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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

^Mission suisse au Japon. ' 
Des dépêches' dé M. Humbert^ da.tëes de Yoko 

hama 29ijanvier,sont arrivées à Berne. 
Le gouvernement du,Japon avisa M. Hurubert, 

le 17 janvier,ï qu'il était dispose à entrer en né
gociation pour la conclusion d'un traité de com
merce, et qu'il envoyait à.cet effet des; commis
saires à Yokohama. Lés conférences commencè
rent le 26 janvier, à deux heures après-midi, où 
assistaient trois commissaires japonais, un inter
prête, une dbuzaine de1 secrétaires et d'officiers. 
Après la vérifibation dès'pôdvoirs, las commis
saires japonais soumirent à;M. Humbert un pro
jet tout rédigé: Après l'avoir parcouru, M. Hum
bert déclara ne pouvoir l'accepter; il soumit un 
autre' projet préparé sur les bases du' traité con i 
clu le 22 janvier avec la Prusse. Il parvint à faire 
adopter son projet comme base de discussion, ot 
le jour même les quatre premiers articles furent 
adoptes. 

Les conférences durèrent trois jours, le pre
mier de neuf heures du matin à sept heures du 
soir, sans autre interruption que celle d'un dé
jeûner offert par M. Humbert. Le traité fut adopté 
le troisième jour par les deux parties. 

Le traité contient vingt articles. Larticle 1er 
statue qu'il y aura paix et amitié perpétuelles en
tre le Conseil fédéral et le Taikum, ainsi qu'entre 
qu'entre la Confédération suisse et le Japon. • 

L'article 2 accordé le dre it à la Confédération 
suisse d'avoir un agent diplomatique à Yeddo, 
ainsi que des agents Consulaires dans les ports 
ouverts au commerce, Ces agents pourront voya 
gér librement et'sans'obstacle dans tout l'empire 
japonais. Par l'article 3, tous les ports ouverts au 
commercé étranger1 seront ouverts au commerce 
suisse à dater du jour où lé traité entrera en vi
gueur. Les Suisses peuvent s'établir définitive
ment au Japon, louer des terrains et construite 
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; Extraits de l'Histoire, de la Campagne de 1815. 

, .-,..-,..., : par le colonel CHARRAS.. ;. 

CHAPITRE DOUZIÈME. 18 JUIN. . , ' , 

Btilow avait détaché deux partis de cavalerie 
commandés par des officiers supérieurs pour 
éclairer le terrain depuis la Dyle jusqu'au ruis
seau de Lasné.'Ces officiers venaient de lui faire 
savoir qu'ils ne rencontraient aucune force enne
mie, quand Blucher arriva de'Wavre à Chapelle-
Saint-Lambert. , ; ; ': •">'• 

Le maréchal ordonna sur-le-champ à sori lieu
tenant de passer le ruisseau1 de Lasné; défaire 
saisir par deux bataillons et quatre escadrons le 
bois dé Paris et dé- Jbrmer ses divisions en ar
rière, à mesure qu'elles1 déboucheraient. Cette 
manœuvre avait déjà été'demandée à Bulow par 
•Wellington.'.'"- • ;" ' :'; ".iiiii;-;->,: .; . :'-• hf 
• ' D e :CnapelIé-Saint-Lambert, on descend dans 
le vallon 'de Lasne par Un défilé étroit, à pente 
très-rapide,- sur un terrain de sable presque mou
vant: et, une'fois'dans le vallon, il faut suivre un 

des maisons, mais il leur estihterditd'élever des 
fortifications. Les placus pour: les constructions 
seront déterminées d'un commun accord entre 
les agents suisses et les autorités japonaises. Lès 
limites dans lesquelles les, Suisses pourront circu
ler sont les mêmes que celjés fixées pour les res
sortissants d'autres dations, L'article 4 assure la 
liberté de l'exercice dès cultes et*l'autorisation 
de construire des églises.';, i - - ••'. ' . -:'U-

Les difficultés qui naîtraient entre Suisses se
ront jugées, d'après l'art. 5, par les agents suis
ses ; si un Suisse adresse des réclamations à un 
Japonais, l'affaire est; jugée par lus autorités ja-, 
ponaises, et vice-versâ. L'art. 6 statue qu'eu cas 
de plainte au criminel, ce sont les autorités de la 
nationalité à laquelle appartient l'accusé qui pro
noncent: 11' en est dé même, art., 7, pour les 
amendes et confiscations pour ^contraventions au 
traité. . '.' , ,'•.;','. J ''.'•' '_,, ' ", ,, ' 

^L'art, 8 permet, le , libre..aphat et la libre vente 
dés' marchandises, exceptés, celles d'articles de 
contrebande ; il n'y a d'autres droits h. payer pour 
cela que ceux fixés par le tarif., Diaprés l'art. 9, 
les Suisses sont autorisés à employer des Japo
nais pour toutes l'es opérations permises. Les rè 
glements de commerce annexés au traité forment 
une partie intégrante et ont la même force (art. 
ÎOJ. L'art. 11 réserve aux autorités'japonaises, le 
droit de prendre des mesures,!.contre la fraude et 
la. contrebande. Art. 12, les.marchandises impor
tées, accompagnées de certificats, peuvent être 
réexportées sans payer de nouveaux droits ; elles 
peuvent aussi, art. 13, être envoyées par des Ja
ponais dans l'intérieur du pays sans payer des 
droits. L'art. 'l.ï admet les .monnaies étrangères 
d'après leur valeur intrinsèque ; les paiements 
peuvent être faits en quelle monnaie,que ce. soit; 
les monnaies japonaises, à l'exception du cuivré, 
peuvent être exportées. D'après l'àrtiele 15, tout 
employé des péages qui estime qu'une marchan-
chaindise, devant payer lès droits d'entrée, est 
évaluée à un prix trop bas1 peut en fixer la valeur 
du droit comme il l'entend, ou acheter lui-même 
la marchandise au prix fixé sans escompte ot sans 

défilé non moins difficile pour atteindre le bois de 
Paris. Quelques bataillons français et quelque ar
tillerie; postes sur la rive du ruisseauj auraient 
suffi pour empêcher longtemps la colonne prus
sienne de déboucher. Elle trouva le terrain tout-
à fait libre; et y s'avançant sur le bois de Paris , 
elle constata qu'il était libre aussi. Son avant-
garde l'occupa. Les divisions Lostliin et Hiller, 
une pai-tie de la cavalerie du prince Guillaume 
avaient achevé de se i réunir en arriore, an mo
ment où Ney était le plus fortement engagé ave» 
ndtrei cavalerie contre lé centre anglo-hollaitdais. 

