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M Canton du'Valais. 
ML C. Bullio, entrepreneur de la route d'IUiez , 

nous adresse la réclamation suivante :- ' ;; 

Sion, le 24 mars 1864. 
; À.la rédaction du Confédéré du Valais, , 
Le n?î22 du Confédéré, qui ivie.nt de, me tomber 

sous' leS'yeiii , côhtient contre* il'eriUieprise; de la 
routé d'Illiez, 'un'article'plus Uibufs'ô'n'flé ';que sé-

, • : ii j i: i i h'ii . f i i . '. j ••;• i ',. : :- s , v . . , < , , ' w . v . '. 

rie,ux..,;,;!il:.,,,; ,! ..'.:..,:• :;•••.• :•... IIII! . , : •..;:,'•!';•: 
. Je, ne irépondrai pas aux insinuation, malveil

lantes 'contenues dans le ditiartide ,.pour ne pas 
mériter le mêrriè blâme que votre abonné. Voici 
les faits : ' | " '. ,' "... ,.'... ,:'., '.. '.', 

,jj'en'Çrép,ris,e; a , jusqu'au mois d'ôcibbre » pour 
l'achèvement des travaux qui lui ont pté, adjugés. 
Elle a fait pendant l'hiver pour fr. 8500 d'ouvra
ges jàFayot,.et..,,quoique l a . sommée20 ,000 fr., 
quLlui qst assurée,,.'doive; être payée au fur, et à 
mesure de l'avancement des ,tray&ux, elle ;h'a 
reçu jusqu'ici que fr. 2400. Cela ne s'appelle pas 
êfcrbpayé d'aéàiue. n ; 

' t e s explications que Vabonné attend du gou--
vèï'hettient'et des employés , il aurait pu les de
mander, avant dé suspecter: l'entreprisei; mais , 
puisqu'il a jugé à propos d'agir autrement, il ap
prendra que, les travaux de.la route d'il liez étant 
assez .avancés pouren faire espérer l'achèvement 
pour le terme fixé par le cahier des charges , et 
ceux du dignement du Rhône , qui sont déboute 
urgence , devant être achevés pour le mois de 
mai, le Département desPonts-etChaussées, a l'a 
demande du.génie cantonal, a autorisé le déplaf 
cernent du chantier de VaL.d'Uliez. 
,, Agréez,, etc...,.,.. , .;,,, f; ;, . ;, 
lii.'i j:.l :•• ...,;; ,,., ^.Po.iu'l'etttreprise,, : . 

-lu .'•:!• ni•,,:• .; i; , • >; ?;V^LI9) Constantin. 

;-•-";-- •••iW'ATERLOOy---^'-.'"-"" 
l u i : •' i l ' ;!. M. . ' f . ' ' : ' '• i .1 • . >: f i . , Y . : ' / ! • i ; 

Extrais de l'Histoire1 de lit1 Canipaguc de 1815. 

, i ; iMl - parole coloriel CHARRAS. 

''-'••'• ,: ' C H . V P I T K E ÔOÛZIÈ3IE.18,JUIN. •••''•< > 
.;,,f,.,', l i s '/:;i! nr; .'ilii-.v, •;••• •••:.,'• .' •! i ,., . .,• :\; 
Placéiprès. dedafcliaussée, dansun pli de. ter-. 

rainj enarxiàré'dieKemptj Ponsotiby: attendait le 
moment :de prendre ta charge...Il,saisit l'occasion.; 
Aila tête de deux.de âesj régiments, de huit cents, 
cavaliersrdfélitej; il,passe dans:'les intervalles ;dei 
Kempfciet se précipite isur.ie flanc gauche des cor, 
lohries (françaises^dès sabre à, outrance,i les ,rem 
pousse sur les,, haies i,, les éparpille et descend; 
parmi elles la,pente du plateau. Le drapeau du, 
lOooide ligne esll pris. : ,| ,.-, 

Presque simultanément, la troisième colonne/ 
celle de Marcognet, éprouvait le même soit que 
les deux premières. |, , , ,., 

Très-maltraitée déjà par une batterie qui la 
battait d'écharpe à courte portée, elle avait dé
passé les haies et.descendait le revers de la crête, 
quand les bataillons rie la gauche de Pack et ceux 

„;•••,';'.:•, iSiou,le;22 mars 1864. 
A'iàïëdàctiôn du Confédéré,du Valais1, 

Voici quelques ligues extraites de la chronique 
musicale du dernier N° de L'ILLUSTRATION, journal 
édité à Paris. 

La chronique .musicale . que nous, allons citçr , 
signée Héquet, sort de la plume d'un des rédac
teurs du journal, parisien ;• elle expose lejuge-r 
ment porté par là qiajorité du publie artistique de 
la capitale de l'empire sur une œuv,re repente du 
trè's.-celeb.re!et.ibien cqnnii compositeur Rossini.;. 
ù,neyme^se aplèi^nelle composée l'année dernière 
et exécutée à Paris, il y a peu de jours, 

.Après quelques considérations générales, sur le 
talent du célèbre compositeur, la chronique mu
sicale s'exprime,en ces termes :". ' , ' . , , , , . , 

,,«,Rossini, dans sa musique draniatiqué, se ser
vait peu des formules, scolastifjy.es., parce qu'elles 
y auraient été déplacées, Mai$ pouvait-on ima
giner qu'il fût arrivé à cette; fermeté dé touche et 
à.cétteip.erfectiuii ,de forme,.sans .aViOir f^it toutes 
les étudé^dont les, .maîtres' de l'art, ont tracé iê 
programme , sans avoir parcouru le cercle entier 
de la rhétorique musicale,? I#e genfe religieux ad
mettant , appelàtif même ce que le geitre tjiéatt-al 
repousse , Rossini ,à .fait, clans, sa,messe ,; a la fu
gue ., au ,stylè: fugué -,; au s'fylei pon'pe.rté., la place 
qui leur était due! Son Christe ekyso/t est écrit 
avec cet art savant, dont Palestrina (compositeur 
haut-classique , notez-bien lecteurs sedunois) a 
tracé de si beaux modèles.'On trouverait diffici
lement un tissu plus1 serré d'imitations canoni
ques. Le Crédô Ifiriit pàrt lhë pièce fuguée digne 
des plus grands maîtres et que Chertibini lui-
même ne désavouerait pas. Enfin le Gloria in 
exelsis a pour conclusion une fugue d'un déve 
loppement immense, d'un effet grandiose et d'Un 
intérêt inouï. ' ' i ; ; • • • '•'. '• 

Tout compositeur bien-appris peut disposer' uii 
sujet et contre sujet, lès promener en1 entiël* Ou 
par fragments dànà lès tons relatifs et les cbii-

i denser à1 la fin dans un Stretto agencé avec plus 
ou moins d'adresse. Maiis donner au fruit de ce! 

: travail presque mathématique du caractère, de 

amÊSÊSssssÈsssssmÊâ^sss^asasmSsams ~ i <> 

l'expression, de la couleur; y mettre de la, va
riété, des nuances, des contrastes ; satisfaire les 
oreilles les plus exercées et en même temps tenir 
en haleine les auditeurs lés pins étrangers à ces 
combinaisons , voilà ce que le ciel n'a daigné ac
corder, depuis deux siècles, qu'à un très-petit nom-, 
bre de privilégiés tels que ILÈNDEL, HAYD^, CIIEKU-
BINI ou MOZART (classiques). Aussi bien inspiré 
qu'aucun de ces puissants artistes , Rossini a fait 
de sa fugue une œuvre de génie plus encore que 
de science , un tableau qui éblouit l'imagination , 
un hymne qui saisit le cœur, l'émeut et l'en
flamme. » 

Ainsi jugent les Français, les Parisiens , derf 
compositeurs classiques et d'une œuvre écrite à 
l'imitation de ces grands maîtres de l'art musical : 
comment en jugerait-on à Sion ? ! X. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Berne, 24 murs lSiii. 

Dans sa séance d'aujourd'hui, le Conseil fédé
ral a fait les nominations et promotions suivantes 
dans l'état-major fédéral. 

PROMOTIONS. 
Etat-major général. Lieutenants-colonels : MM. 

les majors P.-F. Grand, à Lausanne ; Van Ber-
chem, J.-M.-W. , à Crans; Von Matt, Joseph, à 
Lucerne; Stocker, Abraham, de Buren, à Lucer-
ne ; Feiss, Joachim, de Alt St-Johan, à Berne. 

