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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

Le Conseil fédéral a approuvé vendredi les 
comptes de la Confédération pour l'exercice de 
1863 On sait déjà que ces comptes soldent par 
19,495,890 fr. 94 c. de recettes contre 18.671,651 
fr. 72 c, de dépenses , soit un boni de 824,239 fr. 
22 c. Ces chiffres généraux se décomposent com
me suit •:-• 

Recettes comparées aux précisions 
Recettes. 

Produit des capitaux 
„ péages 
„ postes 
„ télégrap. 
„ poudres 
,, capsules 
,, monnaies 
,, . at. télégr. 
,, Polytéch. 

Chancelier 

Fr. C. 
266,276 48 

8,810,483 68 
7,744,082 52 

671,885 04 
949,968 68 

28,228 60 
1,029,839 83 

89,208 57 
41,101 63 

le 

du budyet. 
Budget. 

Fr. 
261,348 

7,000,000 
7,404,000 

500,000 
1,129,000 

61,747 
1,014,550 

f 15,000 
•38,400 

et recettes militaires 134,796 21 114,955 

19,495,890 94 17,339,000 
aux prévisions du budget. 
.-:•;. y Budget. 

Fr. C. ; Fr. 
201,511 78 199,725 
362,458 99 : 339,120 
603,889 88 425,200 

3,301,965 22 2,882,000 
3,504,935 59 3,414,000 
7,744,082 52 7,104,000 
570,846 44 450,000 
843,983 45 996,000 
38,292 42 52,949 

1,029,859 83 1,009,950 
82,916 37 104,155 
381,376 66 240,000 

5,752 57 6,901 

Totaux 
Dépenses comparées 

Dépense». , „rt 

Capitaux - i< 
Admimstr. générale 
Frai6 des 7 départ. 
Administr. militaire 

des péages 
,, postes 
,, télégr. 
„ poudres 
,, capsules 
„ monn. 

Atelier des télégraph, 
Polytechnicum 
Imprévu 

u 

>) 
)) 
1> 

Totaux 18,671,651 72 17,224,000 
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WATERLOO. 
Extraits de l'Histoire de la Campagne de 1815. 

:
; par le colonel CHARRAS. 

CHAPITRE DOUZIÈME. 18 JUIN. 

Le général de division Alten était hors de coin 
ba t , un de ses chels de brigade, le colonel Omp-
teda tué, le général Van Merlen tué, le quartier-
maître général de l'armée , le colonel Delancey 
tué , l'adjudant général Barne blessé , la plupart 
des officiers de l'ctat-major de Wellington blessés, 
tués , et une foule d'autres encore de toutes ar 
mes. . . ' ' . • •-. Mi. ' •.••:. ':. ;:••;';: ,. :•. : I , , ,••: 

Les hussards de Cumberland (régiment hano-
vrien de nouvelle levée) , saisis d'épouvante à 
l'aspect de la scène de carnage , ont refusé d'y 
entrer et se sont enfuis au galop , leur colonel en 
tête; vers Bruxelles , semant sur la route le bruit 
de la défaite de l'armée anglo-hollandaise. 

Pour réparer les ravages faits dans ses deux 
premières lignes, Wellington avait dû!y faire 
avancer, durant la mêlée ,i toute la division Clin
ton , au-dessus de Goumont et la brigade Vincke, 

Le Conseil fédéral a assisté, en corps, aux ob
sèques du colonel Kùrz. 

La séance de mercredi du Conseil fédéral a été 
fort courte. L'ambassade de France fait connaître 
que M. de Magny, viee-consul à Torrevicja, a, été 
nommé vice-consul de France à Bâle. M. Bloçhe. 
qui occupait ce poste passe à Torrevicja. 

L'ambassade a même transmis au Conseil fé
déral trois nouvelles feuilles de la carte de France 
au 80/1000. :i 

Le Club suisse des Alpes a transmis au Conseil 
fédéral la carte au 50/1000 qu'il a fait dresser de 
la partie du TÔdi, explorée l'année dernière. Cette 
carte est fort bien réussie. 

D'après des sources qui paraissent sûres , il y 
aurait actuellement 10,000 Suisses dans l'armée 
de l'Amérique du Nord. Ce nombre si considéra 
ble s'expliquerait par le fait que le prix d'engage
ment est très élevé, ainsi, par exemple, on paye
rait à New-Yersey 800 à 900 dollars pour l'enga
gement d'un volontaire. 

D'après le Courrier des Etals-Unis les primes 
payées jusqu'à ce jour aux volontaires vétérans 
réengagés sont évaluées à quatre-vingt dix mil
lions de dollars (le dollar vaut 5 fr. 25). .,',-

Voici la circulaire que le comité central de là 
Société militaire fédérale vient d'adresser aux 
sections cantonales. Cet appel, nous n'en doutons 
pas, trouvera partout l'écho, le plus sympathique : 

Chers confédérés, cher s frères d'armes ! 
Conformément à .la; décision de Ja dernière as

semblée générale tenue à Sion le. 17 août 1863, 
et désignant la ville ,de Fribourg comme lieu de 
la prochaine réunion, l'ancien comité a procédé à 
la nomination de ses successeurs, et à composé le 
nouveau comité de la manière su ivante ' : ' - ' 

MM. Von der Weid, colon, cantonal, président; 
Reynold, id. vice-président ; 
Hartmann, L . , lieuten.-colonel fédéral; 
Millier , Oh. , capitaine aide-major, cais

sier, auxquels a été adjoint, en qualité de secré
taire, M. Marchand, capitaine fédéral. ' • J •;.• 

au-dessus de la Haie.Sainte; ; !et . ces , troupes 
avaient beaucoup souffert. Il ne restait plusidîau-
tre iufanterie en réserve que la division Chassé,' 

La-lutte héroïque de Ney avait donc eu de 
grands résultats. Malheureusement, si grands 
qu'ils fussent, ils compensaient mal la destruction 
d'une grande partie de notre cavalerie dé réserve 
et l'épuisement momentané du reste. Bien autres 
ils auraient été sans doute, si Napoléon eûUancé 
lés bataillons de la garde sur le plateau disputé 
avec tant d'acharnement. Ce plateau était con-t 
quis, a-t-il écrit. Hélas ! on voit ce^qu'était la con
quête: ••' [•••<>:, [•'• .: ; X.:\\\\ ••') .'••'••• \ 

Ney avait bieni-senti, que ses seuls escadrons 
ne suffiraient pas à la faire , quelle que fût leur 
vaillance. Au plus fort du combat,!iL avait envoyé 
Heymès, son aide-de-camp , demander à Napo
léon l'appui de l'infanterie. Mais Heymès avait 
reçu cette réponse brutale : « De l'infanterie ! où 
voulez-vous que j 'en prenne ? Voulez.-vous que 
j 'en fasse ? » . . i 

Le chef de l'armée française subissait, en effet, 
dans.ce moment, le loi de la position qu'il s'était 
faite en persistant à livrer et à i-ecevoir simulta
nément bataille , à lutter sur son front contré les 
Anglo-Hollandais , sur son flanc droit contre Bû-
low. 