i;Blùbher avait eu, d'abord; l'intention de ne 
faire entrer Btilow en ligne qu'après la concen
tration de tout son corps d'armée. '• 

IMàis, à la vue des charges iréitérées dé Ney, il 
avait craint pour l?issue de la bataille , si elles 
étaient appuyées par l'infanterie dé la garde im
périale, qu'il apercevait1, en colonties serrées, sur 
la chaussée de Bruxelles; e t , sans attendre da
vantage , il avait ordonné à Btilow de déboucher 
du bois de Paris , en se dirigeant sur la Belle-
Alliance:1 ii! -•.! :: !.:'ji!i'i.'-<\;;.. . . • • . ' • : 

Du bois de Paris à la Belle-Alliance et à Rps-
sonime, le terrain, présente un plateau ondulé 
dont les pentes tombent, d'un côté;, sur Friche-
mont, et, del'autre.istïr le ruisseau de Lasne, qui 
a Ses sources dans Plan'ééhoi't-et totit à côté. 

rabais/L'article 16 concède aux Suisses tous les 
droits eoncédés aux ressortissants d'autres na
tions. L'art. 17 statue qu'à dater du 1er juillet 
1872, le traité [pourra être revu moyennant, uri 
avertissement préalable d'un an. Art; 18; les 
communications officielles faites par la Suisse 
peuvent avoir lieu en langue française; toutefois, 
pendant les cinq premières années,; elles devront 
être accompagnées d'une traduction en hollandais. 
Le traité, d'après l'art. 19, sera rédigé en frang
eais, en japonais et en hollandais ; l'original en 
hollandais sera considéré comme le texte officiel. 
L'art. 20 statue enfin que l'éehange des ratifica
tions doit avoir lieu à Yeddo dans le terme de 18 
mois. Le traité entre en vigueur du jour de la 
signature. 

La signature du traité doit avoir eu lieu le 3 fé
vrier à la légation hollandaise à Yeddo. 

Les ambassadeurs japonais qui doivent se ren
dre de nouveau en Europe, sont Yikeda, Trikugo 
no Kami, Kawatsi Ifzino Kami et Kawada Ra-
notske. Ils s'embarqueront deux jours après la 
signature du traité avec la Suisse ; ils se rendront 
d'abord à Paris, puis à Londres, à la Haye et à 
Berne. Ils espèrent être à Berne dans le courant 
de juillet. s ,:, , 

La discussion engagée au Conseil fédéral sur le 
rapport de M. Schenk, touchant" la question du 
passage des Alpes par uu chemin dé fer, a été 
terminée par l'adoption de l'arrêté ci-après : 

« l" U sera répondu au comité de l'union, ayant 
pour but l'exécution d'un chemin de fer par le 
St-Gothard, que le Conseil fédéral le remercie de 
sa communication et qu'il ne trouve dans Ja con
vention du 28 septembre 1863, soumise à son exa
men, rien qui soit contraire aux droits delà Con
fédération ou des cantons. Que d'un autre côté il 
n'estime pas que l'art. 7 de la constitution fédé
rale doive être appliqué à cette convention, en 
sorte que, pour le moment, il né se trouve pas 
dans le cas de prendre à ce sujet,une décision 
ayant les effets prévus par le dit art. 7. 

« 2° Le Conseil fédéral, donnant suite à la d e -

Plancenqit est un village situé dans un fond , 
presque â hauteur de là fèi'me'de Rossomme , 
dont il n'est séparé que par un millier de mètres. 
'Lbbaù avait pris position sur le plateau en deçà 

du bois de Paris,,sa cavalerie en première ligne , 
ses vedettes sur ce bois. ' , , " 

Réduit aux divisions de Simmer et de Japhiri, 
privé de sa batterie de réservé, donnée au mài-é-
chal Ney, il n'avait que sept mille cinq cents hom
mes d'infanterie'et d'artillerie. Les divisions Do-
mon et Subervie , passées , maintenant, sous ses 
ordres, lui donnaient, en outre, (Jeux mille sa
bres et douze bouches à feu,.; ' ; 
'''Btilow' avait' débouché dii bois , poussant en 

avaht'dbuze escadrons ; et, sous la protection de 
cette cavalerie , il avait déployé la division Los-
thin par bataillon en masse , en appuyant sur 
Frichemont. La division Hiller , s'avaiîçànt dans 
le même ordre j avait pris la gauche de Losthin -? 
et le' prince Guillaume s'était formé en bataille 
derrière Hiller. . . . .','''' , ' • . ' • ' ' 

Pendant cette manœuvre, Domon s'éiaiè d'a7 
bord sabré sans résultat avec les escadrohfe qui là 
çouvfiaieht'.. Mais , l'infanterie de Losthin étant 
entrée en action avec plusieurs batteries', il' avait 
dû reculer malgré l'aide de Subervie; et bientôt 
Lobau lui-même s'était trouvé engagé. !, 

Vers cinq heures, la ligne de batàillo'Yle Riilôw 



LE CONFEDERE DU VALAIS 

mande ultérieure , portera l'existence de cette 
union et convention à la connaissance des gou
vernements d'Italie, Baden, Wurtenberg, Bavière 
et Angleterre, en les priant dévouer l'attention 
qu'ils méritent aux efforts ayant pour but de créer 
une communication par voie ferrée à travers les 
Alpes, entre la Suisse et l'Italie. 

« 3° Le Conseil fédéral se déclare en outre 
disposé à servir d'intermédiaire pour la corres
pondance officielle, tant des cantons de !a confé
rence du Saint-Gothard que des gouvernements 
de St-Gall et des Grisons avec des gouvernemens 
étrangers, conformément à l'article 10 de la cons
titution fédérale et à se faire représenter,' aux 
termes de l'art. 16 de la loi fédérale du 28 juillet 
1852, dans toutes les négociations à entamer en 
vue de l'exécution d'un chemin de fer.par les, 
Alpes. • , • . ..•; • .•-;, .:.• 

« Cette décision sera communiquée au comité 
de l'Union pour le passage du Saint-Gotthard aux, 
gouvernements des cantons de St-Gall et des Gri-, 
sons, ainsi qu'à celui de Vaud pour son informa
tion et celle de ses concourants. •;.:;, ''•-•'! 

« Ainsi fait à Berne, le 2 avril 1864. »: ,.:•••,••:., 
Pour apprécier l'arrêté fédéral ci-dessus, il faut 

se reporter aux propositions présentées par,M.: 
Schenk,. chef du Département de l'intérieur, qui 
concluait en^faveur du StrGotthardj d'une s u b 
vention fédérale à allouer à ce passage etd'enta^; 
mer dans ce but des négociations soit avec le gour; 
vernement du royaume d'Italie , soit avec les: 
Etats du Sud de l'Allemagne. 