Majors : MM. les capitaines : Lambelet, à Neu-
châtel, et Bonnard, à Lausanne^ 

Capitaines : MM. Pictet de Rochemorit,' Augiis-
te-Réné, de et à Genève; Rusca , Félix , de et à 
Locarno; Rapin, Victor, de Corcelles, àMarnand; 
Roth , Arnold , de Teufen , à Paris ; Toblër, Fr.-' 
Arnold, de Luzenberg, à Thaï; Hartmann, Adol
phe , de et à Fribourg ; Monod , Edouard'Henri-
César, de Morges, à Echichens; de Montmollln ) 
Jean, de et à Neuchâtel; Aviolat, Jules-Frédéric, 

j de la droite de Best!, .qui seitenaient àmoitiécou,: 
i chés dans les blés, se relevèrent et ouvrirent sur 
! elle un feu des plus meurtriers,: suivi bientfit d'une 
1 charge,exécutée à fond par le troisième régiment 
' de la brigade de Ponsonby. Ainsi surprise, n'ayant 
: pas'le temps deis.e former en carrés à cause;de,sa 
vicieuse ordonnance, laidivision;.Marcognet s?é-
meut,, tourbillbiine/.et regagne précipitamment le 
vallon, tous rangé: confondus, perdant le drapeau: 

!du'!45«de ligne, Sabrée par les dragons qui galo
pent, ivres d'ardeurj au mi lieu de Ta déroute. 

j Du moment que, nos .colonnes i araient été. près 
d'atteindre la crête idu plateau, là: grandei canon
nade de Ney avait,dû cesser. Deux; batteries di-

] visionuaires s'étaient avancées alors pour lès re
joindre; .mais,, en traversant le.vallon,f elles1 s'é-
'taient àiiinoitié lembourbé'esi La cavalerie qui 
' poursuivait .nos iuyardsJès rencontra auir; sa1 rpute, 
et coucha par terre, en un instant,»! canoniers, 
soldatsidu train et clievauxi.;;,;: ;h •! ! -û.M/. ..-'.I 

Les laiitilleiirs :des;bàttérie&,restées ebiposition 
assistaient ainsi à; cette; destruction,! audarnage 
de «notre .infanterie,; impatienté, de la mêlée, quii 
les empêchait,de,tirer sur les audacieux,dragons 
et la masse des. fantassins auglais accourus; jusn 
que.sur la pente du plateau. 

Peu s'en fallut qu'ils n'eussent, à leur tour, 
beaucoup à souffrir de la tempête. , ,- , 

Emportés par le succès; les dragons franchis
sent le vallon, et dans leur élan, arrivent jusqu'à 
la gauche de la grande'batterie. Mais tout aussi
tôt, une brigade de cuirassiers, un régiment de 
lanciers tombent sur eux de front, de flanc, et 

j mettent un terme à leur course: Saisis dans leur 
1 éparpillement, les uns sont impitoyablement ren-1 

versés par le long sabre et la lance de nos cava
liers ; les autres tournent bride et vont chercher 
un abri sur le plateau. Ils l'y trouvent derrière 
l'infanterie qui s'est reformée sur la crête et la 
brigade de Vivian, qui vient dô s'y porteràussi. 
A l'aspect de ces forces, la poursuite s'arrête; le 
ralliement sonne pour les nôtres. Il se fait dans le-
vallon, sous la protection de la grande batterie, 
qui a repris son feu. 

Ponsonby y est resté inanimé, le corps troué 
de sept coups de lance. De ses douze cents dra
gons, six cents à peine se sont échappés ; les au
tres ont péri; Ou ont é'é faits prisonniers. Deux 
des trois commandants de.régiment, les lieute-
nants-eolonels Hamilton et Muter, ont été, celui-
ci blessé grièvement j celui-là tué1, 

C'est la brigade Travers, composée des 7e et 
12e cuirassiers, c'est le 4e lanciers, colonel Bro, 
qui ont fait payer aux Anglais leur témérité. 
Travers a marché par ordre de Napoléon, qui a 
vu trop tard arriver l'orage. Bro a été lancé par 
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••2 LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

de et à Aigle ; de Loriol , Auguste , de et à Lau
sanne ; Burkhard?. Adolphe, de Baie.., ,... -,̂ .t. 

Etat-major dj$ mût\'$%icutemnt eéïkinel : -W. le 
major B. He|ïprjffje ^n t e r t l i p r , §prlei|.?|; ' 

Majors :• Mlk.ÊIëSÇcs^tairies':-$.. jpii'tl, djpBale, 
à Genève", et E> Iffi'liJ^-à-'Ararif "Si- '' :S' 

Capitaines : Buriner, Charles-Victor, deLutry, 
à Bulle ; Pcllis, Edouard, des Clées, à Lausanne];* 
Raccaud, Emile, de et à Lausanne ; Chess'ex, 
Clément, de Montreux ,. à . Collonges ; Deloës, 
Charles, de et à Aigle ; de Mouron, Paul, de et à 
Neuchâtel; Cuériod, Emile,' .de Vevey, à Lau
sanne. : • • • ' • . ! ' ' . ' ' , ''•' 

Lieutenants : Chessex, Henri, de et à Montreux; 
de May, Edon awlf*àë'Eevnef à^Laustmne'?-Kii-ss^ 
maul,,Frédéric, de et à Bille ; Heusler, Guillaume, 
de et à Bâle '; 'Môhr,' Rddolpliè,:;Vle- efâ^Ltlc'érrie: 

lers Soiis-licxàênavis, :'MMY(Vicarino, César; de 
Romont, à Neyniz ;. Altorfer^ïtenri, de et à Baie; 
Pictet deFernex, Adolphe, de et àGenève;.But; 
ticàz, Charles, de.Puidoux, à Trcytqfr^nts';' Pic!-' 
tet de la Rive,,; Edouard , de, et à Genève*^ de Saus.r; 
sure , Victor ,'.'.dp,.Lausanne', à .Sio.ft'; qe'Murait!, 
Louis,'dé eL-à Berne.'.; Baehof'eu , Arnold , 'de et .'à 

aie. 
" ' • i -i -..•;-. . >:*; i / • •• ; vu . ' . . : '. • M i l . •• • ;,.-. :i 

Etiljt-majftr dfartlHerie, ,LMufena»s-colonels : MM: 
les major^.cle.Rhai«,,rD.,,!à Giex ji.G-éWd,-.?..,« 
SUmier . ' " ' . ,;'.,.. ..;, 

Gapilawes ; J\IM; Massip-,:PhiIippe, de et à^Ge-
iiève;.derJ.evaItay;de.Tevalta, Wolfgang, de Zug,-
à Ortenstein'; Marchand', Pierre, de et à FrR;>ourg ; 
BlOuler, Germain,.;d,e-Ris:bach, à Arau ; Huber, 
Pierre-Emile, de Zurich, àRiesbach; d'Escher, 
Théodore de Ztrrrch-ù-Thofine ; Paquicr, Fran
çois, de Ueugcs, à Lausanne. 

Etat-iiiajor; dïijiicoiiïin)s^^LflKâ : Cô/p^e/!• M. Th. 
Liebi, lieutenant-colonel, à Thoune. 

Major : M. le capitaine Rot h, J., à Irstanden. 
Etat-major SiUlit'àirc. Lieutenant-colonel : M. le 

majorRrière,- A., à Yverdon. 
Major' ; M. J. Lafdy, médecin d'ambulance dé 

1»: classe au Locle. 
Capitaine : M. Biélery ùMfcolle. — Lieutenant : 

M. Rarraud, L., à.Lausanne. ;,...„ . : , . ,.,, 

' •';'• "-':V • ;-;'NOMiiSrAtl(MS. ';-; ' , ' : <"" 

Étattm«ïjor ..•gBBérfli...;JL.Àçîrtw«*:srPfl/o«c/*.,:.-ikM; 
Flucl^gftç,(p,j:ài,Aiii.,>Yang'ei),; ,Rilliet,L à.GéMève. 
— Major: deip.hard.èrei .à;La,u§anue.-f . .. •.'.• 

Capitaines : MIL .Berguer , Fidèle,;de et à Fri-
bourg.-; Qà.bioud.,'.Etienne., .-de;:Sem brancher > à 
Sion. " ' ", !''',/""..'J .', ' '. ..'!..*,,'.' '•'.'.' ' 

Etatrmajor dn géjuc.' 2/?<es So^-ÏUuie,nm[,s ; MM. 
Baphofen; Guillaume,de,.ofc àpâ ie : Perret,Louis, 
deefcà Morges,;/ran>Yc;,'En]ile./.de. fitià Aigl.e. .•;.. 

