience 
une-pente de faible inclinaison qui descend au 
village de Wa'terloo , bâti à une lieue de la Haie-
Sainte; dans uneécharicruredela forêt de Soignes. 

Cette Croupe"est-ce qu'on appelle le plateau de 
Mont-St-Jean. A cinq ou six ëénts mètres et à 
l'O. de la Haie-Sainte , un contrefort, de peu de 
largeur1, s'en détache et vient finir en s'abaiséant 
régulièrement tout près de la chaussée de Bru
xelles et deTauberge de la Belle-Alliance. La li-

La proclamation est datée du 22 janvier; elle 
est très-bien et très-correctement imprimée. Un 
autre document, qui a paru presque en môme 
temps, est un décret du gouvernement national, 
aux termes duquel tous ceux qui auront eu i 
souffrir .'des Russes verront leurs pertes compen
sées et couvertes aux frais de l'Etat. Une partie 
des fonds nationaux sera mise de côté à ce sujet, 
et le décret aura un commencement d'exécution 
aussitôt que les Russes anront été chassés du ter
ritoire polonais. 

Une commission a déjà été nommée pour l'éva
luation des pertes faites par les particuliers : le 
gouvernement national a conféré à cette commis
sion le droit de donner, à ceux qui auront à souf
frir de la part du gouvernement envahisseur, des 
certificats constatant leurs pertes et leur montant. 

Hols tc in . 

Nous mettons sous les yeux de ,nos lecteurs 
quelques données topographiques qui ne manque
ront pas de les intéresser. 

Les duchés de Holstein et de Schleswig sont 
une contiuuation de grandes et vastes plaines du 
Nord dé l'Allemagne , et le sol en est générale
ment uni. Cependant il ne faut pas se figurer le 
Schleswig comme une plaine dépourvue d'acci
dents de terrain. La partie plate du pays est ce-lje 
qui longe la mer du Nord,; elle est sablonneuse et 
coupée par des marécages. Par contre, le versant 
oriental qui longe la mer Baltique présente une 
succession d'ondulations montagneuses, qdi acci
dentent le terrain et le rendent propre à la.dé
fense du pays. ,•:-• ; , :,-.-•-.,,{••• -n;,,, 

Aussi cette partie a-t-elle , de tout temps , été-
le théâtre des opérations militaires dans les di
verses guerres du Schleswig. Cette, côte est cou
pée à chaque instant par des baies et des golfeg 
pénétrant profondément dans les terres. Les yilr 
les [FEckernfœrde, Schleswig, Flensbourg, Ap-
penrade, Adersleben, sont situées au fond de 
golfes qui les mettent en communication sûre 
avec la mer et la marine danoise , et elles offrent 
ainsi autant de points d'appui à une résistance 
contre une armée d'invasion. En outre , les îles 
dépendant du duché de Schleswig, Fehmern, Ar-
rcè, Alsen, Aarsœ, sont situées à proximité de la 
côte, et forment des positions dé flanc, qu.i ser
vent de- refuge à l'armée danoise , lqrsqu^èlle est 
forcée d'abandonner la terre ferme à l'ennemi. 

La partie centrale du Schleswig qui traverse lé 
territoire du Sud au'Nord offre une plaine élevée 
et unie , dont le sol est sablonneux, et entrecou
pé dé tourbières. La configuration du pays se 
présente donc ainsi: à l'oûést, un solpiat etnia-
ii-écageux; au centré, une plaine;| à l'est, un.ter
rain accidenté et dentelé du côté de la mer"..'.'.'•'.;" 