Pendant l'attaque de Ney, le combat avait con-

Depuis peu en possession des archives et de la 
caisse de la Société, nous avons l'honneur de 
vous aviser que nous avons pris en main la direc
tion de ses affaires. Tous nos efforts tendront à 
justifier la confiance dont nous avons été honorés 
et à ne pas rester trop au-dessous de nos devan
ciers. 

La réunion de 1864 aura lieu dans le courant 
du mois d'août ; l'époque précise vous en sera ul
térieurement communiquée. Puisset-elle être fa
vorisée par les circonstances, et voir les défen
seurs de la patrie se presser en grand nombre 
autour du drapeau fédéral, cet emblème glorieux 
de notre indépendance, ce signe de ralliement de 
tous les Suisses dignes de ce nom ! 

Fiers et heureux d'être les gardiens fidèles de 
ce précieux dépôt, nous vous promettons, chérs 
confédérés et frères d'armes , un accueil aussi 
sympathique et aussi cordial, qu'il sera dépourvu 
de luxe et de faste. 

L'histoire centemporaine nous montre une pe
tite nation luttant avec courage et persévérance 
contre les forces écrasantes de deux puissantes 
monarchies. Que cet exemple, que nôiis aussi 
sommes résolus à suivre, stimule notre ardeur 
dans la poursuite du progrès, et consolide déplus 
en plus parmi nous l'union et la concorde. 
. Ainsi préparés de longue main à la lutte, nous 

pourrons, sans pâlir, voir approcher le jour du 
danger. 

En vous priant de nous faire parvenir jusqu'au 
15 mai au plus tard la liste de vos membres et 
d'adresser pour là même époque le montant de 
votre cotisation, fixée à 1 fr. 50 c. par sociétaire, 
à notre, caissier, nous saisissons cette occasion, 
chers confédérés et frères d'armes, pour vous 
offrir l'assurance de nos sentiments les plus dé
voués'.! 

Aumom du Comité central : 
Le président, VON DER WEID, colonel. 

i :" Le secrétaire, Gh. MARCHAND, cap. féd. 

tinué sur Goumont sans plus de succès qu'aupa
ravant , bien que la division Bachelu e û t , nous 
l'avons dit, appuyé vers Foy et Guilleminot. Le 
grand verger avait été pris, perdu et repris plu
sieurs fois -, on avait lutté avec acharnement dans 
le vallon en arrière ; et Wellington avait dû y faire 
prendre position à la brigade Duplat (légion alle
mande); de la division Clinton, qui avait énor
mément souffert. Duplat avait été tué, un grand 
nombre de ses officiers mis hors de combat. Mais, 
en dernier terme, la position mfime de Goumont 
était restée à l'ennemi. . . . 

Quiot à la tète de la division Allix, et Donzelot 
à sa droite n'avaient pas franchi le chemin d'O-
hain. Deux ou trois pièces mises en batterie sur 
le relèvement de la pente au-de6sus de la Haie-
Sainte n'avaient pu y tenir sous le feu de mous-
queterie venant de la droite de la chaussée. 

Marcognet s'était battu en tirailleur avec des 
chances diverses contre Pack, Kempt et Bylandt, 
qui occupaient toujours la crête du plateau. La 
brigade Lambert s'était avancée, de la ferme de 
Mont-Saint Jean, et les soutenait. 

Durutte, avec l'une de ses brigades, faisait face 
aax Prussiens, et avec l'autre avait contenu Best 
et enlevé là ferme de Papelotte, où. il se mainte
nait; mais la Haie, Smohain, le château de Fr i-
chemont continuaient à résister. Le prince Ber-
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On nous écrit du*§5a$^aluis |fgj pS \ \^j 

A la rédaction, du Confédéré du Valais, 
La chasse est fermée depuis le l " février der

nier; elle devrait l'être au inoins aux termes, d% 
la loi du 20 novembre 1849, et cependant le gi
bier est impitoyablement traqué, abattu depuis 
deux mois. Les braconniers se sont, mis 4 l'aise ; 
ils colportent, vendent sans façon le produit de 
leur chasse. Entrez en ce moment dans les hôteïs 
du Bas-Valais, sana^excepter ceux -de Sion, uéai** 
dence de nos gouvernants, on vous servira à sou
hait lièvre, perdrix; 'gefinote, été. Les pauvres 
petits oiseaux, à'peirie"ééhap'pés aux rigueurs de' 
cet hiver, ne sont pas, plus .épargnés. •. 

Le canton de Vaud. a mis depuis un an Une; 
forte amende contre les colporteurs de gibiers en• 
temps prohibé, et comme on avise dans ce cari1-' 
ton à l'exécution dés lois, îl en résulte des entra
ves pour nos'trafica'hfs dm exportaient élandésti-
nernent le gibier ; c'est ce qui explique comment 
nos hôtels et certains ménages peuvent être si 
bien approvisionnés en cette saison. '; •::• ••Un-, 

La chasse n'est 'surveillée 'qn'ê dans quelques1 

rares localités situées sur'là,graiid'route et ayant 
un posté de gendarmes., Noiis lie parlons pas d'un 
chef-lieu de district du, tïa ut-Valais, où certain 
matador chasse, dit-on, avec ses chiens en toute 
saison et en pleine liberté. .>:'. •••• ••-..': 

Le Ose, qui chez nous depuis quelque temps dit 
son mot en toute chose, se inontre plus soucieux 
de l'élévation du taux de la patente de chasse que 
de la conservation du gibier ; mais eucore en cela 
il a fait fausse route ; le nombre de chasseurs ou 
braconniers ne fait ques'accniître, tandis que ceL 

lui des patentes va en diminuant. Quelques ci
toyens consciencieux payent leur dix-huit francs 
pour se donner le plaisir de la chasse durant quel
ques mois de 'l'année;, mais «eux qui en font un 
métier, qui détruisent le.gibier en, toute saison 
ont trouvé hou de s'affranchir de cet impôt. A la 
prochaine session du 'Grand-i-Conseil nous n?en 
aurons pas moinstin superbe rapport Sur là ma
nière dont les lois sont exécutées' dansnotre 'ré'-! 
publique,.; ,-, ••;>•, ., ) ,,;. ,,,,„, ,,f 