Etalfmajor d'artillerie.Majors :<-,MI. Meyer, -à 
Hérisau^/ Gaiitschi,J.-J., 'à Reinach; Eut:, àBeiO 
thùud.•••/';- •..;;.•:. .•>•'.;• •< • • ; M., •- ••.-. ' ï , : •. -A -i:--i, 

son chef de division ,-,i le général Jaqquinot; if est 
grièvejjnentblessém;; ; •• , .;..;;;i • v. 

La ,quatrième colbnne^icelle de Durutte, avait 
eu moins mauvaise •foi>tttnfiJqu& les. trois autues.!-

Composée d'abordi,de:àuit bataillons j . , elle n'en' 
comptait: plus, que six .en franchissant:1e vallanv 
Duruttç-.ayant pris sur lui d'en laisser doux: à la 
gard,e;d,e da droite, .de-.la grande batterie. • :.' 

En, avançant, elle avait,.masqué lesbiennes de 
P^pelotte et do la Haie.par.qu.elques compagnies. 
Eljq';aj,aib.atteint, en bon ordte,! la.qrètédu pla-
te$iiv.traversé les haies très discontinues sur cette 
pairtie, de. la ligne ennemie-; .les Haiiovrieus.de 
B ^ s t e t de. Viiicks avaient déjà, beaucoup reculé 
devanli.:elle, au-momeiit où lesdî-agons logées - idle • 
Vandeleur, sortant d'un pli de terrain, l'avaient] 
chargée inopiijéme.ftC.Pliant'd.'abord.-so.us. le ,ohàc, 
elle;&'étaitconfusémentp:eiotoiin.ée; 'mais la cou-
i'iiSii,OU n'avait pas dune; et, les;d.i;ago.n$'y f'usi!lés,à 
l).o.ut..portttut, 'S'éÉaieut repliés,;promptement. pour 
allqr se rallier, loin dul'eu. ... ; 

Ce.ralliement fait, Vandeleur, qui venait d'ap-:; 
prendre la déroute de;n'os autres.colonnes, s'était 
porté, dans le vallon pour appuyer Ponsonhy. ' / 

Durutto, profitant .de ce mouvement et voyant 
qu'il, n'y avait plus ;de colonne,.française à sn. 
gauche , s'était, mis en retraite;, maintenant en 
respect les Hanov riens , et avait regagné sa pre-

Cayhaines : MM. Kuhn, Charles.,do Porrenlruy, 
çapU^ine. de 18iil,jv4i^uscJiei-, Charles ^e=efe<àf 
Tho^ie^ lïétitenaill; a j | l | i l : ^bfchwah | ; , Alffed/l 
de |ià,'Berizbourg, liate'faâîîdo'-liœi'^ i s •,• % 
; ïefîs $utëlieutcéïnis& 'MMvlStahèï .fe^fcS. dJa 

TurBenèHa^- à Zuriclvf Pliilïmi^serf Fr^dWi^cW 
Trub, à Zollikofl'en ; Saucin, Christophe, de et à 
RtUe ; Heusslpr, M.auriee.dç.e,t à,B^lef.,, .. .: ,..,, 
*'; -Les-nô'niinatioiis'de''Pëtat-nfajor'judiciaire' sont' 
renvoyées à plus tard. ......... 

Les admissions d'état-major du commissariat 
sont renvoyées jusqu'après l'a fin de l'école d'as-
Xn'rants à Thoune. . 

Pour ce qui concerne les nouvelles admissions 
,;.àj'éta,t-^ 
d'appeler a titre d'essai à l'école militaire centrale 
les officiers,subalternes qui ont été proposés et de 
décider sur leu.r,admission dans l'état-majqrià l'is
sue de cette école.' ' ' " . 

On lit dans le Bund : 
• ;«; J. Brnnucï! deHorn, canton de Lucérrie,'Voit 
notre -patrie" sùisssc on ilaiigei' et «ë 'croit apbelô 
à "l'a -sauvel-'. Il, se dittriodèstiemciit le Garibatài 
suisse, et il a. fait au Conséir-i'élléhUi'la proposlti'dii 
Hé le1 nommer didtateur. Tdh't^ën réciamànt'avëc 
instance ce:ttc4bnctioirsii[ireiri;ei,''le'futui'idictatëiiil 

dorin'ë l'assurance.consolHiite qu'il'teijniuïôïà|hén-
reusement sa mission,- cïoùt le sîiccès, si scis pro
positions sont acceptées, hé lui pariiît pas douteux. 

« Quant au Conseirfédéral, il l'assiii-e prélirili-
nairement de sa bienveillance et lrn' fait 'savoir 
qu'il .est bien décidé à Conserver en' foiictioùs' tous 
ses membres, à t i trède ministres. En revanche , 
il désire qu'on mette immédiatement la main à 
l'eerivre.; qu'on' se procure des'àrmcs ct'surtont 
des armes blanches; l'ëtat-maj'Or'général deVi-a 
être convoqué et une àTtinTstie' géhëralé prdcla-
m é e . .- • " • ' • • ' ;.i.;I;:.v:'i

1;' ?:'',;,
1',"

;'"/"' 
.'"« Nous devohà' ajouter*" poûV rassii'rëv:Ies: es
prits tirtiôi'és , qué'Vle* futur' dic'ta'tëM-'.s'eiigà^ë' h 
respecter la sotnerâmeté ca'rttonàle'',; ërigage'nïènt 
qui, dans nirtët'êt de s'a positio'n','iï6iis paraît quel
que 'peu impradentè.';» k ; ; ; •/' ,; ' .'' 

;.M. le .colonel Fog\iardi viQnt.d'adresserau Con
seil fédéral un. rapport .sur i^,rassemb|eni;e.men,ti 
de troupes du canton,du Tessin ;qui;a eu lieu sous 
S.OII commandement. Il se.pompos.ait de trois ba
taillons, d'infanterie , d.e 8^0 recrues., de trois; 
compagnies ,de carabiniers^ ;d'uiie compagnie de 
sapeurs et de deux idemi-CQmpagriies de guides.; 
ïl y a eu un jour de grandes manœuvres,sur:'le 
ft^orit Çenere, M. le.coj.onej^FQgliardi,croit qu^oii 
pouja'^it combiner fréquemment dans les autres 
cantons ces rassemblcmeuts dè ;troupes.avec les 
cotirs^e répéditipn., Ce'Sevait un excellente-école 
pratique poi\r nos qfficieys d'état major. ; 

mièïe;position. Sa perte êtaib^dosix cents hbtn-' 
mes hors:de combat' . ••'• 

Comme s'a division-repassait lé-vallon , Vandb-: 

leur y était aux prises avocJe 3« 'lanciers•«;tr]
,e:3<>-

chasséurS'Odiyision Jacqu.inoti); e t , peiv aprèis ,i se 
| voyait forcé par euxide suirire la retraite de Pon-
I sonby. Mais il la suivait sans désordre -, protégé 
qu'il était par la brigade Ghigny (hollando -belge), 
accourue, elle aussi, dans le vallon. 

Ghigny s'était heurté , d'abord;, aux deux ba
taillons laissés par Durutte à lagarde do la grande 
batterie , iet : avait tentévainement d?entamer:les 

deuxcar rés qu'ils avaient formés:' 
Ainsi , l'attaque sur là) gaifiche des .Angib-Hol-

lanilais avait complètement échoué; •-,..•:..'.:;.,;. 
Elle, coûtait au corps • do d?Erlon près de 'cinq, 

.mille hommes , dont' deux mille prisonniers'; et 
uoe quinzaine de pièces A 'artillerie étaient abso-

;lument désorganisées. .M 
I Les Anglo-Hollandais avaient moins'Souffert. ; 
;Leurs pentes, pourtant•;étaient très-seusibles. 

