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; ; CONFTORATION SIJI»;;?;. ;'f •; 

. Le coloael Wieland, dont nous avons annoncé 
la mort, était né en 4824- Il n'avait ainsi que 40 
ans: Il était Ie^plus jeune de tous,les colonels fé
déraux. -Après avoir, contribué, comme officier 
cantonal et; comme rédacteur de la Gazette mili
taire sM1Jssp,.au développement ,et à l'organisation 
de nos forces, nationales, il s'y ,'déyou.a complète
ment depuis, 1858, ou il fut appelé Pa1' Ie Conseil1 

fédéral ;aux fonctions d'adjoint. au Département 
militaire fédéral et d'instructeur en çhef.^Riche en 
connaissances variées, plein d'énergie et d'entrain, 
travailleur infatigable, esclave;,de son devoir. 
Wieland occupait daps l'état-major fédéral une 
position: éminente. .La morl vient d'arrêter, sa 
brillante carrière et.de plonger dans lé deuil une 
jeune famille dont M. Wieland était l'appui,;des 
amisque ce lqyal soldat comptait en grand nom
bre, et l'armée,,fédérale qui, perd en lui l'un,des 
chefs dans, lesquels aux jours du danger elle au
rait e u l e plus de confiance. ;> .. ;.'.,,,,, . 

Le geuvemettieutd'Angovie, envoie une cara
bine pour le tir de Sétif. Le passage par la Fran
ce sera demandé comme d'ordinaire;;! i>n ;.v: 

•-'IL :in Vi. ;)i. | . y.)".' .!;i iui .;'•;-.-,•. - i ' n | . • ; j v , , ; a ;'; f ..j^.iii.-j. 

L'Espagne ayant,demandé cdiTimuhicatiori'des' 
lois commerciales existant en SnisSe,J le Conseil 
fédéral,afrànsmis les diverses dispositions 'et 'or
donnances sur cette matière existant dans "fës 
cantons. Le. projet de codé de commerce, actuel
lement en dfélibération, sera communiqué au gou
vernement espagnol en temps'et lieu., 

Le Consfeil fédéral a réparti le subside -fédéral; 
destiné "aux sociétés d'agriculture, comme Suit : 
société centrale d'agriculture, 12,000 t'r. ; société 
de la Suisse'romande, 5,000 fr. ; société de.l'éco
nomie alpestre, 3,000 fr;, à la condition que cette 
dernière société établisse une des trois stations 
d'essai dans la Suisse romande.! .: . - , .|.:"n:> 

^2 ,. :. FEUILLETON DU. GONFÉDÉRÉ. 

,.: Extraite 4e l'Histoire de la Campagne ie 1815,' 

' : W le colonel CHARRAS.i: •' "i--: 

'-' ••::!ii:' :''1 iT •••-. • -i M' :i , -;;. :;, •)•; , ,i|,-J, ••••;;•, , - , iu 

-, C i l A F I T S Ë DOUZIÈBIE. 1 8 Jti 'IX. • •!' • ) - : . ; ' ! 
- n i :n ; - M : . - ! : . ; ; ' . •;, ,j , , i ; . . , r i . . . , :• .; , , , : i , v : -il) 

Une des brigades. deGhassé,. appelée de Braine-
l'Alleûd, venait se placer près de la chaussée,dé 
Nivelles, à hauteur de Merbe-Brainei; l'infahteri(e 
de. Brunswick renforçait ,1e centre ,, la division 
Glinton s'en rapprochait ;, deux cents. hommes 
étaient portés dans la Haier-Sainte^enfin, la briT 
gadeihanovrienne.de Vincke était retirée de l'aile 
gauche etpassait en,réserve:, en,avant; de ,1a fer
me de'MontiSaint-J.ean.;.,,.,;: i;,..;..) .;;••,.., ..,[,,! .,.,, 

Cetteiaileavnit beaucpupsouffert dans sa re,n,T 
contre avec d?ErIpn,;i mais. Wellington pensait 
poùvéird'affaiblh' maintenant, sans grand incon
vénient : le corps de Biilow approchait; ceux de 
Pirch I et deZieten notaient, plus bien éloignés ; 
Bliicher tenait ;sa.promesse ; il était avec Biilow 
et faisait, annoncer son entrée en ligne sous peu 
de temps. ' • ••. ,:•..<•-, ,• ,; .... ,;.. .'. 
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i La question du passage des Alpes occupe le 
Conseil fédéral depuis deux jours. 

H. le baron de Buftlar adresse au Conseil fé
déral un recours contre la citation qui lui est faite 
de comparaître devant }es tribunaux bernois, quoi
qu'il aitîtransporté son domicile dans le canton de 
Neuchâtelwi! v..- ;,-,,;.- , .-.,. ,-,,,, ,, ,,,,, .,-,.-:,,, ,-. 

On 'écritde Paris à la Nouvelle Gazette de Zu
rich que deux conférences ont eu lieu pour le 
traité de comhierceierirfelaFi'ance; et la Suisse. 
jir paraît • qu'on est d'àcc'oi'd• sur toutes lès i ques
tions de tarifs. Mais il y a encore quelques points 
'délicats à traiter, l'établissement réciproque et la 
propriété littéraire, «t artistique. !;>,].. , ,, 

Il iest' parvenir aii GonSéil fédéral une pétition 
signée de.400 Suisses habitant l'arrondissement 

i consulaire'de Washington,' qui :demandent que lé 
poste dé consul' général à cette résidebce soit con-
fiéà M. Hitz, fils dit titulaire défunt. ' ' •" •'"•''• 

.Le-i canton ,.du>y atfliis pnnoucé gù'il,complétera 
i son armement i !auquel il,manque 283 fusijs ,,'ep, 
fora à cet effet sa commande ;çKez: l'armqrier' 
Henny, à Sion.. i'"'...;;•.-•, .,:•' ' , .; .,!•.','.'.' ',-'.,.';,. :J 

, .P ,,a ét^,, alloué; au département-des pestes un 
crid.i^ de , 18^,000, ijra'uçs, ;ppur,, là ^oi(s£i'U.ctm'n, de, 
petites voitures, déveflues .nécessaires depuis': l'ou
verture de nouvelles-lignes: ferrées. ;.' |-,', ' i 

M. Steffen , consul à Bahia , demande sa dé-: 
rrussio.n. Le;Gon,seil fédéral le prie cependant de 
retirer .^tte 'deinande,. jusqu'à ce qu'on .ait trou
v é u n e personne de confiance à laquelle ce poste 
puisse être confie,., "":"\'.J,i :

: 

M. Dietriçh, vice consul à Cahtagallo, ayant 
donné sa d'émission,'a été remplacé par M. Euler, 
de Bâle» S.M I'«I • -, --• -, ; - •;;,.. 