En 184§, on songeait,à,prendre sérieusement; 
des mesures pour prévenir la destruction du gi-i 
bier ; une loi fut portée, elle contient de sages 
dispositions et d'une facile exécution, celle, entrel 

autres, qui considère., comme délit de chasse le 
cdTpd^lage' #lj la sinypte tfélentwn ~à*v.pe.pièce::de 
gibier. abr'ès/*ïa clôture de la chrisse. ' Xi ' ' 

Mâts: gëttéVloi n'est pas de celjés (jui;ônt?noui\ 
ellesMa sollicitude du,poUvoir actuel, J>as plus queg 
d'autres de la même époque, notamment la loi fo-
res^ière ;et celles s,ursla police sanitaire; elles sout 
entachées de leur péché d'origine, trop progres
sives aux yeux de certains administrateurs éclai
rés qui ont foi dans la science des mèges et qui 
prônent l'utilité des empiriques à l'égal de celle 
des docteurs en médecine. Nous ne connaissons pas 

^ t î e su je t l'opinion du Conseil de santé,insti tué 
en vertu de l'une de ces lois ; il aurait bien son 
mot à dire. Mais qu'est donc devenu ce Conseil 
qui.a à se réunir une fois par mois? Serait-il con
damné à mort ou au mutisme? 

Tous les cântdns quelque peu bien administrés 
'prennent'des mesures pour là conservation du gi-
; bier; qui. fait aussi partie de la fortune publique ; 
jcesjcantons n'ont pas à leur tête des diplomates 
transcendants, des hommes d'Etat éminents ; mais 
ils ont mieux que ça, ils ont des administrateurs, 

1 des, magistrats modestes et indépendants qui sa-
, vent faire exécuter les lois sans acception de per-
! sonnes et de localités. Y. 

,.,Qn nous écrit de Sierre : ' , ... 
Dimanche dernier une loterie en faveur des 

pauvres de cette commune,a produit 555 (fanes 
65 centimes. •'•"•< •' • ' • 

Lundi matin un habitant de Sierre qui se ren
dait à Sion a été arrêté près du pont de Granges 
par un individu qui lui a demandé son argent. Il 
s'apprêtait à résister lorsque le malfaiteur prit la 
fuite, effrayé probablement par les aboiements du 
chien du voyageur. 

NOUVELLES DES Cl 

nard de Saxe-Weimar y était appuyé par- trois 
bataillons d'eBuldwv. i/ili •;! y;!.. ,> •: • , .f.y.-nït i 

Du côtédePlàiicerroitjles circonstances avaient; 
été, un moment, bien périlleusesi.: -i •:.: '.. i,r,;:r^ ! 
; Vers, cinq heure* y on l'a ivfiii•;,. Lobau, disposant! 

seulement des: faibles: divisions do Siinmër et de 
Jannin , de DomôhdtideiSubervie, était aux pri-l 
ses avec ïla moite:dii èonps de Biilow• eti eh.arrê
tait la marche; Mais, à ni'ains' d'une demi-heure 
delà,Bûlow avait été rejoint: par les- divisions 
Hacke<èt Ryssell;; et tonte sa cavalerie (préside 
deux mille chevaux), toute son artillerie (80 bou
ches à: feu.) étaient entrées en ligne : vingUneuj" 
mille hommes eirattaquaient dix mille.: >:\: :'; ; 

DeraUt une telle isupérioritë nuirnériqué, Lobaii 
avait dûreouler jusqu'à hauteur de Planeenait et 
était' venu y appuyer sa, droite, i l avait opéré 
cette retraité en échiquier^ avecile 6ang-froid; la 
fermeté qui lé caractérisaiërtt ; mais il s'ébaib'rap-
proche' ainsi: ;de. la' chaussée •> de Bruxelles, ' à ce 
tioint •que; dés boulets prussiens frappaient dans 
les rangs de l'infanterie d e lâ-.garde.;.' en positibri 
près de la Belle--Alliance.>::! i;i uu'il. M!,: - hVoh". ' 
•• 'Cette ichaùsséeiétait la ligne d'opérations de 
l'armée: Il fallait la préserver de pareilles, àttein-i 
tes.' On -dtevait même prumflre que Lobau ne fût 
obligé bielîtô-t d'évacuer:Platicénoit et; de rétro-i 
grader:encore. Sur sa droite.>il était débordé par 

BERNE. — On nous transmet le spécimen 
d'un nouveau journal, édité à Berne: ' ' ' ' i 
'.''..':" . 'L'ÉCONOMISTE S U I S S E , ' 1 , 
Journal, des, principes économiques et \dcs faits 

statistiques , financiers et industriels,, parais
sant : du fer au 5 et du 15;au 20 de chaque 

. mois. '. ., ', : r ,: ,; . 
SOMMAIRE. Programme. — Division! du jour

nal.; t-fr Avis aux banques. — Nécessité d'abolir 
le taux légal de l'intérêt. — L'Union suisse, so
ciété d'assurance. — Etablissements financiers 

le, mouvement de Bûlow , qui étendait incessam-
ninnt-sâligne de ceicôté. .1 :,;..:i,v 
; Lai'division de jeune garde sous Duhesme reçut 
l'ordre de se porter iinmédia^ement EurPlahce-! 
noitavec trois batteriesj L'arrivée de ceite troupe 
idîélite, le feu de ces vingt-quatre pièces: arrêtè
rent d'aiboid le progrès de l'ennemi. Ce ne fut 
pas pour'longtemps', n— , ;..l.: :. , ;: . i:!.[i : ., i 

La ligne française occupa alors par Sa droite; 
que forma la jenne garde, le village, les jardina 
et .les vergers de Plancenoit jusqde vers le sen
tier d|ui conduit à la.ferme du Caillou ; et sa gau
che, composée du corps de Lobau , se trouva sur 
l'allignemônt de ce village et de Papelotte,' se re-i 
•liant par la eayalerieà Durutte, dont la division 
avait, en partie, fait face adroi te , ..' . •.!,.•: ..'•••• 
'Bûlow appuyait sagauche.au ruisseau de Lasriej 

et sa droite en avant de Fjichemont., Irrité du 
temps d'arrêt causé parla jeune ga rde , Bliicher 
ordonna à son lieutenant d'enlever , àitout prix , 
Plancenoit. • . , 