Les dragons de Ponsonby étaient à moitié dé
truits. Les brigades de Kempt et de Pack , déjà 
bien.diminuées aux Qiiatre-Bras, présentaient de 
fiouveaux vides ; celle de Bylandt, fortement 
éprouvée d'abord par la canonnade , culbutée 
ensuite à coups de baïonnette , était. réduite à 
moins de quinze cents hommes ; son courageux 

Le nouveau fusil d'infanterie diffère peu du fu
sil de chasseur, -il est un peu plus long et la bayon 

•nette esfciquadrahgûlaire. Le';calibre est de 3 5 ' " . 
11 <jn sera fabriqué 85(X) par année par,? dis erses 
fabijq.q&s suisseài ^Lès-ébauches des canons sont 
tirées $b la Westphalié et remises à'ces maisons 
pour être rayées et finies. Les bayonnetles brutes 

, oi-des baguettes viennent de Solingue. Chague 
fusil coûte au Conseil fédéral fr. 78, mais on y 
ajoutant les frais de contrôle, etc., le prix réel 
atteint 100 francs. Cela fait environ S00,000 fr. 
par an, mais l'argent reste dans le pays, au lieu 
d'aller comme autrefois a l'étranger. • • 

• •'• L-'effectif de l'année • fédérale au .1°'' janvier 
1865 était de 195,983 hommes, savoir dans l'élite 
85,u'0'l, à peu près:''l(J;f)6o de plus qiie.le contin
gent d'après l'échelle fédérale ; dans la réserve 
45,525,11,000 déplus ique l'échelle fédérale, dans 
la landwehr tj3,6'20 homincs. 

Depuis quelques jours, la monnaie d'argent 
suisse est" refusée par là'Banqùe de France, les 
caisses1 publiques et le commerce, et cette nou
velle a répandu, (puraît-il, un certain éuipi dans 
les pppulatious. « L a choscj d'après le Courrier 
de Saint-Etienne, s'explique pourtant d'une ma
nière très naturelle ^autrefois, les monnaies suis
ses étaient frappées au même titre que les mon
naies françaises ; mais, à partir de 1860,.les. pre
mières ont subi - une jnodiliçatiou d'alliage qui. les 
a fait notablement baisser de valeur. La tolérance 
qui les a fait accepter par les agents tu trésor a 
dû cesserenfm, ét'nous coryons devoir !én pré-
vehir iios lecteurs. » • . M: . I 

' Le coTonelHans Wieland, de Bâle, adjoint d'à-
département hiilitairë fédéral, est'hiort inercredi 
soir à'Berne d'un coup d'apoplexie.;'; • "•;:-,m 

BERNE. — Des jeunes gens-d'Oberburgscha^ 
chen au nombre de seize, après uyoir:bu-de l*oau" 
de-vie dans des pintes clandestines,, se sont.prjs 
de;qiierelle. et se sont battus à coups, de couteaux ; 
quatre Ont'été 'blessés, uii^tuë; lin dès blessës:ès't 

, en'dang'ér dèinbrt. '' ' - • : M. '' '' • : •'"] 

"URL — Qn a appris dans co'cant'tfh, i l "y J l a 
quelques semaines que l'ancien lfindammaiM»; 
Schmid^d'Âltdorf, fugitif do'1818i, est mort dans 
la pauvreté daus les environs de. Romanshoru. 
Lorsqu'il était dans:, les circonstances,.de fortune, 
plus heureuses, il a fait beaucoup'dé bien/aux 
pauvres et aux nécessiteux; côuimé;hortiuic; d'E"' 
tat;'if a joui de restimé dli:peuple ; aussi ses'p'é-
chés lui-sont ils pardontiéé plus facilement.:; < 

GRISONS. — Garibaldi a envoyé 200 fri pour 
Milnster et' Valcava, avec ces mots : « La petite 
somriie'qiié: je volis:envoie peut à peine être en-

jehef, plusieurs de ses officiers supérieurs étaient 
hors de combat; enfin,l'habile et intrépide PictoH 
était tué. 

En attendant denouveHes-.luttes, la canonnade 
i reprit avec violence entre la gauche anglo-hol
landaise et l'aile droite française., ; . j 

La brigade Quiot , dirigée contre là ï la ie-
Sainte, en même temps que d'Ërlon marchait au 
plateau, n'avait pas réussi dans cette attaque. 

Comme la plupart des grandes; fermes de Bel
gique , la Raie-Sainte présente un massif rectan
gulaire de bâtiments contigus.jbu reliés-pair dfes 
murs, de maiiièreà former un enclos et une cour 
intérieure.. Un- v'érgcr d© deux cent Cinquante: 
mètres de long sur cent de large et un jardin 
trois fois moins grand y touchent ; le premier, au 
sud , le second au nord, Le jardin est fermé par 
un mur à l'est, par de petites haies au nord et de 
l'ouest. Le verger est entouré de haies vives éle
vées, maisfrès-peu fourrées; sa clôture s'est apr-
puyée à la chaussée même de Bruxelles et se 
trouve sur le prolongement des murs de la ferme 
et du jardin. . 

La ferme a deux grandes entrées : l'une à l'est, 
l'autre à l'ouest, De ce dernier coté; il y a enedre 
une porte qui s'ouvre dans une vaste grange d'où 
l'on passe dans la cour. Une petite porte donne 
accès dans le jardin. (.1 suivre.) 
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visagée comme nu secours quelque peu efficace; 
veuillez cependant là recevoir'comme un témoi
gnage d'autour Maternel et comme une preuve de 
la part bien sincère que Je prends à votre mal
heur., Adjeu;!^Toujours le'vOttëe,; .^'jG^BAiipi. » 

NÈUCHATEL, — Le n#mméB., ;qui, dans un 
moment de coffre,.' et âpres, pi^rVqpatjion,, avait 
causé la mort, d'Un, de ses a mis.à Entre-Deux-
Monts, en lé frappânf Brutalement avec un pieu, 
a été condamné à deux ans de détention par la 
cour d'assises*-a^Neûchâfeï;1 '•• •••; 's'-l'-'r'^': ••': "•'•-'• 

•t •::;•(w 

ËTRASGÏIKES. 

'On •'së'rap61iè;laiùpte àï dure du Moniteur à. 
l'èrtdt-bit dé M^r'deBoria'ld,-archevêque! de Lyon, 
et bù il était ùîl t[ué' le pape' 'avait chargé le car
dinal Antonelli de transmettre â 'c'e'prélat indis-
cr'ètT'éxprè'ssfôri ( de sbn'hïéfârïtè'ntémérit'., 'Le'11 
n|af&:dérUiér,.Mgr dé Boriard a adressé mie lettre 
aux^prêtres de' 'son' diocèse, poiir-lpur. apprendre 
^U61è!ijpa'ydih,è''iW!àVa^Viéri'4,^îl;/.mirè:

Jd.u tout, et 
qVirne èohhaiss'ait de Tàffaïrë.qué Tarticfe du 
Hîônitciir, 'Ce démenti !è'st rél'evé'jmr'làleUi'lie of
ficiel, et de ses explications il appert que le Ô 
mars, par ordre de sa sainteté, le cardinal Anto-
nelli a chargé son sous-secrétaire d'Etat, Mgr 
Berardi, d'aller dire, à M; Serre, nevëftiet Vièaire-
général de Mgr de. Bpnald, d'exprimer à.son oncle 
le inéconteritem'er/t 'du pape: Voilà1, qui" est fait ! 
Si Ip Moniteur 'est content (dé l'ehipresèemèut 
montré; en -cette;loWcàsion par • le• • s-airi b-'Siégey et 
iesformesqa'a einployëcsTe'cardinal Antonelli, 
ilj'aut.aivouer qu'il n'è&t:pas!dMficUe: !;: i ! •' • 
,iiM:.Emile! OlIiiyiei'a'été'naMimé rapporteur- dé 

la-loi puji-iea coalitions.'; M. Oilivier risque ïôrfàè 
laisser accroché àïcerte loi'le dernier lambeau de 
sa popularité. Mais qu'y faire et qu'attendre d'un 
honrme politique infatué dé" sa personne, et dont 
la faculté maîtresSieypQur me^servir de l'expres
sion de M. Taineyé-'JtTà'vàniifë? M.-Emile Ollivier. 
s'imagine que la-majorité vient à lui.; Ne,s'aper-

ceVrà-t-il Qtihà jamaisîqiië c'est lui qui va à elle. 
•••to-.'..-.u!iimiL'i.-.^u;ii,i.,.,,.-.J.-'to-Jef •-ce.s a-V"qus-vBii&''Soûve|iez sans !4c5-.-,. -~ .-„ r?fr.. i r.. . 
leùx1'probes,' à la suite", au auél et de là uiprt du 
journàliètè•Ôi11b":"*Jl~~'*"'• '*-"*''-' r':r'*- * ' " ' 
me'ss,aftlt!;Cés.d'Ci 