La décision du Conseil fédéral rejetant d'une 
manière absolue ces propositions, essentiellement 
bernoises, peut être considérée comme un. échec 
décisif pour les partisans d'une subvention fédé
rale en faveur du St-Gotthard. On ne saurait donc 
que louer le Conseil fédéral de la position qu'il a, 
prise dans cette question1. 

{Nouvelliste vaudois.) 

Le Conseil fédéral, dans sa séance de lundi, a 
approuvé les comptes de l'année dernière. 

La police a saisi dans une auberge de Malans, 
canton des Grisons, 200 livres de poudre desti
nées à être vendue en contravention. Le Conseil 
fédéral a condatnné le délinquante la .confiscation 
de la marchandise; et à uneamende/decinqifois 
la valeur. . :':;.JÙir. 

Le Conseil fédéral a accordé une somme,dé 
1000 francs à la famille Schûtz. dont le chef a péri 
lors de l'explosion de la poudrière de Kxiê'nz ; 
cela conformément aux dispositions de l'article 49 
de l'organisation sur l'administration des poudres '• 
Le second ouvrier qui a péri dans cette catastro
phe ne laissant pas de familledans le besoin, l'ar
ticle 49 n'est pas applicable. Les héritiers de ces 
deux infortunés recevront le montant d'un tri
mestre. 

,.-_, Çantoi| du Valais. ,.-.. 
l :J% Ç : ••-,• •' •- ^- y-- ••-.$ •! '.;,] :-;. ;. J • ;••• 

I f l ; : f l É Sion,le^5 avril 1864. 
Alarèdaction du Confédéré du Valais, •••?. i 

Dimanche dernier à eu lieu à Martigny une 
réunion des délégués des sociétés de secours mu-
t'iïël^&ù' canton, à^l'ëffetde fixer lé lieu'de lé réu^ 
nion cantonale de 1864 et de régulariser la réci
procité admise en principe à la dernière assem
blée générale. Il a été décidé que tout sociétaire , 
qui'chan^erait de domicile, serait considéré com
me membre .de la section, de son nouveau domi
cile, sans payer la finance d'entrée , pourvu qu'il 
se conforme au règlement.de cellerci. : . 

La-Téunion cantonale de 1864 aura lieu à Saint-
Maurice1 |."J'-''•" ; ' l » " ^ " ^ l i i ! "i"i

;
:'';'; 

':L'a sdciétié 'éàhtôh:âr$,des carabiniers, réunie à 
Marfenyië i i ieme jour ensuite dé convocation du 
qoxnitt&, a décidé .qu'un tir cantonal aura lieu à 
'Martigny dans le courant de juin prochain. 

était sur la direction de Frichemont à la ferme 
d'Hanotelet, parallèle à la chaussée de Bruxelles, 
et perpendiculaire au flanc droit de l'armée fran
çaise. 

Le combat était déjà très-vif. Quarante bouches 
à feu battaient les divisions de Lobau , quifai-
saient ferme contenance contre un ennemi supé
rieur en nombre. •'. 

En ce moment, nous l'avons dit, Ney venait .'de 
ramener dans le vallon de la Haie-Sainte les cui
rassiers dëll i lhaud et la division Lefebvre Des-
noëttes, cruellement décimés. 

Le découragement du champ de bataille était j 
inconnu à son âme. Les boulets qui viennent t'rap 
per cette cavalerie mal à couvert l'exaspèrent ; il 
se décide à là conduire encore au plateau , à.re
nouveler sa vaillante tentative. 

L'épée à la main devant les escadrons de Mil-
haùd, que suit Lefebvre Deshoëtes, il s'élance au 
grand trot sur la pente du plateau. 

Wellington l'attendait. Calme , froid corij/ne 
toujours , il venait de passer rapidement sur le 
front des troupes de son centre , recommandant 
les.mêmes dispositions qu'auparavant contré ..Uûé 
nouvelle attaque de la cavalerie française. 

Sa première et sa seconde ligne, de la chaus
sée de Bruxelles au vallon de Merbe-BrainC , 
étaient foimés, alors, des brigades Ompteda (Ié-

iiBEBjNE:.T-r Nous venons de recevoir le premier 
numéro; d'une noavelle feuille bernoise, rédigée 
en langue française: le Journal de Biennc, feuille 
d'annonces pour le Jura, Bienne et les envirous, 

'"'SAINT GALL; '±- Oii • a.: des détails pins cir
constanciés sur le meurtre cothinis le jour de Pâ
ques à Quarten. Là personne assassinée, une 
femme de 45 ans, s'appelle Gâtz. Les époux Gâtz 
passent dans la contrée pour des gens à leur aise 
qui ont toujours; dé l'argent chez eux. Le 
li^ari était: allé, à l'église, la feihtne était restée 
seulédàns la maison, assez éloignée d'autres ha
bitations. Lè'irïëurfrier se glissa dans la maison, 
puis "dans ja chambre où se trouvait l'argent. La 
femme, qui ést'un peu sourde, ayant cru enten
dre quelque bruitj se dirigea du côté d'où il pro
venait. L'assassin se saisit d'une hache et porta à 
la fèïhrne Gâtz quelques coups mortels. Le meur
trier né réussit'pas. entièrement dans son projet -, 
il s'empara d'une montre en argent accrochée au 
aîùt et de 830 |!fr.'qui'éiàient.placès dans un buf 
fét; 'il1 y avait' encore 558 fr. qu'il n'a pas décou
verts^ Ld mari, en rentrant, trouva sa femme 
ëfendù'e devant la porte de la chambre et bai
gnant dans son sang. Quoique la mort ne soit sur-
v'ériuë que le lendemain, à 4 heures du matin, la 
pauvre femme n'a jamais 'repris' entièrement con 
naissance.' I:V 

: — La municipalité de Saiat-Gall a reçu derniè
rement 20,000 fr. comme don fait par une hoirie, 
pour., la construction d'un hôpital. Un négociant 
vient de lui faire parvenir une somme égale pour 
le même but. 

gion allemande).; Kielmansegge (hanovrienne). 
C Halketti (anglaise) , composant la division Al-
ten ; Kruse (contingent de Nassau). Maitland 
(gardes), Mjtchel! "(anglaise) et de Tinfantere de 
Brunswick : vingt-six bataillons en tout. 
,.En outre, quatre bataillons, dont deux des gar

des, (brigade Byng), défendaient Goumont. 
La-division Chassé, appelée, maintenant, tout 

entière de Braine-l'AHeud, où aucune attaquene 
paraissait plus à craindre, s'e.tajt avancée, en troi
sième- ligne, au centre ; la division Clinton de
meurait en colonne le long et au-dessus du val-
Ipn de Merbe-Brainp ; ce vallon était devenu 
ainsi la limite extrême du front de bataille de 
Wellington. A proprement parler , l'aile droite 
ét/fùt rabattue derrière le oentre. 