:'La division Hiller forma trois colonnes d?àtta-i 
que, chacune de.deux bataillons, et cellede R>ys-f 
sel fut disposée pour l'appuyer au: besoin:, : i • 
i Les vergers et les piemières maisons: furent 

abordés avec > vigueur. Cependant, la résistance 
fut plus vigoureuse encore ; e t , après un combat 
où, dit un.historien prussien, on se fusilla à trente 

suisses. — Les Banques cantonales et h s caisses 
hypothécaires. — La Banque fédérale et la So
ciété de crédit genevois^ — Bulletin mensuel. — 
Opérations de Bourse. fi;eports et déport». — Les 
maisôngfjle co^éetiqn. -*- Annonces; • J 

-^•Lës balles5des carabiniers* qui s'exercent au 
tir sur le Wylerfeld mettent en danger les habi
tants des propriétés situées sur la rive opposée de 
l'Aàr. Une lessive suspendue au lieu dit Scharloch 
a été criblée de balles et l'on y ramassait plus 
tard les projectiles à la poignde. Deux personnes 
qui travaillaient dans la groisière située au même 
endroit, se sont h?.tees, en entendant siffler les 
balles, de dételer les chevaux et de les mettre en 
sûreté,; Dien leur eu a pris, car un instant après 
une balle venait frapper le timon et un ouvrier a 
été frappé à la jambe. La balle est restée dans la 
chair et le blessé a été transporté à l'Hôpital. 

SAINT-GALL. — L'^mirfupewp/ed'Altstatten 
confirme la uouvelle que des transports d'armes, 
faits en contrebande , avaient été saisis dans le 
Vorarlberg. Ces armes arrivant, en grande quan
tité , de France et de Belgique , étaient destinées, 
pour la Pologne. Une. grande partie doit êtrearri-
vée à destination; On prétend avoir découvertun. 
vaste complot qui étendait ses ramifications jus
qu'en, Pologne ; des personnages ,haut pjacésen 
faisaient partie. Un grand nombre de personnes, 
notairunent à Feldkirch , doivent avoir été arrê
tées ; on dirige des enquêtes sévères contre les 
employés de la .douane qui sont depuis quelques 
mois ̂ stationnés .vers la rive du Hhïn. Plusieurs 
personnes de Eeldkirçh , Gotzis et Dorrenbirreti 
ont pris la fuite pour éviter d'être arrêtées. Ces ar
restations qui ont eu lieu sur une grande étendue 
sur des ordres transmis par le télégraphe, ont 
conduit à la découverte d'une association pareille 
de contrebande , en Prusse , où des arrestations 
ont eu lieu aussi. 

— Le bateau à vapeur le Louis , qui a été ré
paré , recommence ses courses sur le lac de Con
stance sous le nom de Sdntis. 

SOLEURE. — Le Conseil communal a décidé 
de proposer, à la première réunion de la commu
ne, de modifier les dispositions pour l'acquisition 
dû droit de bourgeoisie: Pour toute personne qui 
à habité pendant vingt ans la ville de Soleure, le 
droit d'entrée est diminué de 20 p. 100 ; pour dix 
ans de séjour, de 30 p. 100 ; tout propriétaire d'un 
immeuble situé dans la ville, ainsi que celui qui a 
épousé la fille d'un bourgeois, obtient pareillement 
la réduction dé 20 p. 100. 

SCHAFFHqUSE. — M. Ulrich, entrepreneur, 
à Zurich, s'est chargé des plans pourles construc
tions nécessaires pdûr le tir fédéral. La cantine 
occupera un espace d'environ 65,000 pieds carrés 
et pourra contenir 4,500 personnes. 

La Société des carabiniers de Schaffliouse a 
décidé d'offrir un prix d'honneur d'une valeur de 
1000 fr. 

pas , Hiller fut obligé, de ramener ses troupes en 
arrière. 

Mais il revint tout de suite à la charge, renfor
cé de deux bataillons;' è-<; cotte'fois, malgré des 
prodiges d'énergie, la jeune garde plia et fut re-
jetée hors dii' village. Lé moment fut critique : 
des batteries prussiennes vinrent prendre posi
tion à sept ou' huit cents mètres de la chaussée 
de Bruxelles. Outre le danger immédiat, ainsi 
produit, il y avait à craindre l'action morale exer
cée sur les troupes engagées contre Wellington 
par cette artillerie tonnant en arrière et si près, de 
leur champ de bataille. 

Napoléon ordonna à Morand de marcher avec 
Un! bataillon de grenadiers, deux bataillons de 
chasseurs, deux batteries de la garde, et. de re 
prendre Plancenoit. En même temps, un régi
ment de grenadiers et une batterie du même corps 
allèrent s'établir un peu en deçà du village, s.ùr le 
chemin qui conduit au hameau de la Maison-du-
Roi; Un bataillon.de chasseurs laissé, jusqu'alors, 
à la ferme du Caillou pour la garde du quartier 
général dut se porter sur la ferme du Chantelet, 
où se montraient des partis de cavalerie ennemie. 

Le 'mouvement de Morand fut mené avec la 
résolution audacieuse qu'on pouvait attendre d'un 
pareil chef et de pareilles troupes; : , . :•, 

La vieille bande se jeta sur les défenseurs de 

http://sagauche.au


LE CONFEDERE: DU 'VALAIS. 

TESSIN. — La Gazette du Tessin apprend 
d'une,.source certaine que, la compagnie conces
sionnaire des chemins de Fer du lersïn vient de 
se constituer , à Londres, en société anonyme 
sous le titre de Société'dit chemin de fer central 
européen , au capital de 1,400-,00Q livres sterling. 
La première omission de 700,000: livres est divi
sée en 17,500 actions de 40 liv. sterling. La rçste 
sera émis en actions ou eu obligations suivant 
que le conseil d'administration en décidera. 

Le conseil est composé de M. Sikes , colonel , 
président, membre du Parlement, président de la 
Compagnie des Indes; directeurs : MM. Cart 
wright^ ancien président de la Banque commer
ciale des Indes; Thomas Cave , schérifi de Lon
dres et de< Middleséx ; Çrodefroi (de la maison de 
banque Demater et Godet'roi) . etc., etc. On indi
que comme banquiers de la compagnie, la banque 
nationale de Londres et ses succursales, la société 
de banque à Birmingham, la banque de Man
chester/ 

Le titre que prend la compagnie est justifié par 
l'intention qu'elle a d'entreprendre le percement 
des Alpes , et par les concessions obtenues dans 
le Tessin, qui lui donnent la priorité. 