S'étaient'dô'liriés Tés démentis les p'I-^ .Tr_—.__.. . 
jùàfiÔG avait démontre que' M,;.de Nbé n'avait -pas 
dit ja vérité.. Ceiimc^'eii..ayaït appelé fit l '^laire 
veriaitidevàrîtl&'coù^mais comme aucune des par
ties ne s'est présentée, le premier jugement a donc 
été confirmé.- . . . - . _ . . -

Dimanche, jour derPâqu,es^-doit s'milevqr.sur 
l'espràfMÔËtfë&an validés le£col<fisaf ballon1'alipî'ès 
duquel, ,1e . ballonrsi fameux^e Nadar. ;n'estqu'un 
jouet d'ëurairr. On' fie 'sait pliis'jùsquWs'aiTetera 
'.apdjmçnsrQfl, dej-ees- aérQstatSyDpoiuiYiiiiqa'iis ne 
s/çiifient pas,. comme la- grenouille de l à fable, ai 
en, crever,; ,.,';,;.,v,;,. ;..'.••>••;;;!> •>> • «,;•'-. 
,,.0n annonce que le minisfcre.de la justice vient 
d'adi;esfte^, à tous 10s procureurs généraux une 
cU'cu|aire,£Ôui; le^r îrecouimander de surveiller 
d.;un;e manière .particulière,les;écîulfi irréligieux;: 
Si,,,un nouveau .livre à la>;Renan ; paraissait,: ; je: 
crois qu'il courrait le risque d'être.arrêtée.. •'••,:.••.-

-^' C'est? Je'1 voyage de l'émbëréùT''Fràriçdïs-
JostylV à Triestë éit'en Tériëfië'qui défraie les 
disçiisSJoriS' des hôMkh'eS' ^blïtiqués: Vo'u's,':avez: vii 
queute télégraphié arinonçkit'^Ufrl'eriipei'eurde-,' 
vaitpasseraujourd'hui même une'revue à Vèrbhë. 
Les lettres de Vienne sont loin d'être aussi affir
matives, et elles se bornent à dire que l'empereur 
a quitté sa . capitale, jrour assister au/départ de 
son frère. TâréfirJ(rcs]akximilien', qùVs^ëmbarque 
décidément,à ï r ieste , et;elles,,ajqute(it,quà l'iïfti-
perjçii.r François-Joseph profitera de1 cette, circons*-;; 
tarjee bour. rendre au grand-duc,Constantin, iqui 
se!trbqve>da;ns:ce moment-ci à Venise aviec, sa" 
famille, là visite que celui-ci a faite l'année deiv ; 
nière à la cour de.Vienne.; Je ne vous dis rien, 
par conséquent, de la revue de Vérone, qui aurait 
certainement sa signification si elle avait lieu. 
Quant au départ de l'archiduc, on le fixe à l'après-
midi du jour de Pâques, bien que cette date me 

paraisse trop rapprochée. ' La Thémis, en effet, 
çeye( frég^teyCquf doit ou,porter ,o,iif convoyer le 
prbace à yk Vera-Cruz, n'a.pii quitter, Joulon que 
le SO, maf(Sjà 11 heures, du matin, pLcomnje la 
p e r était excessivement jnai\vaiseMlil.se;pourrait 
que Ta Thèmis: ne fût j a s j âi;riyée àiTrieste.aujqur 
fixé. Néànino'ins, sont départ, ordonne de Paris 
malgré la tempête, annonce clairement que. l'ar
chiduc ne. yeutplus,^attendire. Enfin, la visite au 
grand-duc: Constantin réveille tous les bruits qui 
circulent depuis quelque temps sur un rappro-
egement entre les trois Puissances du Nord. 

Le faubourg jStitierqiain'ja éurauyAj ces jour; 
irniers, tUBé!iyîirfz S4ve'sècôrt§«é. Toute soi 

aristocratie se réunitau Saoçé-Cœuri sous le pré 
text#a?yf:enteriârè i4a^ar(>^^ëWèa¥t iâ-éb 'se ;pré 
parer ;aux,fêtes ,de ,Pâques j . inaiai.comme Qli y 
vient en toilettes, étourdissantes, dimanche der
nier,1 -l'é' p!r'ètïieate"urf a'"^àisï 'c'tit'te' ocè'à'sTMi p'bur 
dire les vérités les plus rudes et les plus justes à 
la partie féminine de son. auditoire. Il a parlé de 
ce luxe toujours croisstthk /dont le premier résul
tat est de mettre tant de familles dans la gêne, 
de.GessmodeSi qui sblessent;liduitËâi les Ibis de la 
.décence, de : ces bals, de carnaval où l'on se tra-
yestit.saus pudeur,..en ;se promettant de:réparer 
pe$ fautfts.iperidant: ie earême^ et drun!e foule 
d'autres choses que je vous épargne. Bref, la 
leçon a été véhémente, et si ces dames s'en son 
plaintes avec amertume, il n'en a pas été tout 
à fait de même de leurs ^insiris. 

— L'escadron de spahis, qui va quitter Paris, 
ne sera pa's réhi'plaiië'pàr un autre',1 !comihe on l'a
vait1 anno'fticé. L'es'fàniilies ;de cfes- Aïàbés'ont tel
lement obsédé, le ministre de la gilëHépoùr qu'on 
les'flt'reven'ir, qà'ifa'rallu céder. Nous proposons 
qu'on les remplace par une légion de soldats co-
chinchinois. 

~ ' H „'Ài' U- • '• Jil. '- 'li l i ! J i . . ' l j . l!!i is, -.i : . i > J / i i J i . i l .- ' ' ' . •••'- , 

, , l f e s t beaucoup question d un navire danois, le 
Kolf-Krake, construit comme lespionitors âm.ei'i-
'àihûè^èi utilisé pour 'là 'defénsè'aè's'c'ôtes,danoi
ses, Npus enipruntous ài( une correspouààncé là 
descri'p't|ôn,suivante :. : ' ' ' ' . ' . ' " ' . " ' ' . ' ! • . , 

« Le Rolf-ltrrilie présente à peu près Tes dimen
sions d'une frégate. Il a trois mâts qui aident à la 
vapetu: et qui permettent d'eutrepremlre une lon
gue navigation. Au besoin ces mâts se démontent 
facilement, tout ce qui-pâut, offrir une prise aux 
projectiles disparaît;*siTa'irïér est calme, on sub
merge, un peu,le nay/irie de manière à abaisser sa 
bgne .de fjottaisopi, et il ne ;reste plus : sur. le .pont, 
Vtiii comme un,parquet, que .deux, tours .touwianr-
tes àrtméës, chacune de deux pièces,dé,soixante; 
ces tours sont entièrement.construites,^fer. ! ! ; i , 

« Le Rolf-Krake a reçu environ deux cents 
projectiles. Ceux qui ont porté avec le plus de 
force ont produit sur la cuirasse du navire l'effet 
que produirait un cylU|iàJe.i/iarfeau sur un meu
ble plaqué. L'endroit où a frappé le boulet est 
écaillé^ voilai:taûti; Il ôst vrai'quelles Prussiens 

; n'ont tiré-sut .ce bateau ; qu'avec <ïea pièces 'de 
' campagne' ; reste».savoir^esdomtniages^quepour-
'• raient: luiioocasiokiher des pièces d« siég«> tirant 
à court e distance:: Sans doute le Rolf-liptike, Côrrïme 
tous les autres navires cuirassés, n'est pas.invul
nérable, mais avec les boulets qu'il a reçus, et 
dans les endroits où il.les a reçues, il y aurait eu, 