La, combinaison du général anglais et du géné
ral prussien, marchait vers son accomplissement 

Napoléon ne connaissait, encore que le (nouve* 
méntjde^Éiilow \ |'dorit...l^s, éclaifeurs de potion 
annonçaient, à '.pré,sèjit'. '.l'intervention très-pro-
chainei. .',.,'' ',',,..':.,!' "?, L;.., -,'•• >' 

Quand il avait reçu la première nouvelle dé la 
présence de Bttlbw'à Ohapelle^Sàint Lambert', 
y^rs une, heure, « îlavait', balance ùninstant, a-t-
i) assuré , s'il'ne changerait pas sa ligne d'opéra
tions, ppur la placer sur la routé'de Nivelles en 
débordant la iiroitè dé'l'armée anglaise , au lieu 
de la,gaij(che., et en inaxcharït sur Mont-Saiiit-
Jean p^r cette rontë ,'' après s'être emparé de 
Braine:Àllèud,.»' Mfiis-,, c,e<môuveuient' devant 
augmenter l'espacé qui lé séparait de Grouchy , 
il ne l'avait pas opéré, et s'était décidé à irécévoir 
l?attaqdë prussienne sur son flanc droit, en y op
posant Suberiàe/iioinqn.etLobàu , pendàritqu'ii 
continuait et continuerait l'exécution de son plan 
dé bataille contre Wellington. Résolution péril
leuse ! , , _ , ' 

L'agression iJe.Biilow, maintenant imminente, 
le porta, cependant-, à une modification,profonde 
de ce plan. , . 

'll'yenait d'échouer dans sa tentative sur la gau
che des Anglo-Hollandais, partie faible de leur 
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Canton du Valais., •'..',;, 
Ardon, le 30 mars 1864. 

A la rédaction du Confédéré du Valais, 
En réponse à l'article : premier Sion, de la Ga

zette du Valais du 27 de ce mois, je vous pr ie :de 
bien vouloir insérer dans les colonnes du Confér 
déré la lettre que je viens d'adresser an Conseil 

:d'Etat. ••:, .:>.;,;.:• :,, ;.! ..I <', •',!•• ri,, ,; h-',: 
i FROSSARÏ), président,: -. 
| '• ''•"- ; " ( A i ; CoHéElt'. D ' E T A T DU VALAIS, 

Messieurs les Conseillers, ,. . 
Des deux premiers considérants de l'arrêté du 

Conseil d'Etat du, 18 mars courant, relativement 
à l'administration d'Ardon,. il résulte jusqu'à la 
dernièrejévidence que certaines personnes se sont 
rendues coupables du délit défini à l'article 275 
du code pénal en imputant au soussigné d'avoir 
perpétré quelques-uns des délits déterminés à 
l'article 131 du dit code., ' ' • ,.:s ,; ' \\ ; 

Or, pour quela vérité se déyoHe et que la jus 
tice soit rendue.àichacun, je^prié.lë |Cpnséil.cl'E-, 
tat de i.m'éhyoyer ainsi.^què je,,'I'àvàis; .déjâ|'(Jé-! 
mande:à M..votre;commissaire à Ardon, là copie! 

;soit de là pièce des 75 réclamants de cette .corn-, 
mune, soit de, lademaiide en démission des'mem-
bres de la majpritè de la municipalité,d'Ardpn.' 

II. .est certainement dans l'intérêt,d'e'la société 
ou que l'auteur des abus réitérés dé pQuvôirs'soit 
pimi, s'il est coupable, ou q'ue.lès calpçnhià,tétirs , 
s'il en existe, le soient,aussi. • .'] !\ ,,,, 

Je renouvelle encore la protestation que j 'àï 
faite à M. votre commissaire que je m'opposerai 
par tous les moyens légaux a l'entré"é en fonc
tions de la;commission nommée par I'àrret,e p r é 
cité aussi longtemps que je n'aurais pas'obtenu co
pie des deux piècesprémentionnées et cela d'au-
4ant,plus qu'il y a environ six mois ,1e conseil 
présidé par moi a nommé une commission avec 
les mêmes attributions que, celles que vous avez 
conférées à la nouvelle ; mais qu'elle n'a donné 
d'autres signes de vie que celui de me calomnier, 
paraît-il, en démissionnant. 

ligne-,: comme il le dit;,il renonça à.la renouveler 
et s'arrêta; au projet ,de dnigér.J'ëffprt principal 
vei-s le milieu de leur,centre. 

il tira de son aile droite deux pa$tétiës..dq,i2 
et les fit passer vis.-à-vis'd,e cette' pàr'tie, de l,a|fi-
gne ennemie. Eh même, temps, Ney reçut l'ordre 
de presser, I'enlèvement'dë la Haie-Sainte.. ', 

Le, maréchal adjoignit à'Quipt deux batàillpns 
de Dolnzélotj'les prëmipr,^ gui 'se fussent re.fi.iî  en. 
ordre, à,!ieur retour d.u piàteaq. Uné'.demi-li^re 
après", nos soldats , forçant l'entrée dé l'a,grange; 
pénétraient daus la, cour de.,la ferme, pettoyaieut 
tous les bâtiments, occupaient lé jardin.'Devant 
cette irruption furieuse,Baring c^^ait et'gagnait 
précipitamhiéntié plateau avec 'ses compagnons. 
Du 2o bataillon léger de là légion allemande , qu'̂  
avait commencé' la défense de là Haie-Saip^e. 
quarante-dje.uxhommesseulement s'étaient, échap
pés 5 J tous ' lés. officiers, a l'exception , de cinq , 
avaiépt péri pu étaient blessés ;, deux restaient 
prisonniers, Les troupes envoyées,successive
ment pour soutenir Baring avaient été presque 
aussi maltraitées. 

Le 5° et le 8° bataillon de l'infanterie de la lé
gion allemande (division Alten) furent détachés , 
alors, du centre ennemi ppur reprendre l'a.ferme, 
Chargés par les cuirassiers , qui s'élancèrent 4u 
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LE CONFÉDÉRÉ. DU VALAIS 

A l'appui de mon assertion et pour prouver 
pnb je ne veux ni blaguer ni vous en iinpbler, 
je dépose la copie de la séance du 13 septeûÉbre 
1863 de la municipalité d'Ardon. 

Maintenant si les: deux tiers des faèmliïP de 
cette commission se jugeaient incapables désem
plir les fondions qu'ils ont briguées , ils auraient 
mieux fait de démissionner que de laisser ,.en-> 
souffrance la comptabilité dont ils se. plaigné'nT 
aujourd'hui. Et certes , il y a encore à Ardon des 
hommes qui auraient pu les remplacer avec avan
tage. Par exemple ,' cette' commune possède' trois 
notaires, mais à Force d'intrigués, de cabales ',çt'.' 
de bavardages on est parvenu à en faire mettre' 
deux à la porte de la-municipalité. Les efforts so 
dirigent maintenant sur le troisième , parce que 
si les intriguants ^peuvent aussi s'en débarrasser 
leur incapacité serait plus à l'abri de contrôle. 

FROSSARD, président. 
Séance du 13 septembre 1863. 