VAUD. — Le nommé Ajàrc Berlie , à peine 
âgé de 22 ans , ayant avoué être l'auteur de l'as
sassinat commis dans: là matinée du 31 décembre 
1863, sur la,personne;de Mavo.Hodolphe Rochaix, 
gardeur de moutons , âgé de 68 ans , a été con
damné mardi par le trihunai de Nyon à.trente 
ans de réclusion» Il serait difficile., Oit.le Nouvel
liste vaudois, de trouver dans les annales judiciai. 
res un crime plus atroce, en lui» mêuiQ,, et surtout 
accompagné de circonstances plus propres à ins
pirer l'indignation et le dégoût. La cupidité et la 
luxure dans ce qu'elle a plus de hideux, un jeune 
homime, à peine sorti de l'adolescence, se livrant 
aux caresses impures d'un vieillard qui le payait 
et méditant la mort de ce dernier tout en cédant 
à ses propositions infâmes ; — cette nuit de dé
bauche contre nature ; cette course à travers j 
champs dans les ténèbres pendant que le son des 
cloches annonçait qu'une nouvelle année avait 
commencé; ce vieillard se laissant entraîner dans 
un lieu solitaire, où sou assassin le mène pour l'y 
tuer comme un chien à'côiips de bâton et à coup 
de fusil...Quel tableau et quel souvenir pour Ber
lie , qui , après cela , passe quatre jours à danser, 
à boire , manger et dépenser l'argent de sa vic
time ! 

—ri Un correspondant du Bimd lui écrit de la 
Vallée que les vols de bois; par des maraudeurs 
français continuent de plus\belle dans la, forêt 
cantonale du Risoud ; les délinquants sont encou
ragés et favorisés dans ce métier pur les employés; 
de la douane françilu!së;e(pi£ine,.par les autorités 
locales des communes limitrophes, ce qui para
lyse nécessairement le zèle de nos gendarmes. — 
Il y a quelques jours, un de ces derniers réussit à 
surprendre' en flagrant délit un maraudeur, qui 

•'• / \'t KJ / . I / Oi • i) 
Plancenoit au bruit du pas de charge. La jeune 
garde la swùvit; et,, après: uûe;renc,Qntre,terrible: 
mais assez courte? le village^ les jardins, les ver
gers furent, repris ; "la hauteur qui lés domine'fut 
coiironhé'é par noire artillerie; toùtë : la gauche 
prussienne plia ël àllasé reforiflër un peu en ar
rière; Lobàu regagna aussi qtiëfque terrain."' 

Napoléon en cwiçlut que <n'artaquede Btilow 
était épuisée. » Il rie voyait pas ce que présageait 
cette retraite de. quelques centaines de pas. 

Il était, alorVj'près; de sept n'étires . La bataille 
restaifcniclécise. •>'• '•• <"'"'<: • •'••" . ••.'•. ->U 

: Il y avait encore plus de deux,heures de; jour. 
La seule réserve deNapoléon consistait en cinq 

rriille'hommes d'infanterie de la garde, attendant j 
près de la Belle-Alliance ,. dans le calme de laj 
force, l'ordre qui disposerait d'eux.. , ', 

Wellington avait plus de troupes fraîches.: lai 
division Chassé , forte de sept mille hommes,,;les ] 
brigades de cavalerie' Vhian: et Vandelpur,; de! 
deux i mille cinq cents. La qualité de ces tx-oupes ; 
n'égalait pas, il est vrai, celle de la garde ; mais: 
le général anglais comptait sur une autre et;plus 
puissante réserve qui ne devait pas lui inanqiïer , 
sur le concours de laquelle était basé son; plan de 
bataillé, et dont l'imminente arrivée était annon
cée par ses",co.iiréurs'. .Bliicher lui avait proffiis^en 

ayant répondu à la sommation de se rendre par 
une i fuite : précipitée, reçut dans les jambes une 
décharge de grenaille,' cenqui ne l'empêcha pas 
toutefois de franchir la frontière. Bien que rien 
ne fût mieux mérité^ l'exaspération est grande 
au Bois-d'Amont et lieux qirconvoisins ; on' peut 
s'attendre à voir ce fait érigé en causé'célèbre et 
donner heu.à un échange de notes.•• • '; >'<• 

D'après le même correspondant, on est charmé 
à la Vallée que les habitants de la lisière cédée à 
la Suisse aient tous opté pour demeurer Français; 

XOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

Paris, 6 avril. — Lord Cowley a donné, il y a 
quelques jours, un bal magnifique, Malheweuse-
ment, la tension qui.existait alors e,ntre,les' de,u# 
gouvernements y avait répandu une, trèsrgrapde 
froideur,, et vous savez du reste que ces fêtes bri
tanniques ne brillent, pas ordinairement par une 
gaîté excessive. Bref', quelques,députés s'y trou.'-
vaient myjtés,par lord Cowley, [Sur, la demande 
de, JVI, de Morny, qui avait vouju.queje Corps 
législatif y.fût représenté, niais ,l'emiu,i,les ga-t 
giiapt conirne les autres conviés,, l'un d'eux s'était 
retiré dans l'embrassure d'une fenêtre ,ou.iIibaiL4 
lait tout seul. Lord Cowley Je découvre, et 
en bon maître deihaison-, il s'approche de lui et 
échange .quelque phrases banales : -, .. -,,. .,,, • \\ 

« P o u r moi, dit toiit-à-coup Je député,; je n'y 
tiens plus ; c'est vraiment m e fête anglaise : glar 
ciale et parfaitement assommante, aussi je vais 
m'en aller.... Voulez-vous que nous sortions enr-
semblé ? « ,— « Je le voudrais bien, répliqua lord j 
Cowley avec l'imperturbable sang-froid,qui le ca
ractérise, mais je suis bien .plus à plaindre quel 
vous. Vous pouvez vous en, aller si.cela vous.fait 
plaisir ; tandis que moi, comme maître de maison, 
il faut.que je reste jusqu'au bout.<.. » , ... 
. Le député court encore. Il ne s'agit pas de M. 