: m'a dit un officier, de quoi couler bas trois vais
seaux d,e ligne, en bois;., ..;,'•. ; / . ] , ; .;,,,', „; l : 

« Le'coijiinandant, d'une .des tours^estuncapi-
caineaeIa;marineriQr;vy.égieunequi a offert ses ser
vices au,Dané.mark,pendant, tqtjfce la dturée de la. 
guerre. Pour lâ  manœu^e duiir, quatreihommes 
tournent un .prip quiifait tourner.la roue et met
tent les sabords devant l'endroit sur lequel on 
veut tirer. Quant les canons sont chargés, on ou
vre les sabords et les instruments de mort, glis-

!sant sur des rails, pa^s^ t J'eurs gueules béantes 
dans ces embrassures. A chaque pièce est un ca-
nonier •• qui pointe soùé >lél /c^dirbaiidement d'an 
offifiier, placé : à ,unë certaine diéfance ^entre les' 
deusq panons-, L'officier jette un cb'up-d'b3il sur 
l'endroit qu'il slagit'd'atteindre erii passant^leste-' 
ment,sa tête à travers une ouverture pratiquée' 
auTiaut.de la tour comme une lacune; il rectifie 
le tir, s'il y a lieu, et fait lui-même partir les cap
sules des pièces au moyen- d'une, petite corde 
qu'il tient de son poste d'observation. 

Les canons grondent ensemble, et aussitôt les 
hommes donnent quelques tours de eric 'qui dé
placent la tour et mettent aihài les sabords à l'a
bri, des. projectiles ennemis. Lés canons revien
nent aussitôt sur eux-mêmes, on les recharge, ils 
reutrent de nouveau leurs gueules dans les 
sabords ; les Tîotnmesi remettent la tour 'en place, 
les canonniers pôiptent de nouveau ; l'officier res
ponsable du tir rectifiele tir, commenous Pavons 
déjà vu faire, puis tire la petite corde qui fait 
partir ,1a capsule, et la foudre éclate une fois en
core. Pour faire ces différentes évolutions, i l faut 
un peu moins de trois minutes. Aihâi, oomtaè il y 
a deux tours armées de deux pièées chacun à 
bord du Rolf-Krake, ce monitorpeut envoyer à 
l'ennemi ;un. boulet ou uneboîteà^ntitràille toutes 
les quatre-vingtsecondes. C'est gétitil ! ; 

Vingt-cinq hommes sont enfermés dans chaque 
tour; Tous ne travaillent pas à la fois, m'âisils se 
relèvent de temps en temps. 

Le bruit des pièces rimicommodàit pasdans un 
espace fermé et aussiétroit que ies tours. La fu
mée serait plus gênante, si on n'avait eu soin de 
pratiquer des-ouvertures paï1 où elle peut échap
per; C'est par ces ouvertures que sont entrés les 
morceaux de mitraille' qui ont blessé trqis'horh-
mes lors del'eugagement du Rolf-Krakëi,' il y a 
une quinzaine de jours^ .. 

Deux hommes seulement sont très-exposés à 
bord de ce navire : le commandant et son adju
dant. Leur poste est sur le pont, où rien'rie les 
protège eontre le feu de l'ennemi. Ils sont là com
me des cibles vivantes d'autant plus faciles av i 
ser, que le pont est entièrement rasé. De son 
poste périlleux, où du moins rien ne lui échappe, 
le commandant donne ses ordres par l'ouverture 
où se tient;Ie timonier. Ces. ordres sont'aussitôt 
transmis', et tout sq fait dans l'intérieur du navire. 

Le Rolf-Krake est toujours sousvapeur(;et il est 
probablement* appelé à;jouer un rôle important. 

(N al ion ' baisse.) 

FAITS DIVERS. 

La fortune privée du roi de Bavière défunt s'é
lève à environ 4 millions de florins. D'après une 
disposition testamentaire, -toute.pqtte fortune doit 
être employée à des œuvres dé bienfaisante ou 
d'utilité publique. Un millionséra donné pour l'a
chèvement de la construction de l'Orphelinat du 
roi Maxi'nWië'r^à Bdgèrihàùséh ; ûtie sôihrhe égale 
est affectée aux travaux historiques ôii scientifi
ques que le roi a fàît'éntreprëndre, e t à dés pen
sions pour divers, savants et poètes. Un codicille 
du testament concerne la. çonstructiprj, ^ 'uu mau
solée pour le roi et son épouse, j^deprièire, la,cha-
pelle des Théatins. Au testain/m'^ sqni,;aqpexés, le 
plaii,.et Te devis, de /çe„mpnument qui sera sem
blable au. célèbre tombèvau "de Frédéric-Guillaume 
III et de Ta réiné Louise à Charlottenbourg. 

— Le splendide palais Bhonslos , appartenant 
au rajah de Nagpore , .vifint d'être la proie des 
flammes. Bâti tout en bois de sandal et de cèdres 
c'était cpmtne.un b.ûçher.tqut préparé;, il eut été 
pqùrtarii bien simple d'essajjer de l'éteindre par 
leè mbyé'ns ordih'àîrès ; inàis lés b'qùzès commen
cèrent par des cérémonies religieuses ; puis on 

i adressa des prières au dieu du Feu pour qu'il fût 
propice à ceux qui venaient pour l'éteindre. Il pa
raît que ce moyen eut peu de succès,' car pendant 
ce temps les flammes continuaient leur œuvre do 
destruction. Enfin les hommes de la colb.lVie au-

' glaise agirent avec plus d'efficacité , mais !dëjà le 
palais n ' e x i s t a plus. Ôri ;sè Borna à préserver lu 
pagode et les maisons voisines. 

i~'g'^~ 

Dernières noiiYcIles. 
:v-,"A'f. ^!v -ir ' '!'• . ' . . 5 1 ' ; : : ' } .•.'•:-,.•*•'•• . . . ' . . . 

Les dépêches du théâtre de la guerre ,dano-al-
lemâùd fie sighàlétj); aucun1 ihciden't ribuVeàu'. 

Le roi de Dariôrriàr'k est pàTti-pbur l'ârrrlëë. 
D'après le Times du 23 rrièirs!, là Prusse et; l'Au

triche acceptent la conféi'énce sàrié bases détail
lées et sans armistice. Les deux grandes puissan
ces allemandes consentent cependant à garantir 
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LiAV un :-i?ï:iu:r-i .0 ) IX 

l'intégrité de la monarchie danoise sous la dynas-. 
tipj,actuelle* LtfifeQnt'érei»ee>&tj réuukaiiiniaotlia-
te(rii^Ç:t*;il': •.!) 3-IJJ'JI .-/:>I<1'!'HI!> lit i ' n ' . ' i ' r'jHUU. •;• 

. :;:[La (iïmi'Ue dsAalOraix: ,au icontrairei dit!>que^la 
Prisse ftjre^feiséhka b.aSes'dPicoriféreneq q«& pir»> 
.ppsaitiJj§l.Daneraiark. , Si..l'on^veut qufeiaiconfé; 
i;enqe,.se réunisse, iM'aut chercher d'autres,bases*. 
., .plusieurs jogcnauxjdiseutque la Prusse et l'Au-
tjri^hë^Qnt'd^accordopom- accepter - laiconféveacé 

.saqs armistice,^ mais aussi ëaris déterminer pi ëable-
; ment;des b.ases.iprécisëSidb négociations.>-, / >•'•'• 
..,. Jllalte,,23 mars* v-y:Gariba]ldi>s'ëst; em barque sur 
;lft,steamer ; )e, Jteichiwwn^allant • en•;';Angleterre, 
jL^ AI<VfWSfrP<?̂ ;AniiOHoe:;iSoh arrivéeiàLondras 
..tlft̂ S; île-, coinçant de la semaine ; proehaiue,:, « Le 
..pu|)(a,çV; ditil,!, é&xù ,appelé>à. saluer l'un de& lïom-
rmeslcsipluaidesiutéresséside notre époque.-,n;; r 