Sous la présidence de M. le président Frossard, 
assisté de toits les membres du Conseil siégeant 
au lieu des réunions ordinaires , décidé de nom* 
mer une •.commission pour régler les comptes! de 
là commune, •.;•->'•'• .•,:••_ ;•,• • i . .,{ ..•,,,, 

Le Conseil a procédé à la nomination de la dite-
commission cotnme suit : 

Ont été nommés membres de cette commission 
le vice président Delaloye',' Emmanuel'Delaloye 
et Modeste Delaloye, 'cbhseillèra. ' ' f 

Ardon, ie 13 septembre 1883.J-: ! •'"-' • >{'<-
1 : Pour copié1 conforme au protocole de la séance1 

du 13 septembre 1863:. '^i '^ ' ' :..n-n. .. \r.,, ;i'i ,, 
-• ,1';; '• ;' : £Sigtië>'- ' BàitAifyôSYfijJ âëtiréÊ&h^ëi' 

• i ï ''••)ir,:,K j . . I IJ ; ;LU j i b l ) ih,. i-'.li.iiv.iju.'.; <->i;bi\in 

A la rédaction du Confédéré:du Valais*H-M'.IH i 

L'article de votre journal éjiïl a répandu dans'le 
public'Pkss'értibh'q.ae la râcë tëjfhë'pÔù'vWJdûtf-
ner lk rrîjalâ;diè àux'pérs6rih'éfe! qui lès' to.tichàiërit','' 
a ' éW rëprbdihVMà'n? plusieurs joûrilàux 'Wîl1 

Sùtës/è. • , ; ''." '.'";; ;; ' ,- : • i;f •'> ""« 
C'est une mystification et une imposture, c'est 

de plus un tjctè de fàu£' d'après éè que j 'ai â'^pïiè'.' 
'J^ài èhte'rïdu dire1 q/ië pour obtenir1 l'in'sertibn 

dé cet'artidfëVi'btl'avkit'pris mon riom.i!!\V''"l! "" 
Je déclare'1 faussé''ëèttë signature "6Ï f'êsM^ 

bientôt découvrir les àutéurë de cet a&rcbt ipa-

ïi'né;fenffit pas1'de'calomnier les 'geïisj, "et'; ii'Jh;e 
convient pas surtout à Ceux qui 'ont'le plu's'Ib'esbiW 
d'indulgéhcé dé se 'àëi-'vir'dë 'l'arme deila^afM-1 

riië.''i»'3î1f'3ri«l6;i/in:i. -:;.•;,;:.,.:- . ;u;\ irtiw 9Îw 
• : - ; ; : ' y ; ) 7 . a , : 3 M m ' ! - i ' '.''Louis ^ i - ^ ^ : t J 

On'noiis^àss'tïi-é que é'est âussi'aU mo^ën.ld'tiHë' 
fausse 'signature qu'un àrtiélë sur lé niemë!fait:à 
été envoyé à la rédaction de la Gaiélte dit Valais: 

(Réd!y 

^ * S ^ ï i ; . | 

vâ'lîo'n1.', ;ïeJ s'ëcbnd ' fût sabré,1 'dispersé, perdit son 
drapeau*, et le premier, après avoir r'ésife'té'à'.'deiix 
charges successives, ne dut son salut qn'à l'a bri
gade So'niersét, accourue pour le dégager".'1, . 

Un peu avant quatre heures, là première ligné 
du'cëntre ahgjo-hpllahdâis opéra un Moùvëhiënt 
rétrogradé. Pour ' dilhihuèf lès ravagés de -nos 
boulfâts' 'et de nos'obiis, Wellington' là!ffit!pàèser 
en d'eçà dé la drêtë dès! hauteurs. Là,'cb'm'nTe à l̂à 
gauche, bëtte^crête avait très-peu dô''largeur ̂ lrët 
le ^i'raïA immédiatement en arrière s'*abai; 
dans' ûH'large pli.où les tioupes échappaient cbrh^ 
pTetèt'ùéqt à léi vue de Français. ;.. !' ; ' 

lWàpJolebnl!crtit:, pàràît-il ,"àuri cbhYmen1cèrhlen''t 
de'retraite'.' Cependant,, Pdrtillerie éHilëhlië'ëfâit 
rës'tée 'é'n'. pbsition sur la crête, ainsi qiiè'lës tn-àil-
l eoT^ ' 1 * 1 ; . ; 1 ' '-•' :> " • ?- ' ' *'!"!,";) ;!,iVJ; 

!Mï!hàud reçut l'ordre de se porter en̂  avant' 
ay'éij sèè'déux divisions, en laissant laHàïé'-Saihtë 
à';3rbuë', e t 'de charger à fond le centre de Wëf; 
H'rigtbn. Là division'de lanciers et de chàéseurÉrdé 
là garde, 'SbùsMLëfeWe Dèsnoëttés, appuya Ôëtté 
manœuvre. ' " ;•••''• : :''-'^i 

Fcirtê'de éiiïq mille chevaux , cette'superbe ca
valerie1 défila dans le fond, en arrière de là Haie-
Sà'îptè'^ëtj'tbùt aussitôt ; on la vit monter au trot 
la pente fangeuse du plateau de Mont Saint Jèàn'. 

ZURICH, 
nbm 

Il y $ deux ans qu'un négociant 
fut BoMàmtié,pa'r rejury à' deux 

ans dlèiimaisôii de forcé'î»Qai| fraude, Il pVait cbn^-
st̂ mjcftptftî aie , l'enqtjji(e '•n'avait iiàs établi conn? 
plëtetoten^jsa^ulparAlîtè. j àuBài .'beaiicoup.de; péri 
softnes croyaient à sbïi itfnèfeertèe'- Aujotrrti'fîui 
on aurait trouvé des pièces qui établiraient son 
h^oçençaYLes ijtribunaux^-zuwçois :auront à exa-< 
miner cette'affairé et à' voir s'ils auront à réparer 
encore une erreur.de la justice. 

^.LUCERNE. — On l ;a trouvé mardis dernier, 
dans le lao^ près de la ville.de Lucerue v deux,ca
davres ^ ceux d'une femme et de son enfant âgé 
d'un an et demi, qu'elle tenait dans ses bras. Cette 

Temme, qui habité Kriens , était atteinte de mé-
llancolie ; mardi elle habilla son enfant et partit 
aveu lui'pbur là folle;1'sans1 laisser soupçonner son 
jprojet-, à quelquer'distance;dti;viHàge -, elle chan-
Igea de direction et se dirigea vers un rocher d'où 
elle se précipita dans-les eaux.,;; .<•., ,,.,,,. 

; '.ÀRGOVIE:;^ Lé Grand-Conseil, issui des der-
|m:èl;è'S éle(îtion's';!;S'ëst; réunifie 30 mars à Aafau 
isbUs !là présidence p^ùvisoïrede M. le landamann. 
iBrentano, qui a ouvert la session par un discours 
de circonstance. Quinze députés, seulement, ont 
manqué à rappel. Le bureau, prqv.isoire a £té 
ichargédenom;meriUnq CQinanssjOP dequze mem^ 
b.res ipoûr la vérijfiicaJ;)Qn.)4,es,pouivpirs.i .La bomr, 
jinission devait. faiçe. un;, rap.ppr,t.pflHr, le |ende-;; 
Imain»:: . <)!.;. •,,,•;, •,•[,;•.-:•, |; / |i t\,M .•'.:'::•.: ,, -i,'.:' 
j 'GRISONS; ; ' ^ OW-'éaitV:dit>la.îVJ G\ deé Gri-
\sons, que partout bùi il y a guerre oti rencontre; 
quelque représentant de notre esprit militaire, 

jaussi-s^ .tvouveTt-i} ; quelques,,. Grisons., dans les 
irapgs, dfiSiinsurgés,(pqippip|is.,D^ux ,1'rèreS au nom 
jde Musli,,;q.ui,.avaient.d^^ s^^vi.spus ,)e..prapéâù. 
'de Gà'ribaldj, ,,ont •é.ç'é faits pr^sonn,iers paroles, 
[Russes et condainjnés àê t rp enyoyés epSipérié): 
ils ont déjà, paraît-il, copimencë ce triste voyage, 