La position stratégique.,."par" excellence-',.' qu 
jSchleswig se trouvé, on le .sait, ' à la hauteur dé 
|la ville du même noth. La ville du Schleswig est 
située au fond d'une anse longue 'et étroHë , 
appelée la Schlei ; celle-ci rie peut porter que des 
jhâ(tim.ents d'un faible tonnage., mai.s.^lle est.,sùf-
'fisam'tqent larges et profonde pourservir dé ba r^ 

gne de partage des eaux du bassin de la Serine 
et de celle de la Dyle suit ce contrefort. Deux 
jvallons y prennent leur origine. L'un , s'ouvrant 
au S.-O., passe derrièi;ele château deGoumont et 
débouche , tout auprès1, dans le vallbride Merbe-
Braine; l'autre, s'ouvrant au S.-E., passe immé
diatement au-deésoiUB.dela Haie-Sainte , des fer
mes de Papelotte, dé la Haie, et comprend le 
hameau de Smohain. . .. ; , ., .;i 
' Ces deux vallons forment ainsi, au pied même 
du plateau du Mont-St-,Jean:, une sorte de circon-
vallation interrompue seulement par le contre
fort dont nous venons de parler. Lebpentes, qui 
les limitent, au sud et au nord, sont, en général, 
d'accès facile, même pour l'artillerie! Celle du 
nord offre , cependant, de la raideur r dans 
le voisinage immédiat de la Haie-Sainte et sur 
une longueur d'environ cinq à six cents mètres. 
Cette ferme est au bord même de la chausséç de 
Bi'uxelles. 

(A suivre.) 
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rière contre un ennemi qui n'a pas de supériorité 
maritime. 

En avant et en arrière de la ville de Schleswig 
est une série de : hauteurs aujourd'hui toutes for
tifiées. Puis",' à l'Est de là ville s'étend le fameux 
retranchement connu sous le nom de Danewirke, 
qui occupe toute la plaine centrale du pays jus
qu'à la petite ville de Hellingstadt. A ce dernier 
point commencent les marécages , qui s'étendent 
jnsqu'à la côte de la mer du Nord. 
, Le Danewirke a été construit!auiquatôrzième 
siècle.;et.a été le. ithéâtre de bien des luîtes et de 
bien des- combats;-; mais il n'aura jamais Joué un 
ï61eiaus6iiimportant que dans cette campagne-ci, 
parce que; depuis 1850, les Danois ont complète^ 
ment transformé leur système de défense. Le Da
newirke offrait à sou extrémité , à l'endroit où il 
touche à la rivière de Treene, un point vulnéra
ble. 

Afin de garantir ce côté, le génie danois a for
tifié la ville de Frédéricstadt, située au milieu 
d'une contrée marécageuse à l'endroit où la 
Treenne se jette dans l'Eider. Cette position est 
très importante.. Frédéricstadt commande le pas
sage sur l'Eider. Déplus, la contrée qui s'étend 
de Frédéricstadt à deux milles allemands de là 
ville de Schleswig est entrecoupée de canaux et 
de cours d'eau qui peuvent être remplis en un 
instant, en ouvrant quatorze écluses^ arrangées à 
cet effet dans la Tréene." 

Ainsi donc, de Frédéricstadt ,à Ellingstadt, point 
exlrême du Danewirke, de Ellingstadt à Sctdes-
wig^de Sr.hteswig » .l'embouchure dé ; la Schlei^ 
lés1 Danois ont établi un système ' fdrrhjd'able de 
défenses traversant en diagonale le dp'ç'Jië/ dë'l'a 
mer du'Nord'à là Baltique. ','" ".'_''.','. \ ,'. .'•' : '..', 

Le fort de la position est à l'entrée de la ville dé-
Schleswig, oùitrois lignes sucoessivéè de défenses, 
s'appuvaptréciproquenientjOffrientuneséried'obs-
tacles formidables, dont le Morning-Vost donne la 
description suivante : 

« Les retranchements commencent au village 
de Wedelspang, et la première ligne s'étend vers 
l'est, par le Sélker Nœr, jusqu'à la Schlei; vers 
l'Oue&fc, dans le voisinage du Rothenkrug\:;G'est 
la quelles batteries s'étendent, à partir dei là di
rection opposée de Hellingstadt, et, au point de 
jonction, les défenses sont couronnées d'une bat
terie formidablement armjée et fortifiée, i . ; 