.Granier de Cassagnac, comme on en a répandu le; 
bruit. ; , . , ,; . : ;, .•,,-, .. i-, 

••il '>! '.< A n g l e t e r r e , .-i >'•< ';>•' • i'|:: 

Dans la journée du 4 avril, un grÉttid'meeting a 
eu lieu à l'hôtel d-ville de SouthàhiptQn,;' Gari
baldi, p'rëseiité par le maire, a remercié r Angle-1 
terre de ses sympathies. Il a dit qde la nation ân-i 
glaise! 'itierlta.it la raconnaissance éternëll'e'dû péù-; 
pie italien. Garibaldi s'est ensuite embarqué pour: 
la résidence dé'M. Seely, dans l'île de Vtàght.Ja-i 
tiiais oh' n'avait vu démonstration comme celle! 
dont Garibaldi a été ce jour-là' Tbbjéf. Il 'était! 
venu des députations de toutes les parties du] 
pays. Les corporations de Sbuthamptbn ont renduj 
visite à Garibaldi. Une procession immense a! trâ-j 
versé la ville. Le maire et Gàrjbaldi étaient en| 
tête. Une adresse a été présentée à ce dernier. 

effet, plus que l'appui du corps de Bûlo'w; et Blii
cher allait1 tenir'sa promesse.1 ' ' : ' ;: ' '! , 'u . ' ' 

Napoléon ne le soupçonnait pas. H savait; ',ce-i 
pendant,depuis nnê heure après-midi, la réunion,! 
opérée la veille , de toute l'armée prussienne suri 
VVavre; et le rapport d'un officier expédié bar 
Groiichy et arrivé de deuxà trois heures; n'avait 
pu fui laisser l'espoir que le maréchal eût Occupé 
beaucoup cette armée:. 

Deux divisions et la cavalerie du corps'dëPirch 
I et le corps de Zieten avaient'quitté Wàvré 'à 
niidi. '; • • • ' i :" :','.' 
• Pii'ch I , ayant suivi le chemin de Chapëlle-St-
Lambèrt et de Lasne, montrait maintenant la têtei 
de sa colonne en avant du bois-dé'Paris.' ' ; , ' 
; ' Zieterravait pris sa route par:FrotriOnt, Gëhval 
et la lisière nord des bois d'Ohain. Le gros d e son 
corps : était :déjà à ,h&uteur,.de, e.éai-boisi,.'et son 
avant-garde dépassait celui de la Grande-Huis:-; 
sière. . .,.,. ,. ., :, •., ,, l!U, .. , ,, ) ., 

Saus le mauvais, .état, d^g chemins,, ces; deuxgé 
néraux auraient d^jà été en ljgne depuis, longr 
temps. Ils !aifnen,aieuiÉ), ,1e, premier.dix,m|lle ham--1 
rpes, le second vingt mille. ;.'-.'.:, . ,,",., ,. „ 

.Tliîelmaiin , qui s'était ébranlé pour les suivre, 
avait dû rester à Wavre pt s,'y défendre contre• 
une vive attaque. La nouvelle Venait d'en par ler 

La foule: étaitjsi, considérable qu'on a craint de 
nombreux accidents. Le départ de Garibaldi poux 
l'île de,\Yight s'est effectué au milieu de mani^ 
festation d?enthousiasme inouïes. 

—- On mande de Melbourne , en date du 24 fé
vrier, que la guerre continue dans la Nouvelle-
Zélande. Les indigènes , concentrés à Pikopiko , 
ont été cernés par 19' général Caméron j qui se 
propose de les réduire par la famine. 

J^- 'M. Dillwyii se propose de demander an mi-
histëfe' s'il est exact qne la ville de Sonderbourg 
ai tété ; bombardée par les Prussiens sans somma
tion préalable; S'il eii a été ainsi, le cabinet devra 
rappeler à la Prusse qu-elle doit taire la guerre 
couformé'rhent aux usages des pays civilisés. 

Des dépêches de Copenhague et de Graven-
stéin constatent différents engagements sous Diip-
pel sans grande importance. 

La réunion de la conférence reste toujours fi
xée au 12 avril. On ne sait pas encore si la Diète 
aura désigné un plénipotentiaire à cette date. 

>:, •• '•:; • I t a l i e . ' 

TÙEIN.—:Samedi soir a eu lieu à la Dogana-
Vecchiale bàpquét annuel des Suisses résidant à 
Turin.' 

Cette fête de famille empruntait ce jour-là un 
intérêt thùt particulier à la présence du nouveau 
représentant de la Confédération helvétique^'M-
Pibda, dont'là rtômiriatibh a été si favorablement 
accueillie; tant par ses nationaux que par les I ta 
liens qui connaissent ses sympathies poû^ leur 
pays.' ' •' ;' ,'''' 

Environ' cent personnes se pressaient autour 
d'une table richement servie, et les toasts portés 
ont témoigné du bon accord qui règne entre lés 
deux Etats. ,•>;.-. t+i 

M, de Fernex a bu une première fois au mi
nistre d e Suisse ; Mr. Pioda lui a répondu par une 
sauté à la Confédération, aux colonies suisses en 
Italie,"au maintien de bonnes relations entre'les 
deux pays. 

Un toast au roi d'Italie a été couvert d'applau
dissements unanimes et chaleureux. 

Comme' il n'ésti, pas de bonne fêté sans la cha
rité, M. Piiida, à'ia'fin du repas, a provoqué lui-
mêhie Une quête au bénéfice, moitié dé l'asile de 
mendicité de Turin, moitié pour les incendiés de 
Munster (cautoti des Grisons). 

La collecté a preduit 200 francs. 

-.., n';' ):.,--. •,; i; i D^neniark , ,i,:,,,/,,,,, 

ThéfitrC dé la glterre. '",— Lès infirmiers' volon
taires. — Lé délégué du Comité international de 
secours pour les blessés auprès de l 'armée austro-
prossïéhne, M. le Dr. Appia, est depuis quelque 
temps'sur le théâtre de la guerre, où tout con
court à assurer le succès de sa mission. Accueilli 
avec la plus grande malveillance par les autorités 
militaires, ëfc spécialement par le maréchal Wràn-
gél:, il a obtenu'tioûtes les facilités désirables pour 
Circuler librement sar le territoire occupé- par 

nir à Blûchër ; mais elle ne l'avait pas ému. Le 
destin de la guerre était en avant, non en arrière 
de lui ; ràudacieux vieillard avait fait dire à 
Thieltriann db résis;6r de son mieux , de battre 
en retraite au besoin; et il avait continué de hâ
ter la marché d e Pirch I et de Zietéii. 