j et par un hasard heureux ils ont pu faire parvenir 
I &ës ' hbÙvé'ileç''à leur' fàfrpllë'.1 ; UHl'aiitrè''Gris<ju, 
insomnie CàplaZjiyiqnitràvaillait'à V à̂rèovië',1 a été 
icb'rnp'romis pàf des'pà^iër^ du;g(iuvérnè'n1ent na-
| tional saisis par la police russe. Caplazi a été ar-
| rêté et condamné aussi à la déportation. 
I ":SAINTtGALL.'.i,^-i La Ville de St-Gàll projette 
1 ià!'cHh'sttU'ètî6ri',dsbn'hôpitàl!p6'iivto' cbntënir'cent 
lifâ"-1 lë'âëVis s'ëirribhtëlà'lài!ébtr)'niië de 350,000 ffj 
La fortune de l'hôpital dès étrangers ,: s'élëvant à 
340,000 fr. , pourra être employée à cette cons-
trtlction."!;i.'l;iil':!> f jjii!j;U ii i;i.-:i.i:, . u--',.,<•'• . !/*. 

''; fejËI^^'— ;'On,;anrto'nicé' poUr^éin-iyHr'l'blù^ 
yè'Mure'dè PÉ^pésiii^^^ 
exposition1 quï^'cbm'me' oW le's'ai't^'éë ' ti-àrisporte 
d'une ville, de la,Suisse à l'autre, sër/a visible:àb 
Ëàtiment-'éiectbral du i'5 àyrii'a\v i& rtlài: '; ! • ' 

— On assure au Messager de Génère quei ces 
derniers jours, au mépris de la,loi fédérale, on a 
fait des engagements pour le Mexique ; on cite 

Ney sfëtait m 
' ' ' «bo .u le ts 1 . _ s1' pûïs!ïà.^iitraillôllilrëht!]'ilipùiss'a'i;i's 
à'ïè's émouvoir1. ïl^ àtt:eignii-ëht;là crête1. ' l , i ; ; ' "" n^ 

i Ney les dirigeait, en suivant le côté ouè'st'dtl 
nire-forf où1, contre-tort ou, prennent 'naissance !ë' vallb4i',de 

Goumbnt1 è '̂c^éTuî'' (je"la Hai'^'ëài'ntè'', Iï"évl'ta,it 
àirisi ' ' M f e'r ' \i ôrri oer ' Idan's ' l'a' partie 'è'n'cais's'éê ' dii 
cnenlm dyhàin.. J , , , 
; ' ï'àVtiïl'e^ie' &iiM\s'ë àvaii pWu'r jfïst,iJi!iétïioirs,,d^ 
ti'rèr lûSqufàu a^éfqiër'^ibrhent,1 J6'ùik' (ïè ÙbMi'1,'à'à 
ga'lop/. 'i'èë 'avant-trài'riâ'iiisqùe vVrs' lès i-ëser'v'es , 
eh' ïMtiiù i''apiderà'e'htrtses'n'byiimësJày,ëfeles:àr-
mëm;ëlts:;dé!$pi'èJcé'i1da^ VMëïiéw 'd'e's1, c a i ^ - d è 
l'inta^tèrie. " .^ : " : : i ' , r i

r "
T '"ï1 .^ ' ' ' i* '- '™.",,: . ; .! . ; 

'u'ïui'iii'âbi'l& IsïlèiVc'iëùx ,'fbriri^' chàlcliti dé1 dënif 
M aillons, 3e't 'disijb^S: ' ë̂ n1 'ëcWpifei- sfe ' 'mk'lï-
suès''m[,câi-té &imâdiëht!!troidéthërit les' adl-
vë^aires dojnt '^àpprodh'é',s'àntrio^'àit/ pài.':tiës/ ëH's 
fré'nétiquëè'dè «'Viv'éJl'ëWpé/-eor"ï'?- '• ; ' ; , ' i ' ' ,J|; 

Ils venaient à peine de se refermer sur lé'slàr-
tiMèurs; fiigltiisJ, !,ijiiàn'tl'les''c'iiilràlssilérs:,' frâTichisSàn t 
i'a'Mtedd'ptàtèàu,:'se'prèdpi | ,é1iiëiJt snr eu i avec 
la fureur de l'ouragan. L'imminence et la gràii-
dèur dii përiltt^ïé^ébrkblèrè^f'pàs: Ils y Oppo
sèrent une ferme'résolution:' Attaqués successiVe-

un brigadier de gendarmerie français, habillé en 
bourgeois, .qiptaurait raccolé deux jeunes gens 
de cette ville dont on est prêt àldonner les noms. 
L'atrtbfiÈé'veiïIera sans doute à ce que la France, 
qui s'èsl'jélevé'e si soavept contre les capitulations, 

'ne vreCffte pas pratîqrfer chez nous, à Neuchâtel 
et à Bâle , ce qui a été si souvent l'objet de son 
blâme. 

NOUVELLES ÉïfUNGÉItES. 

I t a l i e . 
'\ Nous reproduisons une correspondance de 
Rome qui donné une idée des relations qui exis
tent actuellement entre les Français elle gouver
nement et les soldats pontificaux : 

« J'aimerais à ne pas revenir sur l'affaire dés 
irixes entré les soldats français et pontificaux > 
mais je ne puis m'en dispenser. M. de Mpritebelloy 
dont je suis loin d'ailleurs'de Vouloir àbcusûrleà 
intentions , se laisse emporter par un1 Sentiment 
d'animadversioii aveugle contre le gouvernement 
pontifical. Il rappelle assez bien le soldat du pre^ 
mier empire, obtus', entêté , ne voyant riert hors 
;dé ce qu'il regarde cbmiiie sbn dtevoir"̂  et prêt A; 

•s'é sacrifier corps' e tâ tn 'ë pour1 ùh faux pbïn't1 

d'honriëùr. Le gébéràl est persuadé (|U'il esf«<'d'e'J 
son droit,;de son devoir..de « son honheiir'fti'd'e'Éiei 
rien céder au ministre des armes; mêniesll'ertni'-
inistrè a raison, et d'accabler l'armée pontificale' 
; chaque fois que l'occasion s'en' présentera.1 A ses 
yeux, Mgr de Mérode n'est, rjus un ministreV/Ct: 
l'armée pontificale n'est pas une armée? Ortpeut 
aller loin eh partait dépareillés;principes. Le diïci 
de Montebello , à l'influence duquel oh dbit : lete^' 
tour du général à Rorrië, après l'affaire du1 gétt-; 

darme Samorini, est arrivé ici mercredi, et cher
che, dit-ony !à calniepl'k'iltatiQn i froide, implaqa-

i ble de son frèue. Toutiestànutile : le général, ne' 
comprend pas ^lOii plutôtnne. corhprend qu'une, 
chose , à savoir qu'il serait honteux , pour un fils 
de.Lanne^.pppr un aide de-camp de l'Empereur, 
de.Qederjà un: ministre du Pà'pe, et surtout'à un 
ministre^pqrtaht soutane et disant là'mè^'é. Là 
IQutapÇi^t la Uiesse entrent pour beàHcbUp'daris 
la question. Puis ,' autour de M.' de' Moptebèllb , 
bourdonne un essaim. d'aiJes-de-c'àmp',' esprits; 
forts, et de vïéux! officiers supérieurs élevés à ùnè 
époque où l'armée conservait intactes les présen
tions des grognards de l'empire contre la calotte. 
Vous n'aurez pas de peine à comprendre que. M-
de Montebello nei se calme pas dans un-pareil 