« Une seconde ligne de retranchements-com-
mencejderrière ces défenses, avec un redoutable 
blockhaus,.à Bustorf, comparable à une petite for 
teresse. Cette seconde, ligne forme un point cul
minant dans la direction lOpposée à Husbye, le
quel, ,transformé de nouveau en une: espèce 'de 
place d'armes, se relie.à Hellingstadt par une sé
rie de<plus, petits, ouvrages intermédiaires.' Cette 
seconde ligne cpm.mande entièrement la premiè
re, 'ét1Bufstbrf; en particulier, semble être impre
nable d'assaut, à cause du profond et immense 
fossé de Bustorf, situé entre cette place et la 
S c h l e i . ' ^ »>J! - > • " - '•••' '••'' : ! - ' • : i i ' . i , . / . j : . 

« Une troisième et, dernière ligne s'étend de
puis la ville de Schleswig au-dessus de l'Erdbeer-
berg-, :de :l'Anneténh5he et i'déilPulvérhoilz jus
qu'aux jardins zoologiques. Là aussi, elle se relie 
aux-ouvrages qui s'étendent depuis Husbye et le 
villagéde Schubye. Enfin , pour empêcher qu'on 
ne passe la Schlei, et que de là on exécute Upe 
attaque, le gué de Missunde est fortifié d'une 
manière redoutable, et une très-forte tête de pdnt 
est construite sur ce point. Des retranchements 
garnis de canons du plus fort calibre sont faits 
partout où il pourrait y avoir des tentatives quel
conques. » 
—La secondejournée de la.guerre du Schleswig-

Holst.ein, dit le Nouvelliste de Hambourg,, à:été1 

une.journée sangiante. On paraît avpir;eui,'inten-
tipn fd'aboi'd d'opérer une reconnaissance,, mais 
elle s'est convertie en un combat d'artillerie qui 
a duré de onze heures du matin àt.quatre heures, 
et,.dqmie du soir. L'armée a subi bravement ;sai 
première épreuve du feu. 

La puissance destructive des canons rayés prus
siens a fait ses preuves d'une façon brillante ;• k> 
blockhaus d'une des redoutes a été incendié; le 
.soir, Missunde était en fla,mmes. ••,[') 

On sait que, de ce côté-ci de la Schlei, il y a 
sept redoutes, dont les deux premières sont les 
plus éleyées ; elles sont pourvues de blockaus et 
fortement armée. C'est là que la Schlei a le moins 
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de lai-geur ; la tête de pont de l'autre côté peut 
être battue en brèche par les projectiles lancés 
des redoutes de ce côté. Si l'assaut du 2 février 
avait réussi, il aurait mis aux mains des Prussiens 
le ûànc du Danewirke et la clQf de tout le Schles
wig. 

C'est vers ouzeheures que l'on enteudit les pre
miers coups de canôh. Neuf batteries prussiennes 
de la 3e brigade (Brandebourg) et de 7e (West-
phalie), des obusiers, dès pièces de campagne de 
6, des pièces de campagne de 12 et des pièces 
rayées furent engagées successivement. Le canon 
gronda quelquefois comme un tonnerre continu. 
Malheureusement il était impossible de voir l'ef
fet des coups. La fumée et le brouillard permet
taient à peine d'apercevoir l'éclair de chaque dé
charge. *- -' " •'' « • *• ' ; ' • '5 •* 

Les batteries étaient placées sur les hauteurs 
situées en face des redoutes danoises, à une dis
tance de 900 à 1000 pas de celles ci. Les Danois 
ne sont pas parvenus, avec leur grosse artillerie, 
à démqnter une seule des piècesprussiennes pla
cées devant eux à découvert. Pas une n'a été at
teinte; un affût seulement a été endommagé. La 
perte en hommes et en chevaux a été plus sensi
ble; on né la connaît pas encore en entier, mais 
on s'ait qu'un officier a été tué et deux blessés 