Des. yingt trois bataillohs de Clinton et de 
Chassé, aucun n'avait encore tiré un seul coup 
de fusjl. 

;La brigude Lambert, de trois bataillons , se 
trouvait dans le même cas. Elle était à la ferme 
de Mont-Saint-Jean, également à portée du cen
tre et de l'aile gauche. ,-...,, 
. L a cayalerie., .sauf les brigades Vivian et Van-
deleur , en position à l'extrême gauche de cette 
aile, était en troisième et quatrième lijrne entre 
les chaussées de Nivelles et de Bruxelles. Les 
deux régiments détachés vers Braine-l'Alleud , 

ARGOVIE. — Le Grand-Conseil a procédé à 
l'élection des membres du Conseil exécutif. Ont 
été uommés : MM. 'SChwarz , colonel, par 141 
voix; Kèller, 110; Welti, 135; Brentano, 121 ; 
Hanauer ,131; Schmidlin. 14jf ; Dr Urech, 123. 
M. Schwarz a été nommé landàmànn et M. Keller 
vice-président du Conseil exécutif. Sur le refus 
de M. Frei, M. Frôlich a été nommé président du 
tribunal d'appel. Toutes les commissions impor
tantes ont été nommées dans le sens libéral. 

ZURICH. — II y a deux ans qu'un négociant 
nommé Meyer fut condamné par le jury à deux 
ans de maison de force pour fraude. Il avait cons
tamment nié, l'enquête n'avait pas établi complè
tement sa culpabilité, aussi beaucoup de person
nes croyaient à son innocence. Aujourd'hui on 
aurait trouvé des pièces qui établiraient son inno
cence. Les tribunaux zuricois auront à examiner 
cette affaire et à voir s'ils auront à réparer encore 
une erreur de la justice. 

URL — L'assemblée communale d'AItorf a dé
cidé que chaque ménage pouvait avoir un chien , 
mais qui en avait d'avautage paierait 5 fr. par 
tête en faveur de la bourse communale. Le motif 
qui a dicté cette décision a été moins d'obtenir 
une augmentation de recettes que de faire dimi
nuer le nombre des membres de la race canine 
qui sont excessivement nombreux à Altorf. 

. GRISONS. — Un véritable trésor vient d'être 
découvert à Poschiavo, dans les Grisons. En 
abattant le mur d'une, vieille maison, un .maçon 
vit tout-à-coup tomber un sac d,e cuir,,avec un 
son argentin. Notre homme quitte sa pique, ra 
masse le sac, l'ouvre et y découvre une quantité 
de pièces d'argent. L a valeur de cette heureuse 
trouvaille est estimée de 6 à 800 fr. Les pièces 
sont pour la plupart des pièces de Venise ; il y a 
aussi quelques monnaies espagnoles carrées. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Angleterre. 
" ' . ! •• • > ; • • i 

On lit dans les journaux anglais : 
Il y a quelque temps un banquier de Madras^ 

sir John-Dean Paul , s'était fait condamner pour 
banqueroute frauduleuse à la servitude pénale. 
Immédiatement après la condamnation de son 
mari , sa femme réalisa sa fortune personnelle , 
partit pour l'Australie et acheta une belle pro-r 
priété dans les environs de Sydney. Elle était à 
peine installée dans sa nouvelle demeure que son 
mari arrivait à bord du navire qui transporte les 
condamnés de l'Inde en Australie, immédiate
ment, elle usa du privilège de la loi anglaise; elle 
demanda et obtint de prendre son mari comme 
domestique. Inutile de dire qu'une fois dans la 

par suite des démonstrations dePiré, venaient de 
la rejoindre , après avoir reconnu l'insignifiance 
des mouvements de ce général. 

L'artillerie avait été maltraitée par les boulets 
fraiicais. Une partie dà sa réserve avait dû entrer 
en ligne. 

L'infanterie et la cavalerie avaient éprouvé 
d'assez grandes pertes. Leurs rangs avaient mê
me été éclaircis par la fuite de quelques centaines 
d'hommes courant, à présent, vers Bruxelles . 
dans la forêt de Soignes. Mais le reste élait so
lide. 

Telle était la situation du centre,anglo-hollan
dais , au moment où il allait recevoir le nouveau 
choc de la cavalerie française. . , 

Sa force, on le voit, était très-grande. : 
Ney n'avait pu.s'y tromper. Mws il n'avait j a 

mais reculé devant les œuvres les plus difficiles 
des combats. 

Battu par la mitraille , il gravit la hauteur , e t , 
une fois encore, il se précipite , avec une indici
ble audace, sur les carrés ennemis. 

Le corps de Kellermann reçut, alors, de Napo
léon, l'ordre de prendre sa trace et de l'appuyer. 
Il s'ébranla immédiatement, laissant en réserve , 
par une sage disposition de son chef, sa brigade 
de carabiniers. La division de grenadiers et de 
dragons sous Guyot le suivit. 
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semble que s'ils eussent attaqué un morceau ai 
bravura. Le but placé à 1,200 yard» était un carré 
de planches de 2 yards de hauteur. Les premiers 
coups ont porté un peu haut , mais les chaînes et 
les boulets n'en ont pas moins enlevé le haut des 
planches. Un bataillon eût été complètement dé
capité. On a rectifié le tir et on a obtenu des r é 
sultats effrayants, Les principaux habitants de 
Washington ont offert un banquet à l'inventeur, 
au chef d'orchestre et aux deux musiciens. Le 
nouvel engin est déjà baptisé. On l'appelle le Pa
cificateur I 

Mexique. 
A la date du 20 janvier, Juarez avait adressé à 

M. Po.blado une lettre bien remarquable pour lui 
modifier sa ferme résolution de conserver ie pou
voir. Voici quelques passages de cette lettre : 

« Je suis persuadé que ma démission jetterait 
; du trouble et de l'anarchie dans nos affaires, et 
de l'ignominie sur moi, qui aurais ainsi trahi mon 
honneur et mon devoir, et abandonné volontaire
ment, au jour du péril, le poste que la nation m'a 
confié. Je crains d'autant plus ce résultat, qu'il 
n'estnulleinent certain que l'ennemi voulût trai-