Une splendjde réception lattead'le igénéraLp -••; 
,,<^ B^lingskeiXidmdo^ journal" ©ifûcièj ideCo-

pérjiha^ue, déclnr.e queijegouvernemenkdimois a 
refusé l'armistice. 0 » joffraiit;deux.bases; à H n e 
conMejttiQja [d'Hflniisti.ce'i;:il'évacuatioif • de iDiippel 
ou. \çj$tatit,,q!/Q,,fl. eut fallu.ohoisinentreideux im-
ppSSibilUés.liiV;;',; m; \s. ••.îi^iir--..; -.i;i ! li"T:<. -_>-"". 1 «ï 
..jjïVgetîa, difficiile^à l'aveniy^de rfioev'dirid.«snou-
-y#Ue£diii Jutland, jUnerflécisiûn du général aufcri-r 
ehie!iîiar,etiréJssjpasses militaires àltoasilesjpoirr 
resppndftiifede.s.jjom'naûxiv isans'excepter, .même 
les journaux de Vienne. N©.usi ne recexrôns ^tie 
Jeçidép.êGhesidQiQope.uhagheiet'leaidépecbesaile-
mïlndesjiSoigiii^uBementcontl-ôléeapar les officiers 
aiRf̂ PîP.l-US.SieUSi,., ; ol -iIÎfc-. Jr.:.. -tU.i.-j ••:, i .h;.:!. 
-îinQ'e^tilîii.eeqiiîifixpliqiie/ieibJluit miisiea eiraulttj 
tien. &§;Aft ;pr|se • det .;la 'ibr-laressè/ de.iDuppél. Le 
village; dftiWûppek;-ftiinaivant de. la forteresse:,',a 
é.té(]i(ne©idié parles. Danois yiles Àustrdtpvussieiis 
n!erpQ1̂ vcp"<iÉ:a?y njainteniu. n.ih^ ):-^i•>;. >:,.',; .;> ••! 
iûiLaiiS/ajMpa dorine lesnouttéllesisuivaittés:.' :i, 
MiÇ/'fiStnte-81',i)ài'J;îil«juiiesv;!que);GiiKibaldi; s?est 

lenibairqué, sqr, .le,;s.teajneiii<anglaia\vKa/ë«<!6S avec 
hud.lj/pei'SpHn'eSyparini'Jesquèlle^ aes deux fils Ri-
ciptietMenoti,/0n ne sait rien de la direction 
qu'il a prise, s'il doit passer àMalte ou s'il se rend 
directement à Gibraltarr-* 

^mf^F 

••'i -1110.1 - ' ; i ! !"'yniMji 'VÂLAiis i . .''iM.ii.f.-.-.j -••;•;;:..-;. 

,, Les, .sociétaire^_ çt, les,(Citoyens, guidésirant; le 
ag^R'F-.̂ Wt convoques, en,assemblée;à! Martjgny-
.YiJJe,,le.3i:av-4ul,pi;pch^inij,^,i»i(i,d(i,. .,..; , 

i !*..-»11-•• »:> i l 'i n'.J :>J Ordre duran t :'' 'ii" '-•'i>,'i ':-''-':' 
'RëoVgaVifsafctbnJdé!la'sficiéteJ;'!i '̂ •• ' '-;i!';"'•'• ;' 

• :TirbaritôHël ; ,ën-M5^i- " : , : } ' "'• !; ; ;" ' ; : " 
!SailloiiV:lè'28 m'ai's1i86'4/ • • :-fi;;" i ! i '"J -;: :': 
v.uv. >;T>« i;;|: '•^•-^•pi'èsidcntdciaSocièfëï ' 

.i.inf!iliiir.i-;»ru^'..-.'iyi» ^ ^ " M ^ ' ^ A R M A N ' . " , ' ! a l ; : . : ' 
.-lîiuod;!-i.t.i...-!'i8ii J JJ '..'^iiM.: : ^n ' . ' l ii; ..I; ! , ; u! 

...ur.J-j.iqqi! . 
- ' • J O - J I 

. . . i i » i i i ' .̂ * i ; i J • • ; i ! > i i ' 

• t , 

i - i i i . ' . i n - • ! ) V i h j . - i ' . f j K ' ) . 
AVIS. .lin.! il':H > i l ; ! ! ! , i l ! 

'•'T)'éé ttuvrïëfs-Vevtïtâsï'er&''ë{ ihhçdh'è troxrv'o-' 
MfjeTeinùlôi'.àâ'ns ,ïès ' èMiiers Vfèncii-i 
gueiflept, qi|3piitoi^,,de ,Grangç^.,et .T̂ MÏlMS"̂  ••• v->» 

frMjgKftJjJl'irBIp 
) b ' ) | - / ! ' - j . • ( : : • • ! i l ; ' i ; r i ! i , II.7.-H -•. - • • I l î t i l =;!! - : ; i i o , i : - ' > t - i , 

!L,e.,;s,fiuiest!qe,;d'é^nçpmni.e,nce;tl:e.il81 avrils JL>Q$! 
i»)S,Çfiptio.;iis,i doivent., ; SQqfajj;ç ,j u§qu,'a,u.JQi a,v;r-il,i nb' 
Sfadfpsser,,à,1a,,.ÇJifiiiÇipHççic .8fi[(VÇe9le;,-jp.ouivtesj 
programmes et les.•règ-)ç;^u,ei^fJ,^jJ'Jll, .,.,! |,, ,j-„,uj;.-

Zurich, 24 mars 18Ù4. 
Le Directeur de fEcole polytechnique 

Dr-PrBOLLEY. 

MM.'les' sous 
siùO'deSibn'sont 

sériptebi-'s' p'o'iir,laiSolciëté'du Cà-
ifcipriés 'dé se' réunir; le 28 è6avé.rit\ 

•à 1 heure1 a^rès^rhidi, 'à l'hô'tëlMeWillëj'afin dé 
prbçéd'éi*,;à'/la nomination 'du'Çoniitpdéfinitif j eè 
prendre quelq'ues résolutions au sujet dé dite so-
•ciëté. , : ;-- •'•''•'•'• •] • .• , ;"' : : ; ' ; " ' " >'-:Ai 

"Siqrii |le22 ;inars i1864; ' •!:I: ' - ; ' ; ; ' | i ' ! i;! • ,':-;'";1 

•'•''•>' i ( . fd«r léComitè pfàctèbirc,'' ' 
;•:•'••."•'•• :FisRbl dëTORRENTÉ. '-

i l i i : . 

*-".">& Éi?î V sa i j e ; H-j'^-'-b Jd-J-A^l 

Ot* demande àarçheter de suite, 
Dé^.'^en'ieHe^"qt^m.'tu^le dpjqueTqu03 s,eniai-, 

nés, Rljjfi^'f .',pnVe ;f̂ Ç.Ç pu 'Sjt-Ëernujfd ,; ; a;. '^'éfapt 
nn,e (fluëun'e, Çini bu (Jeiix.ans.'—'écrire sàiis re
tard, ind^guant pu on' .peut les .voir .à.^ViUiam 
CùÉNqp.,,aiye,y.êy, Vaud. ;', •' .,,. ,r,. ,.','' ',. 

,;,-•,;,;' :-ASSAUT;;,p'ARMES,.:;' •:;.;.•. 
|t Màrtignŷ Tîllç. hAfel ilu Cygiie, ï 

Le 28 courant \- à 1> heure de l^après-uiidi1.:1; 

Lès ffèrës d'armes y sont è,QrdiaIémeat invités,. 

v,': Jh. r- L. RICHARD , vigneron-pépinéristé>, à 
Gully, prév.ent le publié qd'ili sera àSion , chez 
MM.; BéElGUEBiJfrères,, samedi y 2 avril , avec un 
beau clioix de baïbues d^uii et de deax ans 5 et 
de plants divers.; • MI-'- 'V. -" :; !-} :-ri-l]' '] 

- A V I S . 1 - ••"-"• :!:,!-!'-
-.;,:;c, , ..nu:.;, r.y •• •• .>.,:\ii<v* LA> iiy::'...::.-. - I , 

Le spussigne a r.houne.ur dq; prévenir, le public 
qu'il vient dq recevoir.,ujj,,grand,et beau.çhqjx 
de livres de .prière. . . , ; , • , , , ,,,,' •,• ,: 
;.;',; •;-.;,,i.'