' assez grièvement, r 
L'infanterie marcha plusieurs fois à l'assaut, 

bien qu'on n'ait pu faire taire aucun canon danois. 
Elle souffrit énormément de la pluie des schrap-

! nels et des obus;, ainsi que du feu meurtrier des 
chasseurs et fusiliers danois placés derrière les 

; parapets des redoutes. Mais les soldats s'avancè-
;rent comme des vétérans et conservèrent leurs 
.rangs comme.à.l«i parade, sous le feu le plus vio-
ilent, . .;, -.' ,.,,' "'. 
j Des bataillons des 15e, 24e, 35°, 53c et 60e r é -
; gim'ents ont é^é..engagés. C'est le l?r bataillon du 
;Q0e et le bataillon,de fusiliers dïïlo'equi paraissent 
| avoir lé plus souffert. (Le premier a'perdu 7 o.ffi-
iciers tiiés où blessés,..dont son. commandant, ' le 
• major Le Jena,.qui avait combattu à Solferino 
comme volontaire, et y avait été blessé. Il a re.çu 

| une balle dans la poitrine. 
Le finies à reçu la dépêche suivante de son 

i correspondant à Schleswig : 
\ « A février-, â heures après midi.—Lies Alle-
I mands ont attaqué les avant postes de l'a batterie 
| n.° 12 dans le Danewirke, On a tiré dans lamati-
l née à l'aventure tout le long de là ligne. L'après-
I nijdi a été tranquille. Les Allemands sont postés 
I à :Fartorp',sur le Schlei, échangeant des coups de 
j feu contre le Mewenburg, le fort de l'île. 

« Une bombe a presque atteint Schleswig. ,.., 
j « La ville est barricadée contre un coup, de 

j 1 • « Le, i;pi['a.quitté. Schleswig, probablement:pour 
jse.rè«d,re à Flensbourg. » . . .., •,: . ., . : ,.,. 
I ".v..-iW3,v.,,-;. " 

.viiiiji;:! .'/.:"-idu /"!Amérique. 

Le préjugé contre lés nègres s'affaiblit avec 
, une rapidité flont j 'a i peine à me rendre compte. 
L'esclavage mort, ce préjugé perd sa raison d'è-. 

; tre et doit .tomber., Nous avons eu à la Nouvelle-
; Orléans un grand triomphe : les députations de 
i couleur, ont été admises au milieu des applaudis-
1 sèments des assistants,dans un'congrès abblition-
nipte local, qui , a,.siégé' a l'Hôtel-de-Ville de la 

- gra,nde métropole esclavagiste. Plusieurs des ré-, 
|daCteurs de V Union faisaient partie des .'députa-,; 
j tions,noires. Selon le Code noir , de la Louisiane, 
ila n'auraient pas même pu rester comme specta
teurs sur le trottoir de l'Hôtel-de-Ville , au mo
ment ,de l'entrée des délégués. 
En $862, la Ioiles réléguait au milieu du pavé; ils, 

siègent, avec des planteurs de naissance,, dans la 
grande salle de la commune; La populatiqn du 
haut Nèw-Orléaits, encroûtée de préjugés, n'en 
revenaitpas. . ,, v, . .'".•.-.',' 
;. En revanche, il y a.bon nombre d'Américains 

cju Sud qui,,.après avoir combattu vigoùréuse-
jment, nou-pour un principe, mais pour un intérêt, 
s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas réussir ; ils le 
regrettent, mais ils s'accommoderont plus vite 
que tout autre peuple aux circonstances nouvelles. 