; fer avec M. Ortega ou avec tout autre Mexicain, 
qui n'accepterait pas préalablement l'interven
tion. D'àïlléurSj les faits nous prouvent que l'en
nemi ne se propose nullement de détruire ' les 
Sersonnes, mais bien le gouvernement que s'est 

onné la nation. Il ne s'agit pas de renverser la 
personne qui représente le gouvernement natio
nal, mais bien d'établir un pouvoir qui doive son 
existence à Napoléon, qui naisse dé l'intervention 
et qui agisse dans l'intérêt de la France. Ces con
sidérations ravivent",en moi de plus en plus les 
sentiments dé patriotisme, d'honneur et du de
voir qui m'est imposé de rester à mon poste, 
jusqu'à 'ce que la nation me retire sa confiance 
par un vote légalement exprimé, ou jusqu'à ce 
que l'intervention et les traîtres qui s'y sont ral
liés m'arrachent le pouvoir par la force..... Je 
vous prié donc, mon cher général, de continuer à 
me prêter votre concours avec la même fermeté 
et avec la même abnégation que par le passé, en 
faisant la guerre à l'ennemi par tous les moyeis 
possibles, car nous devons être bien persuadés 
que c'est là notre unique espérance de salut..... » 
Un journal de la Havane, partisan de l'interven
tion, est obligé d'avouer, en publiant cette lettre, 
qu'elle vaudra à Juarez le respect de ses ennemis. 
Il est impossible^ en effet, d'exprimer de plus no
bles sentiments avec plus de mesure et de fer
meté. {Nation suisse.') 

Océanie. 
Nops trouvons le passage suivant dans le rap

port d'un capitaine baleinier, rentré au Havre 
récemment : 

« J'ai passé près de l'île de la Trésorerie , où 
j'ai appris qu'en 1861 l'équipage du navire amé
ricain Stiperior avait été mangé par les naturels , 
à l'exception d'un homme qui avait été échangé 
pour une hache. » 

maison le domestique fut de nouveau le maître , 
et que, depuis ce moment, sir John Paul est assez 
content de la manière dont il subit sa peine. 

Pologne. 

Les nouvelles qui nous arrivent de laLithiianie 
sont dé plus.en plus favorables à l'insurrection. 
Plusieurs.petits détachements, notamment ceux 
de Ludkiewicz, Citis, Pujdak et Kuszlejko, sillon-
ment la Samogitie et le gouvernement de Kowno. 
Le peuple des. campagnes attend le printemps 
avec impatience et avec lui l'apparition de Jablo-
nowski et de Zegota qui, l'année dernière, à la 
tête des insurgés, ont plus d'une fois fait essuyer 
des échecs aux Russes et ont su gagner la con
fiance illimitée des paysans. Les habitants de là 
Samogitie se préparent à la lutte, et plusieurs 
milliers de volontaires sont déjà prêts à courir 
aux armes. r • . 

Russie . 

Une lettre de Saint-Pétersbourg donne quel
ques détails sur une fête originale, étrange et ; 
d'un merveilleux effet, donnée sur la Neva pour 
célébrer le 19 février/2 mars de cette année, jour 
anniversaire de l'avènemant au trône de l'èmpe-
reur Alexandre. 

Donc, au milieu du fleuve, sur une glace de six 
pieds d'épaisseur, trois ou quatre salles s'étaient 
élevées comme par enchantement,, toutes ornées 
de buffets très confortablement fournis. Une au
tre barraquë dressée auprès, contenait un vaste 
orchestre, qui, depuis 9 heures du soir jusqu'à 2 
heures du.matin, n'a pas cessé de faire entendre 
lés' valses, les polkas," les contredanses les plus 
entraînantes, (jetait ensuite une illumination fée
rique : verres de couleur, pots à feu, flammes de 
Bengale, toutes les lumières, tous les rayonne
ments, tous les éclats: lé soleil'en eût pâli, si 
c'eut été son heure ; ensuite, au millieu de tout 
cela, cinq ou six cents patineurs' l'élite de la 
grande société, hommes et damés en costumes 
fourrés, dessinés pour la circonstance et du plus 
piquant effet. Tous portaient sur le front une pe
tite lanterne de couleur," bleùè, verte ou rouge, 
ce qui, de loin, faisait l'effet de lucioles vivantes 
qui scintillaient fantastiquement dans l'espace, 
car tout ce monde, lancé à toute vitesse sur d'a
giles patins, exécutait follement et gracieusement 
des contredanses, des valses, dés ronds, : mille 
manœuvres chorégraphiques capricieuses et char
mantes, et, sauf quelques culbutés parfaitement ! 
réussies, tout allait pour le mieux,. 

Tel est lé merveilleux spectacle dont oh a pu , 
jouir à son aise, sous un froid dé vingt degrés, à I 
minuit, une foule de cent mille curieux répandus \ 
sur les quais de la Neva, spectacle unique en vé- ! 
rite, que la belle société russe offrait, à ses frais, | 
à la population de St-Pétersbourg. CVst assuré \ 
ment là une de ces fêtes splendides et colossales ; 
comme on n'en peat guère donner qu'en Russie. 

C'était plus de quatre mille chevaux. 
Le mouvement rapide de cette cavalerie, bran | 

dissant le sabre au-dessus du' casque, éclatant en 
immenses acclamations et succédant, de si près, 
à Milhaut et à Lefebvre Desnoëttes, aux abords 
du plateau , donna à tous une extrême confiance 
dans l'issue de là journée. 

Les lignes anglo hollandaises, pensait on, ne, 
devaient pas résister au choc de pareilles masses. ; 

Le choc fut terrible, en effet , au dire unanime 
des acteurs et des témoins dé ce grand drame; | 
mais il fut pas au-dessus de l'opiniâtre courage 
de Wellington et de ses soldats: 

En vain, Ney engagea jusqu'à son dernier es- j 
càdron, jusqu'à sa brigade de Carabiniers laissée j 
en réserve; en vain, des batteries d'artillerie ;lé- j 
gère vitnrent lancer leur mitraille sur les batail
lons de la pi-emière ligne; en vain, des carrés 
entiers furent renversés, dispersés, écrasés, toute 
la division Alten refoulée sur la chaussée de Bru
xelles; en vain, les nombreux escadrons venus 
au secours de l'infanterie furent sabrés , mutilés, 
disloqués ; le drapeau de la Grande-Bretagne 
continua à flotter sur le fatal plateau , e t , après 
une lutte de près de deux heures , une lutte sans 
exemple dans les annales de la guerre, notre ca
valerie, désorganisée par d'incessants efforts, par 

— Aussitôt que la saison le permettra, le gou-i 
vernemeut russe enverra un corps d'observation 
de 30,000 hommes, eu'Finlande, pour surveiller 
la Suède. 