' Là crise sùprêûie approchait. 
Liyfée à ses propres forces, la cavalerie de 

N'eyv nous1 U'àvôhs dit, avait été forcée d'aban-
doniiër lé plateau.' Mais elle avait suspendu , sur 
la pente, sohmouvement rétrograde; et , Ta, sons 
la protection de h'otre artillei-ie et de nos tirail
leurs, mais en butte aux coups des canOnniers en
nemis , r'èveWUS'à'Ièurs pièces , elle s'efforçait'de 
reformer'Ses escadrons rompus, affreusement 
mutilés. 'Ence imoment, il était de bien grave im-
pOrtâriëè. qu'elle "né'1 reculât pas davantage : une 
retraite plus ;jJrbtorigée pouvait ébranler toute la 
partie de l'armée opposée à Wellington efc in 
quiète du Canon, qui retentissait toujours vers 
PJancenOit( N/ey avait- vu le; péril. C'était pour 
cela qu?iL»etertait'8^fl^cavaliers intrépides sous,un 
feu meurtrier..Cependant, on ne pouvait espérer 
qu'il garderait, longtemps une pareille position. 

Il fallaiti le soutenir, le dégager. Napoléon s'y 
résolut et,voulut bien autre chose. ,-,; 
.>A-,U-V.4;';^,\ -,\\ .' r.--, .. ; • . (A suivre.) 
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l'armée alliée. Porteur du brassard blanc avec 
une croix rouge adopté» par la conférence de Ge
nève, il a eu accès partout où son mandat récla
mait sa préseuce, et il a pu procurer aux blessés 
quelques soulagements, au nom du coinité gene
vois. . . . . . :::..,: .•;.... '.,: . .j -

L'œuvre de la conférence rencontre de toutes 
parts la plus grande sympathie, et ses résolutions 
sont généralement reconnues comme très-accep
tables. Un certain nombre d'infirmiers volontaires 
viennent déjà de faire leurs preuves dans le 
Schleswig, et leurs services y ont été appréciés ; 
ils ont en particulier résolu victorieusement, par 
une épreuve décisive, la grande question de sa
voir si leur intervention ne serait poiut gênante 
sur le champ de bataille. 

A la date des dernières nouvelles (1er avril), 
M. Appia se trouvait aux avant-postes au moment 
où une vive canonnade était à la veille de s'en
gager de part et d'autre. • •• . ' , . 

(Journal de Genève.) 
Une histoire singulière qu'à racontée un con

ducteur de diligence prussien arrivé à Flensbourg 
le 30 mars, préoccupe les esprits. Au dire de ce 
conducteur, les hussards ont été enlevés de leurs 
lits par les Danois dans une métairie située à 2 
lieues au nord de Veile, au beau milieu de l à 
nuit. ï 

Si les choses se sont réellement passées ainsi, 
c'est que les Prussiens n'auront pas suivi les ins
tructions du général autrichien Dormus, d'après 
lesquelles, dans chaque cantonnement, la moitié 
des troupes seulement doit se coucher, pendant 
que l'autre moitié est obligée de monter la garda 
devant la maison. ' . 

R u s s i e . 

On écrit de St-Pétersbourg que le grand-duc 
héritier doit partir prochainement pour visiter la 
plupart des Etats de l'Europe. Il sera accompagné 
de son aide-de-camp, le colonel Richter, et du 
comte Serge Slrogonoff. Le.prince commencera 
son voyage par Copenhague et, d'après ce qu'on 
me dit, il serait sérieusement question d'un ma
riage entre lui et la princesse Marie Dagmar, fille 
cadette du roi Christian IX et sœur, par consé
quent, de la princesse de Galles. La princesse a 
17 ans, le grand-duc eii a 21. Si l'héritier pré
somptif de la couronne de Russie demande réel
lement la main de la fille de Christian, il n'est 
pas probable qu'elle sôit refusée, car le roi Chris
tian doit attacher un certain.prix à voir ses deux 
filles assises sur deux des plus grands trônes du 
monde. Du reste, dans les circonstances actuelles, 
cette alliance lui promettrait un appui bien pré-1 

cieux de la part de la Russie et de l'Angleterre 

•• Amérique. 

ETATS-UNIS. — Des dépêches du sud-ouest 
annoncent qu'une lui te désespérée a eu lieu près 
de Yazoo-City , et l'on disait que trois régiments 
fédéraux avaient été faits prisonniers, — le l i e 
de l'Illihois et deux régiments nègres de la Loui
siane. Cette troupe , sous le commandement du 
colonel Coûtes i, avait été envoyée en bateaux à 
vapeur sur la rivière de Yazoo et avait pour ins
truction.de menacer les rebelles dans le voisinage 
de Yazoo-City, afin d'opérer une, diversion, en fa
veur de l'expédition de Shermann. Le colonel, 
s'empara et occupa Yazoo-City, Les bateaux de 
transport furent chargés de coton et reçurent l'or
dre de revenir dans dix jours avec des provisions 
et du fourrage. Lorsque les bateaux furent hors; 
de portée d'être rappelés , les rebelles , en forces 
écrasantes , tombèrent sur le colonel Coates qui, 
après une lutte sérieuse ,. mais' courte , fut obligé 
de se rendre, la retraite étant impossible. Cette 
nouvelle n'a pas. encore été confirmée;, mais on 
y croit généralement. D'après un autre récit de 
la même affaire , quelques canonnières fédérales 
seraient arrivées et auraient repoussé les rebel
les.; ,:,,;•..•;;;•::" ••",•,' .; ,..;..,,:.' ^'^./i •.'•.".;•:,". i 

— Nous, avons annoncé la nouvelle, venue de 
New-York, de la perte de la frégate italienne Re 
Galantuomo. Voici, à ce sujet, des détails que 
nous trouvons dans'les journaux anglais : 

« Le capitaine du steamer américain Star of-
the-West, arrivé à New-York, rapporte que le 7 
mars, se trouvant par 40° 40' latitude nord et 40° 
20' longitude ouest, il a aperçu le Re Galantuomo 
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qui avait perdu son grand mât et faisait des si
gnaux de détresse auxquels il répondit. Vers 7 
heures du soir, il se trouvait près de la frégate, 
dont le commandant lui dit qu'il coulait bas d'eau, 
et le pria de : l'observer pendant la nuit et de le 
convoyer ensuite jusqu'au port le plus \ oisin. » •. 

« Des .fusées turent tirées à bord des deux na
vires jusqu'à dix heures du soir ; mais, à partir de 
ce moment, la frégate ne répondit plus aux si
gnaux du Slar-ofthe-West, qui resta pourtant en 
panne toute la nuit. Le jour venu, on n'aperçut 
plus aucune trace du Re Galantuomo, qui, d'après 
le dire du commandant, avait 406' personnes à 
bord. 

VARIÉTÉS. 