Les fortunes n'ont pas, dans le Sud des Etats-
Unis, -la-fixité et la constance des grandes fortunes 
en Europe. Si l'on sait gagner beaucoup et vite, 
on sait aussi perdre. Toute cette population vi 

vante va voter dans le sens abolitioniste aux pro
chaines élections de la Louisiane, 

L'abolition rapide et sans retour, et ^inaugu
ration d'un autre genre d'affaires; d'un autre 
système de travail, tel estle but général de l'acti
vité de ce peuple, partout du moins où l'on com
prend que tout espoir est perdu de rétablir l'es
clavage. 

1 ' ' _ . ' 1 ' 

FAITS DIVERS. 

Une découverte des plus curieuses aurait été 
faite^ dans ces derniers temps, en Chine : il ne 
s'agit de rien moins que d'une ville entièrement 
israélite, comprenant un million d'habitants,, vi
vant sous la loi de Moise, avec des privilèges 
spéciaux, au centre des populations chinoises. 
C'est un lieutenant anglais, appartenant lui-même 
au culte israélte, qui a trouvé cette Jérusalem 
inattendue, sur laquelle le principal organe de 
la religion juive à Londres donne les plus in
téressants détails. 

— Une jeune dame de Cincinnati vient d'en
voyer de jolies étrennes à l'armée du Potomac. 
Le cadeau de l'aimable patriote se compose de 
trois blagues à tabac , ouvrage de ses blanches 
mains. L'une était destinée au général Meade, 
et les deux autres à deux généraux an choix'du 
commandant en chef, l'un ne buvant pas de spi
ritueux , l'autre ne tenant jamais de propos pro
fanes. Le prix de la tempérance est échu au gé
néral Williams -, chef d'état-major du général 
Meade , et celui de la modération de langage au 
général Hunt. On a beaucoup ri dans les camps 
de ces prix de vertu décernés sous forme de bla
gues, . .-. :" 

— Tous les points du globe seront bientôt inis 
en communication les uns avec les autres par là1 

télégraphie électrique. Les lettres de l'Inde font 
connaître que le mois d'avril ou de mai verra l'a
chèvement de la ligne de Constantinople à Bom
bay par l'Asie mineure, Bagdad, le golfe Persique. 
Il n'y aura de câble sous-marin que pour la tra
versée du golfe Persique. Les dépêches ne met
tront pas plus de 24 heures de Londres à Bomày. 

L'ouverture d'une ligne télégraphique entre 
l'Europe occidentale et l'Amérique n'est plus re
gardée que comme l'affaire d'un an ou deux de
puis les études d'un ingénieur espagnol' qui a in
diqué les principales stations avec une'grandé ïn-
itelligence. Cette ligne, dont la longueur totale se-
irait de 7000 kil., partirait de Cadix, passerait pa r 
jMadère, Téiiériffe, le cap Blanc, le cap Vert,!;,St-
Pierre, et aboutirait au "capSt-ïloclii'Pjil' cette 
ivoie, le câble sous-marin ne serait 'que de 1860 
kil. Le fameux • 'câble transatlantique] qui' fonc
tionna quelques, jours entre l'Irlande jetTerté--
;NéUve, avait plus du double de cette-.longueur. 
Le plus long qui"'fonctionne actuellement,,;è,t' en
core est-il brisé depuis une quihzàine dé'jours,, 
est celui dé Malte à Alexandrie, qui à près de 
13000 kil. 

Kernières aouvellèSi ' ! 

Copenhague, 7 février. — L'ordre donné àlfar;-
mée danoise d'évacuer le Danevirke a causé. à 
Copenhague une indignation et une agitation in
descriptibles. . .- ,; .;.i:;'.:.i'ii.:.!.- ['':•'] 

Uue proclamKtion dti roi à l'armée a produit 
une fâcheuse impression. 

Dans la séance de ce jour du Rigstag; -le prési 
dent du ministère, M. Monrad, a déclaré que le 
roi Christian IX n'était pour rien dans l'ordre de 
retraite qu'avait été donné à l'armée. C'est le gé
néral de Meza, dont la conduite est encore inex
plicable, qui a ordonné ce mouvement en arrière, 
ce qui a motivé son rappel. 