milieu. ' ••:' ' -•-'. , ',••,.;• .il; ,;':,•;',;.lier, !l')i'„,r 
• Il va Sans dire que la discipline de l'armée fran-, 
çaise souffre visiblement de cet état de choses/ 
Le moindre fusilier se donne ; plus.^d'importance, 
qu'un colonel pontifical-et passe souvent .sauS' le 
saluer. Les sergents, toujours beaux diseurs, dé

ment, simultanément parfois^, sur toutes leurs f̂ -
ces , ceux de la première ligné ârrètèreh't le choc 
par une fusillade meurtrière-.; £t . lorsque le choc 
se porta sur ceux 'de la seconde, il y trouva la 
même résistance, Eu, vain , des files entières 
étaient écr'ase'è's''s'bùs' te poids''ûeS: èaValiërs,; dont 
la balle n'interrompait pas la course : les brèches 
ouvertes dans ces murs d'hommes se refermaient 
à l'instant. Fantassins d'Angleterre., de Hanovre, 
de Bruns>vick, grandissaient leur énergie au ni
veau dé là vaî'Hàïicé'de l'àttâque; -; ••' •' > 

:'Cëpétidaht;i àh milieu dé ces efforts ardente 'i, 
ibbëésabts; de ndtrè'ttàvalerie' cbiraôsée , ët'par 
ëës efforts mêniës, - lé • dësbtdre s'était mis : dans 
séS ! rangs ':'• 'ses -'ëséàdrorts se trouvaient imêléaj, 
coWfbhdus: 'dans.' 1 ë '•• lumulte des charges et;de la 
mbusqùè'tërie.1 Wellington le vit, et lança sur elle, 
à! travers les'ihtervallesde Sa seconde iligne^trois 
brigades qu'il tenait sous lainatn. Sbmers'et^garT 
dèè aiiglàifeè's^ ;à 'g'auchè •, 'Trip, (carabiniers hol-
latidb^bel^.sy ah centre;, Dôrnberg (dragons lé
gers' 'anglais et'dfc la-légion^allemande), à droite:, 
prirent la d'ha'rgé: ii ' ; ' " i l , ; ! '•• ,••'" ' I : lu-ii', " 

Ainsi assaillis pà^ le fer et'par le feu^ BuirpriB 
âàWâ Un moment d^névitable confusion,nos intré
pides cuirassiers firent ferme contenance , et se 
mêlèrent audacieusement à ces nouveaux adver-
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blattèrent tout haut contre .l'armée du Pape et 
contre Mgr de Mérode. Nous entendons les gen
darmes,; de lourds AMsâcieës, rudoyer lés soldats 
pdmtïfîbauxdansleë rtie'S'àprOpô-'s !de¥iën; joindre1 

l'insulte ai la mëhaèô et èti cas' de i'iXé cWëi''aïix; 

Fraudais: » ;Tapëz" ferme' 'eu*?' cette càtoâiMé! "J>: 

A vanillier,'un'sergent de &9° & injurié publique--
meùt'dans urï èafë'wn1 officier pontifical, qtai ne'le; 
regardait même pas ; puis , sortant pour allei' 
prendre son fusil à la caserne, il est revenu en 
chargeant son arme chemin faisant, a renouvelé 
ses insultes et, enfin, exaspéré par l'attitude tou
jours Impassible dç l'officier, à çsHle; coucher en 
joue. L'officier s'est élancé sur fui à temps, l'a 
terrassé, désarmé, conduit 'à la placeen lui disant: 
J'aurais pn,vous tuer, misérable que vous .êtes; 
ttraisj'aime'hnëux'iieoi'P'dè^q'u'elferont vos chefs ! 

Voilà où nous en sommes. » 
— A Naples, la pqjice est parvenue à mettre la 

main stir un des plus terribles chefs de brigands, 
Apuzzo. Il rrVpas ''fallu riioius de G ou 7 balles 
de pistolet pour le forcer à une tranquille soumis
sion ; et il n'en est pas mort ! Voilà des hommes 
solidement trempés. . 

Amérique. 

; FJ/TAÏS-UHIS. — Les mouvementscombinés par 
les fédéraux pour surprendre Richmond, n'ont pas 
été couronnés de succès. Le gouvernement n'a, 
encore rien laissé transpirer à ce:sujetvmais voici 
quelques détails empruntes au N^rYorlf Tvtfieç •> 
organe'de^M. Lincoln :... , ; , . , ; , . • ! : , / ; , , , , • , / , , 
, « Il paraît que le général Kilpâtrick, à :la tête 

de huit à, dix mille,hommes, caval,erie.et artille
rie, quitta, Stevenst-urgh dimanche, sojr ? î fé
vrier ,. et :se dirigea sur Heaver Daun'par, la route 
de Chancellors-ville et, de Spofctsylya,ma, Court 
House. Ce fut à BeaverDam qu'il rencontra pour 
la première fois une résistance armée : l'ennemi 
fut repoussé et nous fîmes trente-deux prison
niers.; La voie du chemin de! fer sur la route cen
trale, fat détruite Sur un parcours'de bon nombre 
db milles (quarante , suivant:un autre journal) et 
plusieurs stations euren t le même sort.. L'expédi
tion se porta de là,sur,Richmond, dont elle attei
gnit les faubourgs le mardi matin;, alors; que les, 
journaux:de.cette,capitale annonçaient seulement 
que les fédéraux avaient passé, le Rapidan (Un 
combat qui se prolongea jusqu'à la fin d.u jour eut 
heu devant leSi défenses de la place, et je général 
Kilpâtrick dut :se retirer. ,La nuit,suivante , il.fut 
attaqué- dans son camp ; mais il repoussai l'ennemi 
un© premièura fois, et;une seconde le lendemain 
matin.;II arriva le jeudi à WiUiamsburgh, n'ayant 
perd» que cent cinquante homuies.entont,, . ,, l: 

,o;:De son côté, le colonel Dahlgreen , à la tête 
d'un petit nombre d'hommes- détruisait le che
min: de fer à Frédéric-Hall et sur la rivière.Ja-
irieâ ,!au-dessous de: Goochland , ainsi que six 
moulinsi à ; farine < une scierie .mécanique et les 

saires. Lutte trop inégale ! Ney voulut l'interrom
pre et fit sonner le ralliement. On dut l'opérer en 
arrière de la crête, où Lefebvre Desnoëttes était 
resté en réserve.1 SomërsëtJ Trip, DOrnberg y ar
rivèrent pêle-mêle avec nos cuirassiers. Ney, 
alors, reprit la charge à la tête des lanciers et des 
chasseurs de la garde , ramena les généraux en
nemis sur l'infanterie, et recohitri'ença ses atta
ques contre les carrés avec une extrême violence. 
Les cuirassiers, bien.ôt ralliés, le rejoignirent ; le 
plateau au milieu du centre anglais fut ihehdëp&r 
nôtre cavalerie. Mais , cette fois encore , là répé
tition des charges , le feu des carrés dirent nos 
escadrons en désordre. Ney fut forcé de lëiif faire 
abandonner le plateau, et les ramena au fonddù 

' yàllbn'pour les reformer , et leur Mrë'i.-ép'1-ëtidre 
haleine. Ce mouvement se fit en bofi'ardre; rriâ)-
gfé le feu des batteries tout à l'heure au pouv'oit" 
qèshôtr'es et remises, maintenaùt; en action édn-
t're £ux. ' / 

Dans cette rencontré, là orlgade Somerset avait 
subit, des pertes considérables: 

L'audacieuse attaque teritëë par Néy, à fôi'ëe's 
si inégales, avait donc échoué : comme l'aile gau
che, le centre de Wellington lui avait résisté. 