La police française, si prompte à accuser d'in
curie la police des autres pays, vient de donner 
un nouvel exemple de son mode de faire, en lais 
sant en liberté, après sa condamnation, un indi
vidu dangereux. Le l'ait suivant est emprunté au 
ilémorial d'Amiens : 

« Le nommé Théodulc Boyeldieu, âgé de vingt-
quatre ans, journalier à Eramecourt, avait été 
condamné, il y a quelque temps, à trois mois de 
prison pour attentat à la pudeur. Dans la soirée 
du 31 mars, il fut appelé par le maire de sa com
mune, qui était chargé de le prévenir de se ren
dre à Amiens pour y subir sa peine. 

Il s'attendait sans doute à cette communication, 
car à peine le maire la lui avait-il faite, qu'il lui 
tira presque à bout portant un coup de pistolet 
chargé de plomp n° 3. Le maire leva instinctive
ment la main pour se garantir la tête, et reçut 
une partie de la charge sur le bras; un seul grain 
de plomb alla se loger dans la figure au-dessous 
de l'œil. 

L'assassin se hâta de fuir; mais rendu plus fu
rieux encore par le crime qu'il venait de commet
tre, il se rendit précipitamment chez son père, 
Daniel Boyeldieu, âgé de 60 ans, avec lequel il 
était brouillé depuis plus d'un an ; il le trouva 
couché, et après avoir allumé une chandelle, il 
s'approcha de lui la chandelle d'une main et un 
pistolet de l'autre. 

Le malheureux père, en le voyant armé, se ca
cha la tête sous la couverture ; le parricide fit feu, 
et les grains de plomb traversèrent l'oreiller en 
touchant légèrement le vieillard. Un second coup, 
dit-on, fut tiré, heureusement sans plus de succès. 

Boyeldieu se retira ; mais le drame n'était pas 
fini. Poussé gar le génie du mal, cet homme qui 
venait de commettre deux tentatives d'assassinat 
voulut y joindre l'incendie. Pour se venger de 
ceux auxquels il attribuait sa condamnation, il 
alla mettre le feu à leur maison. 

Au village, ce n'est que trop facile ; les gerbées 
entassées sous les portes d'entrée de quatre fer
mes furent successivement enflammées, et l'in
cendiaire, le pistolet au poing, menaçant quicon
que approcherait, eut l'affreux courage d'assister 
à l'œuvre de destruction afin d'empêcher les se
cours d'arriver. 

Il se rendit ensuite au hameau de , Lahaye et 
mit cgalumeut le feu à une ferme, qui a été pres
que entièrement brûlée. 

Les pertes causées par ces incendies sont con
sidérables, des bestiaux de toutes ont péri, et des 
grauges remplies de récoltes ont été la proie des 
flammes. On ne peut encore au juste évaluer le 
chiffre du dommage. 

L'auteur de ces crimes est en fuite ; tout le pays 
est en émoi, car avant de s'éloigner, Boyeldieu a 
pruféré de nouvelles menaces d'incendie. Il est à 
supposer qu'il ne pourra longtemps échapper aux 
recherches de la gendarmerie qui le poursuit avec 
activité. » . 

— On mande de Marseille, le 4 avril, par le té
légraphe : 

« Un témoin oculaire annonce qu'une bouteille 
trouvée à la côte près de Mar-seillé, quartier Mon-
tredon, contenait un billet ainsi JOUÇU : « A bord 
« de VAllas. Nous avons touché un récit. Nous 
« sommes dans une simple barque. Si ce billet te 
«parv ien t , prie pour nous » Ce billet est 
signé, il va être déposé entre les mains des au
torités. » 

ma 

Voici le sommaire de la troisième livraison de 
la SUISSE , revue nationale, littéraire et artisti-

'e : 
TEXTE: 

Le drapeau des sept champions , nouvelle par 
Gottfried KELLER (fin) , traduit de l'allemand 
par DAQUET. 

Aimé Steinlen, notice par L. Vuillemin , par Eu 
gène RAMBEBT. 

L'exilé. Poésie, par Joseph SCHWOB, 
Les anciens tirs suisses. Esquisse historique , 

par Karl MORELL. 
Lettres inédites de Mme d'Houdclot à J.-J Rous
seau, recueillies sur les originaux à la biblio
thèque de Neuchâtel, par Auguste RAMUS. 

Art suisse : 
I. La prière avant le repas. Tableau de M. 

VAUTHIER. 
II. Jean-Philippe-Henri George. 

III. Au lac de Brienz. Tableau de M. C. Duu-
HEIM. 

IV. Le château de Cleven. Tableau de M. 
GYGON. 

Bibliographie. 
L'harmonie de notre être. Conseils d'hygiène, 

par le docteur Châtelain. 

1LLUSTRATI0KS : 
La prière avant le repas. D'après un tableau de 

M. VAUTIER. 
Jean-Philippe-Henri George. Portrait. 
Au lac de Brienz,. D'après un tableau de M. C. 

DURHEIM. 
Le château de Cleven. D'après un tableau do 

M. GYGON. 

Nous avons reçu d'Ardon une communication, 
l'abondance des matières nous oblige de la ren
voyer au prochain N°. 

ANNONCES. 
AVIS. 

Un tir à la carabine aura lieu les 24, 25, 26 avril 
à Viége. 

Ouverture du tir le 24 à midi. 
Clôture le 26 à 1 heure. 
Tous les amateurs sont cordialement invités à 

profiter de cette petite fête. 
Viége, le 7 avril 1864. Le Comité du Tir. 

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

le 100. • ! 
S'adresser à M. CH. DE PREUX, à Sion.. 

ODONTALGINE 
par LEVIEIl-GREIFF, dentiste, à Neuchâtel, 

Remède pour calmer en peu d'instantslesmauv 
de dents provenant de la carie, et formant, en se 
durcissant, un mastic solide qui préserve Iadent 
malade des influences extérieures et la rend pro 
pro à la mastication. 

Prix du llacon: 1 franc. 

" MARCHÉ DE SION. 
De la première quinzaine d'avril 1864. 

Froment, la mesure fédérale ; . . . 3 80 
Seigle . , . . , . . . . . 2 35 
Maïs . . . .' . . •-- • . . . 2 15 
Orge • 2 00 
Pommes de terres . . . . . . • 0 70 
Haricots . . . . . . . . . . 2 30 
Beurre, la livre . 0 95 
La livre de pain de (roment . . . 0 18 

„ . bis 0 15 
,, de seigle . . . . 0 12 

Bœuf, la livre . . . . . . . . 0 Go 
Mouton, id. . . 0 60 
Veau, id . . . 0 35 

CALPINI, municipal. 
SION. — IMPRIMERIE D'EDOUARD LAIDKRICII. 