L'armée danoise,' infanterie et artillerie', est 
arrivée à Dùppel, au N.-E. de Flënsbôurg'; eri 
face de l'île d'Alsen, tandis quelacavalerie.se 
retire du côté du Jutand, poursuivie par l'ennemi. 

Les Prussiens est les Autrichiens participent 
partout aux démonstrations qui se font en faveur 
du duc d'Augustenbourg. 
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Le général de Meza, commandant en chef de 
l'armée danoise, et- son chef d'état-major sont 
destitués Le major-général de Lùttichau et pro
visoirement chargé du commandement des forces 
danoises. 

A la suite de manifestations tumultueuses qui 
ont eu lieu devant son hôtel, le ministre de la 
guerre a publiquement déclaré qu'il était com
plètement étranger à l'ordre donné par le général 
de Meza d'évacuer le Danewirk. 

Vienne, 7 février. —• Un combat a été livré 
hier près d'Œversée, sur la route de Flensbourg 
(à deux lieues au sud de cette ville). Les Autri
chiens, sous le commandement du feld-maréchal 
Cablenz, ont complètement battu les Danois après 
une résistance acharnée ; le colonel prince Guil
laume de Wurtemberg et un lieutenant-colonel 
sont grièvement blessés. 200 prisonniers, 6 pièces 
d'artillerie de gros calibre, une partie du train 
des munitions et des bagages ont été capturés 
par les Autrichiens. 

On écrit de Kiel que le duc d'Augustenbourg a 
reçu la députation à Schleswig, et que l'accueil 
qui lui a été fait a été enthousiaste. 

Paris, 8 février, 6 du soir. — La Patrie publie, 
mais en faisant toutes ses réserves, une dépêche 
d'après laquelle une révolution aurait écclaté à 
Copenhague. Le roi Christian IX se serait em
barqué avec sa famille sur un navire anglais, et 
aurait fait voile pour Londres. Abandonné par le 
roi, le peuple danois aurait proclamé comme roi 
de Danemark le roi de Suède Charles XV, et le 
Rigsrad aurait ordonné la formation d'une forte 
escadre de défense sur les côtés de l'île d'Alsen. 

Varsovie, 8 février. — De très-nombreuses ar
restations ont eu lieu à Varsovie, à la suite de 
la découverte par les autorités russes des archiver 
du comité national polonais. Un grand nombre 
de personnages considérables, soit à l'intérieur, 
soit à l'extérieur se trouvent très-gravement com
promis par cette découverte. 

Extrait du Bulletin officiel N° 6. 

Liquidations. Cessions de biens. 
Etienne-Benjamin Contard, ancien conseiller à 

Sembrancher. 
Vérifications le 25 février prochain, à 8 heures 

du matin, par-devant M. Fidèle Joris, juge d'ins
truction, chez M. l'ancien Conseiller d'Etat Luder, 
à Sembrancher. 

Catherine Gaillard, femme Cavelly, à Orsières. 
Vérifications le 28 février courant à midi, par-

devant le juge-instructeur M. Pittier, chez M. l'an.-
cien conseiller d'Etat Luder, à Sembrancher. 

Jean Brunner, à Steg. 
Le décret de collocation est porté. 

Bénéfices d'inventaires. Répudiation de successions.1 

Joseph-Elôi Addy, à Repaz d'Orsières, accepte 
sous bénéfice d'inventaire la succession de son 
grand-père Bonaventure Rausis. Pas de discus
sions. 

Interdictions. 
Marie Joris. Curateur: Daniel Perey ; subrogé-

Jean-Joseph Duchoud. Tous à Saxon. ° 
Marie Odet. Curateur: M. le lieutenant Maurice 

de la Pierre; les deux à Sion. Subrogé: M le ca
pitaine Charles de Bons. 