Peut être : aurait-il réussi , s'il eût été" appùyë 
ou précédé par de l'infantërië. Mais il n'y avait 
plus d'autres bataillons disponibles que ceux de la 

mines de charbon de ïe î re À?Anikin's Bend. Tou
tes ces destructions représentent plusieurs mil
itons 'ftë'dollars',11 et 'd'est1 jhsqïr'â'présent la plus 
lbuM'è ^èWè-in'ffigéëanf'FébëïlèS à'feM'rtè d%tië 
ifrcuTsïoriiNdus ùtfuà1 émûtes Jéalpâ^ës,'en; ouftë, 
de trois cents prisonniers1,'de pltisïèiirS Centaines 
de chevaux"'et 'd'un Wocfibïrë dôttsidér'éblë d e n è -

igreS.'L'ëxfSédî'Oiô'ri'avéca'aiix tiepjihuVaë la pïïé-
tie de la contrée parcourue; ' ' . " ' '•''•'• : 
~'ù'L'ëxp^diWtfÙ,''q'ui:avait'potiVbtf't «ë dëliW-er 

les dix: mille prisbëhiérs - ië^éWx' 'dëténns a &ï-
chemoild;' ë dûflc niîlli 'pénétrer dans Bette Ville. 
Les journaux du "Sud apprennent ih'èmëqWelë 
géùêrà^èùchëf L'eë fjrëtyaitjiisté le ti'ain dit che
min ué'fër de Gordonsvïllë, lorsquëles MMitiL 
parurent dans le voisinage, ëtlqùes'il n'avait p&k 
eu dix minutes d'avance, il aurait été pris par le 

' général Kilpâtrick. » , 
D'après une corre^pdnâance de Richmond, du 

8 mars, Kilpâtrick aurait perdu dans sa course 
aventureuse-, une centaine ;dë Mes et blessés et 
cinp; ëërits pYJiûntiieïs;'p'ài'MÏësqWèls se trouvent 
utië'trentaine d'officiers'. L'ëxpeâfrlôtt &àmit'pëiit 
être été couronnée dësuëeèS, s^rts' rin hèglequl 
a fait prendre une fausse route au détachement 

'- pricipal. Le colonel Dahlgreen, fils de l'amiral de 
ce nom, a été perc^qe/cjfaq balles au moment 
où il commandait une charge. Cet officier n'était 
âgé/ que; dé '.22 .ans fjiliavaif^perduieue,jambe à 
l.'upe.^desiderni^f,es ^atajlles.et çta,^ o b l i g é ^ , s e 
faire attacher sur sa selle. .' ,;• -, , 

.:. '; '•.:iw : ','.', • ::!H,'iiJ 'M, :.i(i',i!l<l ..' j . ' i ' t i i i 'Hi j . 
— Les nouvelles militaires des Etats-Unis sont 

très-contradictoires. On a parlé d'une grande dé
faite qtje. les fédëragxr auraient, 'espuyëe, .'Çaif ules 
détails manquent encore, et des dépêches plus 
rëéëhifes' fi'ën'fènf bas':hiélttioli."Le 'Wiôuvërrïènt 
rt'égrdphtlle ë'ûn'tMië âNëw-¥br l t : les brëYriièrèS 
dâtnë's débotté ville ont brôdë dëléùrs' tiiëltfs dë-
lïcktés utt sup'erljë IdVapeaii./p'ôui1 tlii régirfëët 
d'hommes de couleur et' p'fusieiifs 'ceritanifë Ûé 
jeunes filles blanches ont fait vœu d'épouser des 
nègres qui se seraient distingués pendant la 
guerre. Les compétijacais fcour la future prési
dence continuent; un parti veut maintenir Abra
ham Lincoln ;• lés :réplitilîcAtrjS /les Iplusj ardents 
portent Frémwnt j Mac .Clëllan est le candidat, des 
démocrates^.v \uu •.•n;1i,,-'.-i-i1: . ,| .•,,•:. .ii >•> o*/#;i. 

.'.'flaUtêl', ',,, i i in iy m 

Garibàldi'é^tarrivti à Malte âvërit dège i-end'i'ë 
eîV ' Angleterre' ' Changer (fëi^. ' 'Quelques5 Sicilien^ 
ont essayé d'aiiiëiiter la po^riilatiOii'cëët'rë lui ëti 
sifflant; cette démonstration a été neutralisée par 
les applaudissements d.es.Auglais et des,.Maltais. 
Le généi-âl ticMses:.rééëp(kii'j&î,à:il'Hàiël inipérial ; 
peu de, personnes étaient;reçues ^,la fpis, mais 
toutes out pu le voir de,se,ptJ^e.urës di.i,^at|n,.à 
neuf heures du soir, heure à laquelle il s'est réti-
r^*/Jl^J!Èppfii1iJissi|^ur;,liiu sk*|>H4y,lé;jambe pesée 
sur un fauteuil. Des dames se tenaient assises au-

gàrdç.;. et ifapolëon n'agit"pas,ypu(u;s'en;(ji]es,f; 
saisir.encore -

t lëj h(ipii:ient,iiiqine appFQcliait.pùij 
allait,,être, oblige, d'employé,!; une,grançië partie 
de cette réserva afin de . pourvoir à d'urgen,tes 
nécessites sur un autre point du champ de bataille, 

Pendant la grande luttedela cavalerie conduite 
par Ney, les.divisions Guilleininot e tFoy avaient 
continué à .combattre sur Goumont;.Leurs ëffonls 
n'ayifJnt; pas eu, plus,:de, succès qu'auparâvàni;: 
maiss s'avaaçailfc une>f^i8ide plits suc la pente du 
plat(;aui'<i portant': tnême .l'attaqué, jusque sur i ila 
barricade delà chaussée de Nivelles, elles avaient 
assez occupé; l'emjeiniv de ce côté-, pour favoriser 
un peu la,manoeuvrejdeNeyv-ijj r; , • :MI.._;I ' 

j'La àivîsidh Bàëhëltf, réduite à trois mille Hdm'f 
mes lé ! joui- des QUattë-Bras, aVait appuyé àWr 
Gbùmônt, où s'ë fondaient sous" lé'fëii lëë régi
ments de Gùillëminot et de F6y. 

A notre droite, la division Allix, commandée 
par Quiot, avait poussé, après la prise de la Haie-
Sainte , jusqu'au chemîmd'Ohain et n'avait pu le 
franchir. Donzelol, Mav(ioguBp,: si maltraités dans 

pfes âë lu i , përiàânt qu'il recevait et qu'il serrait 
la main~à un très-grand nombre de visiteurs qui 
succédèrent sans interruption. Ces visiteurs a p 
partenaient à toutes les classes ; il y avait dans le 
nombre beaucoup de daniés. On pense que Gari-
baldi se rendra dans Hle-de Wight lundi 4 avril; 
il y séjournera dix jours. Il sera à Londres le 16 
avril. ,. . . 