Amérique. ' 
M: - n ; . ; . : 't; '; •• ',,•:•, ' ; . i , ' in y- •..:•'• 

ETATS-UNIS. — On a enfin des détails précis 
sur j'expédition du général Shermànn en Ala-
bama : "•' ';'•' : ; : '•' 

« Le bruit avait1 couru que cette expédition 
était dirigée contre Mobile , que Shermànn avait 
été défait et avait perdu 10,000 hommes.. Il se 
trouve aujourd'hui que son expédition n'était 
qu'un raid, une • pointe aventureuse destinée à 
harceler les confédérés et à détruire leurs che
mins de fer. daps, l'Alabama. S.herinann a accom
pli l'objet principal dp son mouvement, qui con
sistait à interrompre la cu-cniation sur;les chemins 
qui, du centre, de l'Alabama, se dirigent vers le 
fleuve du Mississippi. .•.•>;. ...... ' 

« il ne sera plus facile désormais aux confé
dérés de jeter leurs guérillas inopinément sur )çs 
bords du fleuve , • et. d'y menacer la navigation, 

! comme ils l?pnt: fait pendant; (a dernière .campa
gne^ Shermànn. a ramené avec lui à Wiçksbourg 
6,000 noirs , échappés des plantations , 6 0 0 che
vaux, 400 prisonniers,. 500 réfugiés .imiPnisteSi et 

: 2 pièces de canon. Cette grande promenade mi
litaire a donc eu quelques résultats ,.et les pertes 
du. corps/expéditionnaire-«4 s'élèvent qu'à#Ô0 
hommes. 

Si la cavalerie fédérale de Schmith et de Gier-
son , qui de ,Me«iphis devait aller faire.jonction 
avec le corps dé Shermànn, parti 4 e Wiçksbourg, 
avait réussi à s'unir à.luî, i l , est-probable queje 
raid aurait eu des conséquences plus importantes; 
mais, réduit aux proportions indiquée?,,, ^expédi
tion a encore les mérites d'un mouvement très-
hardi, et qui a jeté la terreur dans l'état d'ÀIa-
bama-, : ;!'..•; !•' ' 

— Nous trouvons dans un recueil scientifique 
de New-York la description d'un terrible engin 
de guerre qui a été récemment expérimenté à 
Washington. L'appareil se compose d'une barre 
de, fer qui supporte une cinquantaine déchaînes 
lougues de & à 5 yards ; au bout de chaque chaîne 
pend un boulet de 2 pu 3 livres. Elevées à dV.ux 
mètres dé hauteur , la barre e,t les chapes repré
sentent assez bien le filet dont les braconniers, se 
servent pour pauneaùter une pla.ine. À chaque 
extrémité .s'adaptent, un anneau et une barre de 
fer.qui,elle. même.repose sur un boulet plein. Ces 
deux boulets principaux se chargent dans des 
canons que l'on place sur la même ligne et que 
l'on amorce avec des capsules à frottement, La 
difficulté est de faire. partir les deux canons en 

| même temps. Pour obtenir à coup sûr l'explosion 
! simultanée ,, on .a choisi les deux meilleurs musi-
j .ciens d'un r,égiinent qui assistait aux expériences,. 

Le chef d'orchestre a battu la mesure, et les deux 
musiciens ont Retiré les ficelles avec autant d'en-

! les chances, de la mêlée , le bras fatigué par tant 
; de coups portés, ses chevaux haletants, harrassés 

de tant de mouvements violents sur un sol fan
geux, dut se rés'oùdré,' frémissante de rage, à re
descendre la pente qu'elle avait gravie dans la 
conviction du succès.^ ; -

Ce mouvement, a-t-on dit, s'opéra en quelque 
i sorte , sans ordre du chef, par suite de l'épuise-
; ment de chacun.; C'est qu'il y a des limites à la 
j puissance.des organisations les plus vigoureuses. 
i Les Anglo Hollandais eux-mêmes en témoi-
i grièrent : malgré le succès de leur résistance , ils 
; inquiétèrent à peine la rétraite. 
! Des.deux côtés, les pertes étaient (énormes. 
i . 'Ney avalît laisse, .étendus sur le plateau ou aux ! 

mains, de J'ennèmi, le tiers de ses hommes et 4e 
ses chevaux; et ceux.qu'il ramenait étaient peu 
capables, maintenant, de nouveaux efforts. Parmi 
les cavaliers revenus , beaucoup étaient démon
tés. Les généraux de division Lhéritier , Delprt, 
Colbert, les généraux de brigade Travers, Dnop, 
Blancard , d'autres encore étaient blessés ou 
avaient été froissés, contusionnés dans la chute 
de leur monture ; plusieurs colonels étaient tués. 
Tel régiment né formait plus qu'un escadron. 

Majs aussi,,de la chaussée de Bruxelles à celle 

de Nivelles , la terre était couverte des débris de 
l'armée ennemie. 

« L'infanterie , la cavalerie, l'artillerie avaient 
subi des pertes terribles. Des bataillons étaient 
devenus des poignées d'hommes et n'étaient plus 
commandés que par des capitaines ou des subal
ternes. Un grand uombre de canons, sur toute 
l'étendue de la ligne avaient été démontés. Les 
brigades de cavalerie anglaises et allemandes, à 
l'exception de celles de Vivian et de Vandeleur à 
la gauche de la ligne de bataille, étaient réduites, 
chacune , à une force moindre que celle d'un rér 
giment ordinaire; les brigades de Somerset et de 
Ppusonoy réunies ne présentaient pas deux esT 
cadrons. » Tel est le tableau que trace du centré 
de l'armée de Wellington , à ce, momènt.d,^.la 
journée, le plus accrédité, en Angleterre, de» His
toriens anglais de la campagne de 1815 et le 
moins suspect d^exagération en pareille circons
tance ; et ce tableau est fidèle , sauf l'oubli qu'on 
y remarque de la cavalerie hollando belge, qui, 
elle aussi, avait beauceup souffert. Un autre his
torien anglais dit que toute l'armée anglo-hollan
daise était diminuée, alors, de plus de vingt mille 
hommes : dix mille tués, blessés ; dix mille en 
fuite ou occupés au transport des blessés. 

(A suivre). 
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FAIÏ8 DIVERS. 

Le' Carillon, apprécie de la manière'suivante lé 
jugetneut rendu par la cour d'Aix dans l'affaire 
Armand et Roux : . - . 