Eugénie Stockalper. Curateur: M. le juge subs
titut Raphaël d'Alléves ; subrogé : M. le curé Gas
pard Stockalper. Tous à Sion. ' > 

ANNONCES. 
DEMANDE. 

On demande de suite pour la ville de Neiichâtel, 
des apprenties, pour modistes, lingères et coutu
rières. 

S'adresser pour les arrangemens, à Mme veuve 
LINGLE, maison REUTER, rue de l'Oran°-erie à 
Neuchâtel. . '" 

i Fortifications de Saint-Maurice. 
On offre à vendre le matériel de guerre ci-

après désignés, savoir : 
2 affûts pour canons de 24 liv,, ancien modèle. 
6 » » 18 » 
300 boulets du calibre de 24 liv. 
628,;. , . , ' » . ; 18 » 
On peut prendre connaissance des conditions 

chez le garde-magasin militaire fédéral BOURGEOIS, 
Charles, à Bex. :> 

LA BALOISE 
Compagnie d'assurances contre l'in

cendie. 
Capital socia l Fr. 10,000,000. 

-SIEGE A BALÉ.Ï,, :. ,:. W-
La Compagnie assure contre l'incendie, et les 

dégâts Causés par la foudre ou les explosions : 
lo Les églises,, maisons d'habitation, écuries, 

granges, magasins , établissements indus
triels, manufactures, etc. 

2° Les mobiliers et ustensiles déménage, mar
chandises, machines, matériels de fabrica
tion, bestiaux, récoltes, instruments aratoi
res, et généralement tous les objets quel
conques. 

Lés assurances seront traitées pour fplle durée 
qu'il plaira, aux conditions les plus modérées ; les 
dommages réglés dans le plus bruf délai, et le 
remboursement des pertes effectué comptant aus
sitôt que l'évaluation en aura été arrêtée. 

L'agent général de la Bâloise pour le canton du 
Valais est M.; le notaire J. BRINDLEN, à Sion, au
quel le public peut s'adresser eh tout temps, soit 
pour les assurances, soit pour les plus amples ren
seignements. 

Bâle, le .2 janvier 1864. LA BALOISE, 

Compagnie d'assurances contre Pincenàie. 

Là sympathie avec laquelle sa fondation a été 
accueillie, la confiance qu'elle a inspirée dès le 
début de ses opérations, les conditions avanta
geuses et la garantie qu'elle offre aux assurés, 
sont autant de motifs qui ont placé rapidement 
la Bâloise an niveau des meilleures et plus ancien 
nés compagnies d'assurances qui jouissent à juste 
titre de la considération du public. 

Agent général pour le canton du Valais, nous 
sommes à la disposition des personnes qui seraient 
dans l'intention de contracter des assurances, et 
nous nous efforcerons de mériter leur coufiance. 

L'agent général, 
J. BRINDLEN, notaire. 

DRtfÇflRVATÏftlYI Un essai médical populaire . 
I l\Lùl!iUYiU 1UU s u l . l a gue'j.isdn de la débilité 

nmeniVlMtfl I I? n e r v e u s e e t physique, résul-
rMtSyriMCiLLIv.tant d'habitudes solitaires ou 
excès "qui épuisent prématurément les fonctions 
de la,' virilifé, détruisent tout espoir de postérité 
et mettent' en dangërle bonheur"du mariage, em
pêchent l'accomplissement des engagements qui 
constituent l'un 'des plus chers objets de l'exis
tence, par le Docteur LA MERT, ,37,'Bedfort 
square, à Londres, membre du collège de chirur
giens de l'Angleterre, etc. — Consultations chez 
lui tous les jours. — Les personnes qui ne pour
raient se reiidre chez lui peuvent être traitées 
avec Succès par correspondance et les remèdes 
expédiés d'une manière secrète et certaine dans 
toutes les parties du monde!' 