KBernièreà tt0trVeilë$. 
Gibraltar, 29 mars. — Le général Gà'ribaldi a 

touché aujourd'hui à Gibraltar. Il est reparti pour 
Southampton. 

Corfou, 30 mars. — Les fortifications du Vido 
ont été détruites hier., .,>>•,;> 

- . . . . _ - F ..- -_ .ppnce de Sa:--
Weimar., l l j 'n^^ 'vai t pas réussi, et avait dû se 
pi'éthii'nir en arrière de sa droite. 

Un écrit de Clavier (Belgique) i1 

« Un cas de sortinambûlismé fort extraordi
naire s'est produit samedi dernier dans notre 
commune. Un jeune homme de treize ans, fils de 
M. S..., ayant rêvé qu'il avait tué son frère, s'est 
levé, vers les sept heures du matin, en proie à 
un accès de somnambulisme, et s'était préciqité 
par la fenêtre de sa chambre, t^unë hauteur de 
plus de trois mètres. Ce pauvre garçon prit alors 
sa course à travers un jardin, dontil franchit le 
mur, haut de dix pieds, et se'dirigea vers un 
puits situé à 200 mètres de là demeure de son 
père. Un ouvrier qui travaillait non loin de là 
l'appela par son nom, l'engageant;,à venir près de 
lui ; mais quel fut son effroi^.quflnd.il .vit le jeune 
homme s'avancer vers le puits:, jappuyer ses 
mains sur la margelle et disparaître .dans le gou-
fre, la tête la première.,,Ce puitp a une proton
deur de 55 pieds, et l'eau qu'il contenait s'élevait 
à 1 mètre. L'ouvrier témoin de ce spectacle s'em
pressa de se munir d'une, corde et d'appeler du 
secours; puis, accompagné de M. C...., pharma
cien, et d'un ouvrier, il s'approcha du puits dans 
lequel l'enfant s'était précipité, comptant bien, 
l'un et l'autre, ne trouver qu'un cadavre. La voix 
de l'enfant vint bientôt les, tirer, de leur 'épouvan
te. Ils entendirent S... leur demander secours, les 
priant de le tirer le plus tôt possible.de la position 
où il se trouvait, et assurant qu'il n'était pas mê
me blessé. M. C... et les deux braves ouvriers 
s'empressèrent de faire un.; nœud coulant à la 
corde dont ils [s'étaient munis et la descendirent 
dans le puits. S... passa un pied dans le nœud 
coulant, et, quand il fut bien accroché des mains 
à la corde, cria qu'on pouvait tirer.'L'ascension 
s'effectua avec un rare boriheui'-'et le jeune S... 
sortit du puits sans avoir1 la moindre blessure et 
fut rendu^à sa famille;'« •'"'•" y<!' :'•! 

••• i • - l l l ' i .' 'Ji ':••• i 

De ce côté, en'effet, les choses venaient de 
prendre une tournure menaçante. 

Il était cinq heures; et, depuis une demi-heure, 
Biilow avait commencé une puissante diversion. 

Le corps sous ses ordres comprenait les divi
sions d'infanteriW de Hackë, Ryssel, Losthin,Hil-
lier et la division'de•'d&VM'erië dtv prince Guillau
me de Prusse , fortes ensemble de trente et un 
mille hommes et de 88 bouches.à feu, mais dimi
nuées momentanément de '2,d00 tfbmmëéiënViron 
et de deux pièces par,;u.n/ détachement laissé en 
ûi*rièi*6 

' P&fti'dê Son bivac •ieDibn4e-MdHti dès le point 
diïjotir V Bulovi avait étéattendu beaucoup plus 
tôt. C'est que s&' marché1^v&ît'été-veterdéepar 
bien des obstacles. Il avait dû suivre des chemins 
abîmés par les pluies, où les roues de son artille
rie s'enfonçaient parfois jusqu'au moyen, pen
dant que ses fantassins avançaient péniblement 
dans les terres détrempées', a travers lés hautes 
moissons.. , • ; . • 

Sa division d*âvant-garde n'avait pu achever 
dese masser qu'à midi, sur Chapelle-Saint-Lam
bert; et, en.ee moment, elle;se, trouvait séparée 
de la division suivarftë, ddht'le mouvement avait 
été'interrompu longtemps par un incendie qui 
avait éclaté sur son passage, dans la ville de Wa-
v r e . (A suivre.') 
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LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS. 

On nous envoie du Bas-Valais la chanson 
varite : 

A I R : Accourez peuples fidèles. 

l'Impôt. 

Accourons, peuples fidèles, 
Allons payer notre impôt; 
Nos saints tirent les ficelles; 
Apportons,tous notre écot.. 
Tâchons surtout de bien croire 
Que nos braves radicaux, 
Dont on veut noircir l'histoire, 
Sont la cause de nos maux. 

II . 

Grâce ù l'impôt, du carême 
Nous ne verrons plus la fin ; 
Au dîner des pàques même, 
Nous ferons vendredi-saint. 
On nous apprend que les dettes 
S'enflent fort rapidement. 
Il faut de larges recettes, .•.]', 
Oit le bon gouvernement. 

I ;-..<U"> . . . . ' lU. .'Ail •'!'; 

Nourrir la pauvre Rarogne, 
Diguer le Rhône en douze ans , 
Quelle coûteuse besogne ! ! ! 
Simples et bons paysans. 
Préparons nos minces bourses : 
Nos fameux conservateurs 
Conservent bien nos ressources!!! 
En véritables tondeurs. 

i v . _ ; , : ( 

DFos députés économes -: 

Nous ont très-bien endettés. 
C'est par nos saints que nous sommes 
Si durement exploités. 
Aux élections nouvelles, '": -
Nous les reverrons encor, 
Quêtant les voix des fidèles, 
Nous promettre l'âge d'or. 

V, 

Puis vient notre sainte église, . ..!:. • I 
Rêvant ses immunités; •. i ' . . i 

> On va refaire à sa guise ; : ..! j ; . . , 
. -. i. Nos droits et nos libertés. . i j - . j - . : . 

Pour calmer son avarice,: i i :>i 
On lui ïendra tous nos biens., i.: . '( 
N'attendons pas la justice - '. y.'j'r. 
De ses aveugles soutiens. 

VI. 

Ne perdons pas la patience; 
Pour faire notre salut, 

. Il nous faut quelque souffrance: -^ , : ; ; i ; 
Jeûner et payer tribut. •. . i;. ; ,, , 
Le clergé nous prépare ,.. ; ,;-..; ) 
Une place au paradis ; 
Nous aurons vin vieux, cigare, 
Bonne table et bon logis. 

0 . , . , (UN VIBUX. MOHIACNARD.) 
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ANNONCES. 
Société cantonale des carabiniers^;; 

DU VALAIS. 

Les sociétaires et les citoyens qui désirent le 
devenir sont convoqués en assemblée à Martignyr 
Ville, le 3 avril prochain, à midi. . , . ,, 

Ordre du jour : • ; i > •,'A 
Réorganisation de la société ; 
Tir cantonal en 1864. 
Saillon, le 23 mars 1864. 