« Il est convenu, dans la nouvelle jurispru
dence inaugurée àAix , par la fin du procès Ar
mand et Roux , que désormais tout individu ac
quitté comme innocent de l'accusation d'un crime, 
devra payer vingt mille francs à celui qu'il n'a 
pas cherché à tuer! Depuis ce jugement, il est 
ainsi convenu qu'asséner un coup de gourdin sur 
la nuque d'un homme , par derrière , c'est tout 
simplement- defrapper légèrement et involontai
rement. ! »•- :-'!- •< > '•'• 'é ':-;-• •••:;-j • • i' • • i!i• •' •;!'.'.' 

; — Ohl i tdans la hombardià : '7"' 'i 
Hier matin nous avons assisté à un curieux 

spectacle': un jeune honrme a été conduit en pri
son , il avait une de ses mains prise dans Une es
pèce de muselière de fer qui , paraît-il , lui Cau
sait une vive douleur , à eri Juger par ses cris et 
ses prières aux agents de la sûreté publique. 
Quelle était donc cette espèce de inusetière? Voi
ci l'explication : Un M. Andréa Yarisço a imaginé 
de fabriquer un instrument pour prendre lès cou
peurs' de bourse comme dans une souricière. —̂  
II, inventa donc un engin qui peut se placer aisé
ment dans une poche de paiètot, et 'cqns.triiit.de 
t&c'bn' que la uiain'du voleur reste prise cûuifrie! 
daqs'uri.étau. Hierj'M. Varisçp se'trànspqrtâ'dans 
un des, en droits qui sont le l'éhdèz-ydus ordinaire 
désJcoupes 'bourses , eY ayant aperçu un individu 
qu'i paraissait suspect, il'prit lès allures d'un'cani-' 
pagnkrd naïf, tira de sa poche une magnifique 
tabatière d'argent,.et après a voir bu me' une large 
prise, il replaça tranquillement la tabatière dans 
sa poché munie de la souricière. Bientôt un jeune 
homme s'approcha de M. Varisco , e t , en un 
clind'œil, glisse la main dans la poche de ce der
nier... Mais , hélas ! le voleur se met à crier et à 
courir avec la main prise dans le piège. Il fut 
aussitôt poursuivi, arrêté et conduit en prison. 

;—• On écrit de Constantinople,. 18 mars, à la 
Presse:, i, ., • ••<. 

:« La semaine passée, le sultan a été dévalisé 
dans les environs d'Ismid, où il s'était rendu pour 
.chasser. Voyant un homme seul, sa suLe était 
restée ,en arrière, et ne sachant pas que c'était le 
Sultan à qui ils avaient affaire , les voleurs l'ont 
entouré en le menaçant de lui faire un mauvais 
parti s'il ne leur donnait pas tout ce qu'il avait sur 
lui. Loin.de tout secours, Sa Majesté a dû en pas
ser par où les malfaiteurs ont voulu et leur a 
donné de la meilleure grâce du monde sa cara
bine , sa montre , sa bague et vingt livres d'or. 
Voilà ce qui. est arrivé au souverain de la Tur
quie , aux portes de la capitale de son empire.! 
Que la Porte sollicite maintenant la radiation des 
capitulations ! Naturellement la chose est tenue 
très-secrètement à la Porte; mais je ne puis vous 
garantir l'exactitude du fait. Il s'en est fallu de 
l'épaisseur d'un cheveu et du caprice d'un de cps 
misérables pour que le trône de Turquie passâjt 
en d'autres, mains que celles d'Ab,dnl-À,3isr p ,, 

Dernières nouvelles. 
Sonderbourg, 2 avril. — Depuis 3 heures une 

canonade terrible est engagée entre nos lignes et 
les lignes avancées de l'ennemi; la nuit est som
bre et le pluie tombe à flots. >; I.';..!.'-

Copenhague, 3 avril. — L'ennemi bombarde 
Sonderbourg sans sommation préalable. Cette 
ville brûle sur plusieurs points. Une canonade 
terrible est échangée dès deux parts depuis hier. 

Southampton, 3 avril. — Le général Garibaldi 
est arrivé dans notre port. On lui a fait une r é 
ception enthousiaste: beaucoup de notabilités, 
parmi lesquelles le duc de Sutherland, et quelques 
vieux, amis de Garibaldi sont allés le recevoir à 
bord. Quand le Ripon est arrivé devant le dockj 
une, foule immense s'est mise à acclamer Gari
baldi, lequel est monté sur le pont pour saluer le 
peuple Le maire l'a reçu à son débarquement et 
l'a conduit-chez lui. Une multitude immense ap

plaudissait Je général de toutes les maisons^des 
desirues.qu'il traversait.. . . . , / i r , .,'..„•, ,;., ::.,,:,-, , 
;' '^Wnvritl'^- Aujourd'hui a eu lieu un grand 
meeting à l'hôtel-de-ville. 

Le général Garibaldi y a présenté ses remer
ciements, et il y a exprimé ' ses sympathies pour 
la nation anglaise, laquelle mérite, la reconnais
sance éter^ell&du peuple italien. .. ;/.,'i 

Garibaldi s'est ensuite embarqué pour l'île de 
Wigh.t, au mjlieu des plus vipss acclamations et 
d'uagràn^,enthousiasme.i . , , 

Répondftntauxi délégués de la Société italienne, 
Garibal4i,ftidéçlai-é qu'il désirait ne,pas être,.une 
occasion,..de démonstrations politiques, et surtout 
ne paS'i6x.çiter, de troubles.,: , . '.;. -,.... >.••; •!•,!•,•.•u,ii 

LàMrës',3àvril. ^' D'après•VÙbàèrvir', les 
toriés:iôtiti'l'intention des retiverser le< ministère 
sui-la'question' Stansfétd;' S'ils arrivent-au pou
voir,ils 'entameront deS h'égociatibns sut la pro-r 
position de la France de réunir i Un Congrès. Les 
tories seraient également dispbsés. à une alliance 
offensive1 e t défensive avec la France. 