La Préservation personnelte, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 50 c . chez M. Joël 
Cherbuliër, libraire, grande rue, 2, à Genève, et 
est envoyée franco par la posté pour 2 francs. 

A Louer , 
Un appartement consistant en une boutique et 

trois pièces, sis à la rue du Rhône. 
S'adresser à l'imprimerie du journal qui indi

quera. 

LES PECTORINES 
du D. J. J. HOHL, médecin à HEIDBN (Appenzell) 
sont le remède le plus approuvé contre la toux, 
les catarrhes et les enroiihemcnts, ainsi que contre 
la phtysie commençante et d'autres maladies do 
poitrine. Beaucoup de traitemens heureux, con
firmés par des attestations ont prouvé la grande 
affication de ces pastilles. Prix 1 fr. 50 cent, la 
boîte. . 

DÉPÔT clans les pharmacies DE QUAT et MUL-
LER, à Siox. 

NOTA. Une instruction explicative avec certifi
cats est ajouté à chaque boîte. 

Le Revalescière du Barry 
se trouve à la pharmacie de MULLER, à, Sion. 

_ On demande un apprenti f. S'adressera 
l'imprimerie de ce journal. '>•"•'• >" 

ODONTALGINE 
par LEVIER-GREIFF, dentiste, à JVcuchàtel, 

Remède pour calmer en peu d'instantslesmaux 
de dents provenant de la carie, et formant! en se 
durcissant, un mastic solide qui préserve la dent 
malade des influences extérieures et la rend prp 
pre à la mastication. ..,_\\ 

Prix du flacon : 1 franc. . •>-

En dépôt à la pharmacie MULLER, à Sion. 

MARCHE DE SION. 
De la quinzaine de février 1864. 

Froment, la mesure fédérale . . . ..• 3 50 
Seigle . , . . . . . . . . 2 25 
Mais . . . . . . 2 25 
Orge . . . . . 2 00 
Pommes de terres . . . . . . . 0 70 
Haricots . . . . . . . . . . 2 20 
Beurre, la livre . . . .'••.< . ^ • 0 90 
La livre de pain de froment ; . . 0 20 

,, bis . . . . . . . 0 16 
,, -: >'•• de seigle . . ., . ' 0 12 

Bœuf, la livre . . . . . . . .5Qà58 
Mouton, id. . .' .: . ^ v . . • ; . " - 0 60 : 

Veau, id.1 . . . . " . ' , .- . ' , . : 0 40 
-, "CALPINI, municipal.. 

MARCHE DE MARTIGNY BOURG 
du 8 Février 1864. 

Froment, la mesure fédérale ., 
Seigle » ,' .,.; . 
Maïs » .'. 
Orge » .., ,. 
Pommes de terre ;» ;,:..', 
Beurre, la livre ... . . 
Bœuf » . .'. ... . . 
Veau » . :,. . . . 

3 30 
2 30 
2 30 
2.-7*1, 

-•90. 
- 5 0 
7.35 

FOIRÉ DE MONTHEY. 
Du 1er f février 1864. 

Beurre, lalivre . . . • .• . . . 
Bœuf à la boucherie : . ; . . •. .•/•• 
Mouton . . . . ; ; . . . : .. . 
Veau . : . . . . . . 
Bœuf sur le marché par quartier . 
Porcs gras vivant . . . . . . 
Pain blanc . . 

« bis' . : . ; . . ; ' . ' . . • . 
Vacherin . . . . . . ".• . . 
Fromage gras fin . . . . . .'• 
Châtaignes, le quarteron . •'. . . 
Pommes de terre . . . . . . 

-' .-:l 0 90 
, !; ; io 50 
''•'. 0 60 
. 0 40 

' '.'36 à 40 
. . '0 50 
. ; 0 20 
. 0 18 
. 0 50 
. 0 65 
. 1 90 
. 0 90 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^EDERICH. 