Le président de la Société, 
M« BARMAN."' !" ' 

Off D B M A S » E y . ' , : : : ; ' ; ; 
des topinambours à acheter. — S'adresser à l'im
primerie de ce journal qui indiquera. . 

AVIS. ,.., 
Les propriétaires du, buffet de Vernayaz sis 

près de la gare de ce nqm , le remettront à bail 
avec six cents toises environ de terrain avoisi-
nanf;, et les meubles du'buffet. 

La remise à bail aura lieu le qnatre avril pro
chain j au café des bains à Martigny-Ville, dès.2 
heures de l'après-midi. 

Le nombre toujours plus considérable de tou
ristes qui visitent les gorges du Trient, et la con
struction de la route de Salvan, assurent un ave
nir prospère à cet établissement 

Les personnes qui désirent visiter l'établisse
ment peuvent s'adresuer à M. le président Fré
déric BOCHATAY, à Miéville. ,'.'; 

-•i. :!-.:• AVIS. 
: Des jeunes.personnes, ou jeunes gens qui au
raient, l'intention d'apprendre la fabrication des 
cigares,, trouveront de l'occupation chez MM. 
E , ,de; COURTFN et Ci?, à Sion. 

p - . - : : "i;.- ^ A V I S , ; 
Des ouvriers-terrassiers et maçons trouve

ront de l'emploi dans les chantiers de l'endi-
guement du Rhône de Granges et Tourtig. 

On demande à acheter de suite, 
;' 'Deuç', femelles et un mâle de quelques semai-
nè^'etuens , pure race du St-Bernard , à défaut 
u^e .chienne d'un ou deux ans. — Ecrire sans re
tard, indiquant où on peut les voir à William 
ÇuÉNiû>,'à Vevey, VauaV..,. '.',.', s 

.;;;;;;/; : .AVIS. 
!;Lé sieur P* WINANDY, sellier à Martigny.. 

Ville;- informe le public qu'il vient de s'établir 
dans cette ville, les personnes qui voudront bien 
lui confier de l'ouvrage seront servies conscien
cieusement pour ce qui concerne son état, tel que 
sellerie, tapisseries, articles de voyage et équipe
mentsmilitaires;en tous genres; le tout bien con-, 
fectipnnéret à des prix très-modérés. . , . 

i!; "AFFAIBLISSEMENT DE LA VIE. 
\ Lés personnes dont là vue a besoin de secours 
feront hiéh de's'adresser à '• 
:M,MMJLHAUSEMl, Opticien, 

DOMICILIÉ A L A U S A N N E . 

Dès le LUNDI 4, jusqu'au DIMANCHE 10 avril 
courant/» l'hôtel'de là Poste, pour se procurer de 
ces excellentes' lunettes et besicles en tous gen
res,'telles' que l'art de l'optique, avec tous ses 
perfectionnements} ont pu les découvrir jusqu'à 
ce jour. Ces verres supérieures à tous, appréciés 
et -recommandés par les plus célèbres oculistes 
du pays et de l'étrangerf sont appaopriés exacte
ment, après une profonde étude, aux nombreuses 
variations dès yeux, suivant la nouvelle méthode 
eh usage dans les; cliniques ophthalmiques en 
Suisse et en Allemagne, ce qui un grand avan
tage pour les vues fatiguées ou affaiblies, soit par 
l'âge, le travail ou par d'autres infirmités dans 
l'organe visuel, aussi délicat que précieux. La ré
futation et la .conffance méritée, dont M. Mul-
ïiàus.er .est favorisé depuis nombre d'années, est 
un sûr garant que l'on peut s'adresser à,lui en 
toute assurance pour tout ce qui concerne la vue. 

u: '<!• AVIS. 
M. IsAÀç-Louis ROUGE, de Clarens, prévient 

lé public qu'il sera à Sion, samedi 9 avril pro
chain, avec un beau choix de barbues fendant de 
1 et de ̂  ans, ainsi que de divers plants. 

S'adresser chez M. XAVIER WUILLOUD, à Sion. 

AVIS. 
Mme veuve LINGLE, de Genève, demeurant 

rue de l'Orangerie, àNeuchâtel, a l'honneur d'in
former les Dames du Valais qu'elle se charge des 
commandes de chapeaux, robes, etc., que l'on 
voudra bien lui confier. Elle vient de recevoir les 
plus nouveaux modèles de Paris et demande des 
apprenties. 

ECOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE. 
Le semestre d'été commence le 18 avril. Les 

inscriptions doivent se faire jusqu'au 9 avril. — 
S'adresser à la Chancellerie de l'Ecole, pour les 
programmes et les règlements. 

Zurich, 24 mars 1864. 
Le Directeur de l'Ecole polytechnique , 

Dr P. BOLLEY. 

A vendre on à louer, à des conditions 
favorables. 

Une maison à deux étages , avec jardin et 
verger, autres places et belles dépendances 
avec cour. 

Le tout est situé sur la route de Sierre à Miège 
par Veyraz, à proximité des communes de Miège, 
Veyraz et Venthône, pouvant servir pour boulan
gerie, tannerie, etc., ou maison de plaisance, vu 
la beauté de la position avec d'autres immeubles. 

Pour de plus amples renseignements, s'adres
ser au notaire Frédéric THEYTAZ, à Veyraz, 
jusqu'au premier mai prochain. 

DRI7Ci?RVATin\I Un essai médical populaire, 
I l i f iMinVAIIUll sur ] a g uérison de la débilité 
ncnGniUlUPI 1I? n e r v e u s e e t Physique, résul-
r M d U N M L L L . tant d'habitudes solitaires ou 
excès qui épuisent prématurément les fonctions 
de la virilité, détruisent tout espoir de postérité 
et mettent en danger le 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 rendre 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. •; i 

La Préservation personnelte, ornée de nombreu
ses gravures, se vend 1 fr. 5 0 c chez M. Joël 
Cherbulier, libraire, grande rue, 2, à Genève, et 
est envoyée franco par la poste pour 2 francs. 

FOIRE DE MONTHEY. 

Du 30 mars 1864. 

Beurre, la livre . . . . ..., . . . 
Bœuf à la boucherie . . ••••..;•• • 
Mouton . .' . . . . • • • • : • 
Veau . : . . . . • • . , - . . • •• • 
Pain blanc : . ._., "... ..-.,... , . • • ,.•; .. 

« bis • • -'-, ••• : • • • • • • • 
Vacherin . . . • • • • • • ' 
Fromage gras fin ., . , / . ..,.:', ' . ' . 
suif, .; . ' . . ' .,,"..;.';•,'.'•, .•' '-,;:> -.: • 
Pommes de terre ,;., . ... ., ... . • 
Haricots blancs: . ,:. . . '.,. .' . ',,., ; • 
Châtaignes . . . .,',.. i;., . . . 
Œufs, la douzaine .,. .,.'." . ; . ' . . . 
Maïs, le quarteron, " . . . . . . 
Pommes reinettes, le quarteron . . 
Vin de 1863, la bouteille . . . 
Vin de 1863, le seitier . . . ".'..', fr. 14 à 15 

90 à 95 
0 60 
0 60 
0 40 
0 20 
0 18 
0 40 
0 70 
0 60 

70 à 90 
2 60 
2 00 
0'60 
2 40 
2 — 
0 40 

SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD L^ÎDERICII. 