;
: ;.; ; ; ; ; jLLGAXmm,,reiicifr^ j 

la POSTE. . . . , ^ 
' ' 4MarVigny., 'd'ans l'hôtel C L É R C , ^ 7 'avriU.1.. V, 

Consultations de 8 à 12 heures;, et ';dej2 à u 
heures.' . ' . ' " ' / ' ' ' . .'.' ; ,"' '.'.;,; ' ] ' -; ' .,. ; 

;•;;•••,;;;•;;, ::;:'-AViS.; ,::;•:••;, ;;;,;;;.;.v;;,. 
On trouve chez Félix MÀSSON- alMartigny, 

de beaux barous de-Fendant ôt Gros-Rhin de^2 
ahs^ à des prix' raisonnables, ëtpf deurant le gratid 
avantage pour lem-bonté de les;•' livrer -seulement; 
fraîchement sur commande.1 '".'"':."' 1":',' 

y. Uuei.maison solidement construite!,! composée 
4& trois grands étages, avec! dépendances^sitûéei 
daiis... unudes :phis liianfei quartiers de la1'ville de 
Si-Qflil La vente se ^ferait enbloo ou par ^étages.; 
S'informerlèkliii^primëjDie.dujobrnaL'i :•» 1 ;.!-v.;, 

•:;;.;ix;;^;•';;•;:;AYIl%^•ïv^•,'' :•.:•••:•. 
Mme veuve LINGLE, de'Genèvé;,ldemënrànf 

rnede l'Orangerie, à-Nëuçhatel, al'hbriheiij1 d'in
former les Dames.dn!Valais7 qu'elle së!charge1 des; 

cëmmande^' de éhapéaîlx,-: robes,'' è'tc'j,' 'qiie l'on' 
vroudta'tiieW'Jui cdnfîeï.'EÏÏé vïën't derëcèvbi'r1 tës 
plusuibuveaiï» modèles1 de Paris ët'dëiriaiid^'cfë's^ 
a p p r ê n t j e d . •"•< liu-il :t:>". I.IH'.">I> ; : / v n h ; a vn j f n i 

• U i i l ; . 1ll:i l i0 /l-rlil 31!•; ,' 

.;;„;•,•. - - . - , - - - A V I S . ' ••--—-^ -
. , ; ' • • • . : • : • . - . l ' i 'i.- • • ! ! . . ' f - - •''• '->"<^'-'- '• • ''•' - - i l ' " -

; ,Le sieur P. WIN AND F, sellier à Martigny ! 

Yille,, informe: lié; public ; qu'il vient de• s'établît1 

dans cette ville, les personnes qui voudront bien 
lui conûer de l'ouvrage seront servies coînséieii-
cieusement ponrcequiiconcerne son état, tel 'q'ue' 
sellerie, tapisseries, articles de voyage et équipe
ments militaires en, tous genl-es; le tout bien con
fectionné et à des prix très-modérés. 

. , ,..1)1,.. .., 
1 DE••-L'HOTEt ET PENSION 

de la DEMI-MIDI X Cliampeiy! 
Constituée baiJ acte du 17 février I8l>4 , Louis 

Rappaz',"hOtaife;',' et autorisée par le Cbnseii'cPÉ-
at du Valais eh date du 22 février 1864 

Emprunt de Hï. 75,000. — 5%, 
sur l'émission de 300 obligations de ffr. 250 , 

remboursable dans 15 annuités par tirage au 
sort avee prime de 25 francs par. obligation. 

' S . ! 

Cette opération légalement autorisée et ayant 
surtout en vue l'achèvement et l'ameublement du 
corps de logis dépendant de l'hôtel, est garantie 
par les propriétés de la Société actuellement esti
mées', à plus •' de ffr,'. 125,000 , assurance qu| sera 
naturellement augmentée de tob.te la phis value 
dès constructions npuyelies. , .;;. / , , . , , , ; , / , , . , ' , 
7 'Les 'versernèn^ssérp.nt; reçus à Saiht-Maurjiçpj 
chez ;M. le cajiitainë Êpiiis RICHte, et, àMon'they, 
ch'ez M. le; capitaine',Adrien 'DELÂCOST^',.j'p 
premier président et.le,second secrétaire du,Cpi^ 
seil d'àdiriinistrâtipn de la'Speieté ^..çiie^.qui;l'on 
pc^nrrà'prendre1 dé pliis, amples connaissances de's 
cô'nditibriâ et statuts d'emprunt. ,,,r! 

Goïiicidcnce de trailis à Sl-Maiirifey.l 
'.;,:;. . " A ' D A T E R D^J lÔ'j^A^S ,186^. ,,VM^'a 
•,s Un train, (uq 10J de l'Ouest-Suisse povr Lau
sanne partira, de St Maurico à(ih.i25m. dus'ôirj 
en coïncideteee; avec l'arrivée de Oh, 23 dw tl-airl 
n» 5 de la Iign6id,l£alia.narti:clc Sipn'à)4 lv. SOÙIIJ 
du soir.- ;v—- ; A partir du même jour le ûép&rifde 
liex-:pour LausannÊ de 5 h. 5 m. du soir est rémJ 

placé par;un départ à 16 h. 50 m. ' "••>•• •• . „ • . . ; ' 

;;;;:,;; \,i. A/" VENDUE, lïf.iïïli.u 
•Lîhbirle-delidursi DUPR'Ë^'!ja;rdititer. Vdéç^é 

à Sibn, Vendra1 par. voie d'enchère pqjjhquo^quï 
setlendra/dans fa grande salle de l'ancien hôtel 
de; Iti Crdix-Rlanchë, i'u'e dë'Conthèy, a Sidn, \o, 
3'iivri.I., aprèèles «êpi'és, un jardin à Wissigéu,' 
en bon état ; eu cas de non Vôntë, il sera mis en 
locati.oti]; plus, une pépihiëi-e. Lès conditions se
ront lii.es à l'ouverture dé l-'eiièHëre., ,' 
"'S'adresser,- pour Tenseionernents, à M. Rqypii,, 

gëhdarmc à Sîbii1.' ' '" , , j : ' J ' . ' ; " -' '''' • 
• : !• ,. ; ; - J . I : L ' - . i . - ' i - , .'y-Uï'W: ' >-•••• ••••::•'•><•• 

. u n i ; ,"'• ' . ' .• 

JOSEPH KELLER/ Goifiour^ 
:;-''|1NÔ0VÉLLEMÉN'r;'ÉTABLit i!1, lsibîl['' ';;'" l | 

, Séi'recomiiiande aux personnes* q^i voudi'ôri.t 
bienl'honbrer de leur confiance pour ;tbbsi:lés 
soins que demandent les différentes parties de 
son état. Il se rendra ù volonté à,dbmicile;,Ô,n 
trouvera chez kiii unîgrand choix dé parfumeries' 
des premièresi maisons;de Paris1, tels que: i :p6rq-
made des Châtelaines^ diiD^Diipûiti-én1, dé'là' 
Société hygiéniquevetoii, ainsi quêtons leë objets 

; nécessaires àila toilette. ; • • ' ''»• '•••••• • ; ,• "•> >"•' 
II se chargejaussi de tpus lqs,ou,vrages, .en che-

: vëiixf,,|o.1.6' epae peï-ru^eSj,toupets,,tours, nattesj. 
bertes 'j j .rouleaux, fpjufljes, çpr^o.ns,. bague^^ya-l-, 

icelets,, (leurs' artificielles,, ,,tableaux, so.pve/iirs, 
!brecl^s ;et'médaU16nsnir,, l; ;',/,nr::i,.ii"i;,-i ; >-^\ ii«v 

: i i - j i ' ; ' . • : • • j - i U . ' i ) . l j i ' ; i ; U :,lV ,)!!'. 
I) 

Avis1 aa i vi^rietons. 
• I l l j ' l ' / M j l l l ' l ' l 

.•h i 

•JIJr 
iM. IsAno'-'Ldbis ROUGE, de Glaréhs1,1 continué 

d'ollrjr^au pwbliô'éës bai*bueà de vignes ëri plaîlts 
de Bordëau, Dole, Bourgogne,' Arvine du Valais,' 
Malvoisie, Fendant r o ù x d e l et de 2 aris. Le 
tout en» parfaite maturité. 'S'adresser àlbi-môme' 
ou iuM. XAVIEU WUlLLOUD, à Siôn. : ' ' 

SIOÎT. —: IMI-EIMEEIE IJ'EDOUAEP LJKDEBICJI. 
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