Oh croit génère le trient dlie lord Palmerston 
dissoudra 'lé 'Parlement si le ministère n 'y a plus' 
la inaiorité. f l

| i" l t | , | V , ; ^....uun . :Mîi;=:=v-!i--' 
La transmission dès îles ioniennes au royaume 

de GrêCë aurait Heu le'28 avril;' " ''••''''i ' 
I i i ! . ' l i l i W I ' U l l l . ' H I ' ' ! l ! 1 l . r •>]'•'') .:'.••:..',•> ' • ' • ' • i J 

ËxfcPaiÉdiii&iïetmofficiel :N*N 14+ 

•vui ; :»b iDiscussions. Cessions,de biens. ^ ,,; : 
!( Gàéldri'Fôis'àti/iibèéiit', dernièrement domicilié 

à-Mbnthë^.' 'Inscriptions jusqu'au 3 mai 'prochain; 
ah gi'efré1 tënupai ' M.i;le notaire -Alfred Martin, à 
M^thfej,<.i,iii.K'il'jr'-'

!;'i',ji;i/-);':'u'' •••"'i';i .•i
1'1 

Joiépti Bortdbênturej Joseph Nicolas et Jean-Jo-
seph Gavéllij!, à'OrSïèrès. 

Vérifications le 20 avril courant, à 9 heures du 
matin, chez M. l'ancien conseiller d'Etat Liidér, 
à.Senfbrancher,...... ; ;. ._.,..:, , 

Auguste Budry, à Martigny-vilîe. ; ,-• ,, 
Vérifications le 12 avril courant, à 8 heures du 

matin, salle du Conseil mixte à Martigny-Ville. 

Bénéfices d'inventaires. Répudiation de successions. 
Feu Rosalie Ffachebourg, a Vionnaz. 

"Vérifications le 18 avril1 courant, à 8 heures du 
matin, aif'châteàu Vie Mqnthey. ' 

FëwDdhiélTtiéfiàëaùx, à1 Saxon, 
i Bénéfice par Louis, César,' Catherine Thèri-

seaUx; feiiiine'Màurice Jbrdàil, tous à Saxon. 
Inscriptions jusqu'au 15 niai prochain, âd greffe 

tenu par M. le notaire Alexis Gay, à Màrtigny-
Ville.' '' ':-.;' '":'•''' ' l:; '• ' '-'•"•!'i ! 

Feu Vendhlin Kumiricr\v. Riéd (Mœrèll). 
Bénéfice piarFëlixretSévéHn Kummèr, comme 

tuteurs'des/enfants ; tous à Riéd. 
Inscriptions''jusqu'au 18 mai prochain, au greffe 

ténu par M. lé notaire Camille' de Stockaiper, à 
Brigue. ;" ' ! 

Relevés de l'interdiction. 
- Joseph Gertschen^ à-V-iége.— ~ 

Wf*- — T i 
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..•.,Les .propriétaires du buiïét de Vernayaz sis 
,près,de lugare de ce nom , le remettront à bail 
avec six. cents.toisés environ,de terrain avoisit 
naiUt,)et les meubles .du buffet. :...! '.• •••!. • 1 
: La reniise, à, bail 1 aura, lieu le dix. avril pro

chain , au café des bains.à Martigny-Ville,, dès 2 
heures de l'après-midi. 

Le nombre toujours pins, 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 vis'tër l'établissè-

nlent peuvent s'adi'es'ùer. à M. lé président Fré
déric liocHÀ^AY,1 à'Miëville; '•'•' ' : " 
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La èhambre p'upillàire. de la côrnmdrie dé St-
Mauricé rend notoire que M. le capitaine Auguste 
dé'Stockaiper, de St-Maurice, ex| osera en vente, 

par enchères publiques, le 10 avril prochain, à 4 
heures de l'après midi, à St Léonard, chez M. le 
le notaire Tissières, trois vignes et un vaquoz, le 
tout situé sur la dite commune de St-Léonard, 
appartenant à sa fille mineure, Mlle Fanny de 
Stockaiper. A défaut de vente Û  dit jour, l'enchè
re sera reprise le dimanche suivant , 17 avril 
1864, au même lieu et à la même heure. ! 
; St Maurice, le 20 mars 1864. : •,: 

L. RICHE, président.•„ 
NB; Les contenances, confins, conditions et 

taxe seront lues à l'ouverture de l'enchèrei ' -

IVp.- 'AVIS.'':•':;,„:;,.. ;;t 
Des1 jeunes personnes ou jeunes gens qui au

raient l'intention d'apprendre la fabrication des 
cigares, trouveront de l'occupation chez MMi 
E. de COURTEN et O , à Sion. 

A VENDUE, 
Des barbues de Dôle de deux ans, à cinq francs 

lé 100. •",' ,," ; :,'" ",'.' 
S'adresser à M. Cn. DE PREUX, à Sion. , 

AFFAIBLISSEMENT • D8 LA VUE. 
Les personnes dont la vue a besoin de secours; 

feront bien de s'adresser à , '-••;'. >-i,, 

M, JfMULHAUSJER, Opticien, 
.ii. i" DOMICILIÉ A L A U S A N N E : • •= , ; •' 

Dès le LUNDI4, jusqu'au DIMANCHE 10 avril 
courant, à l'hôtel de la 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'étranger, sont appaopriés exacte
ment, après une profonde étude, aux nombreuses 
variations des yeux, suivant la nouvelle méthode 
eii 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 fë; 
putation et la conffance hiéntée, dont M.'Mul-
hauser est favorisé depuis nombre d'années,.est 
un sûr garant que Ton peut s1adrësser à lui en 
toute assurance pour tbut ce qui concerne la vue. 

AVIS. 
Mme veuve LINGLE, de Genève, demeurant 

rue de l'Orangerie, à Neuchâtel, u 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. ., . j : , : ; • : : : • , . . ,,i , -, 

MARCHE DE SION. ...,;«: 
De la première quinzaine d'avril 1864. 

Froment, là mesure fédérale . " , " • 3 50 
/Seigle ';•.' .,'. ',, .,.-.;'' . ". y.' ; ' ... .,',2 35 
'Maïs . . . - . " . ' , , .. ,,'". '. '. ' 2 . 15" 
orge . / . . .;,,.:;.,

;;"
;." „;,,;:;,..;; :.2,:oo!.; 

Pommes de terres ; . . •',-,• r ": 0 70 
Haricots':".",,' '. ; , . v ;.',''. •.' .•• ;. i i."-" 2 3 0 , 
Beurré, la livré . • , . . . V . 0 95 
La livre de pain de froment' .; . . 0 18 

,, , " . bis . . . . . . ;. ;;/.". 0 15 
,',".' ,âè seigle . ";'.' •,, • 0 12 

Bœuf, là livre' "'..".;.".".', >'. 1 . .. ; . ' , 0 6pl, 
Mouton, id. '." . . . . . . .. .0 '6b 
Veau, id. ï ' . : : 1": . ' . 'I 'il. .'J. 0 35 

,•_,;!••).'! •;bt•..•!•• i.: •:• i- CALPINI, municipal. 
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