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MM. les abonnes sont prévenus qu'on 
prendra prochainement Remboursement 
à la poste pour Tannée 1864. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La conférence pour le Simplon aura lieu ven
dredi 15 , à THôtel-dé-Ville de Genève. Elle réu^ 
nira les délégués' des gouvernements de Vàud, 
de Genève è tdu Valais .qui iaûrdht l'Occasion de 
prendre l'avis des 'représentants de la ligne d'Ita ; 
lie et d'une1 Compagnie anglaise, qui offre de 
construire! les voies ferrées aux!abords du Sim
plon. :: •"'; ' . ' ' ' . ' " ' '' ''!"'.!,1'" 

UOpiriiorié de Turin, dans son numéro du 11 
avril,; se pi'otionce avec beaucoup d'énergie con
tre le,'; chemin de ; fer projeté à-travers le 'Saiiifc-: 
Gothàrd. Elle s'étonne,"après lés!;étu'dës faites 
avec tant de soin'par lés hommes les plus ctirivpé-
tedts, qui tous ont reconnu le passage du Lùck-
inanier comme le plus; utile à l'Italie pour ses 
communications avec l'Allemagne et;en même 
temps le moins coûteux :et le moins hérissé de 
difficultés, qu'on cherche, maintenant à le mettre 
de côté pour favoriser la. ligne ;duiSt-Gothard, 
pour la construction de laquelle des:subventions 
éiroimës sont nécessaires. 

Lé Saint-Gothard nuirait au port de Gênes-) qui 
aurait à lutter contre la concurrence de Marseille 
pour le transport des marchandises de la Médi
terranée en destination pour Schaffhouse et Bâle; 
tandis que Gênes n'a riertàeraindre du Luckma-. 
nier. Lejournal italien fait remarquer, d'ailleurs, 
que l'Autriche mettrait à profit l'abandon de-ce 
dernier passage pour construire sur son territoire 
une ligne plus à .l'orient^; telles que le Julier, le 
Spliigen, etc., ;ou plutôt pour ne rien construire 
du tout au nord de l'Italie afin ; de favoriser ses 
ports de l'Adriatique et bloquer ainsi l'Italie COUH 
mercialement. ; , ,-,,-

16' " FEUILLETON, DU CONFÉDÉRÉ, :[.-.. 

•.'•''.'••::::; wÂtEEiLoa, \~"-,;;,v;: 
Extraits dd l'Histoire de, .là Campagne (IcilSÎ?. 

" . ' " . , , , , par le, .coioneï CHÀriRA'y. . / ' ' 

'CIJ'ÀPITBE DonziÈsik. 18'JUIN. • / " 

Au-dessus ide la'Haier Sainte,,-,au-dessus de 
Goumont-^ d'Erlbn et Reille. sont aux*prises:avec 
la première ligne de l'ennemi.>La garde continue 
sa marche en a,vantai malgré la mitraille que vien-
nentlui lancer , sur sa-'gauche, à trois cents!pas i, 
une batterie•>anglaise ;et l'une des batteries de 
Chusséi; «trois bataillons de ce général: vienneh't 
l'attaquer;.elle les repousse et les.met en désor-r 
duo. Mais -, tout^à-coup , se. dresse devant elle , 
presque;sous ses pieds , coirime un mur rouge , 
d'où éclate un feu do mousquetterie qui, ravage 
ses rangs. Les soldats de Maitlaud se sont levés 
au commandement de Wellington, à cheval der-r 
rière leurs rangs. 11 a crié : « Debout, gardes !' et 
visez juste! » Il n'a été que trop bien obéi! L'in
trépide Michel est frappé à mort ;,Malet, plusieurs 
officiers supérieurs sont renversés. Entraîné par 
la chute de son cheval , le quatrième qui est tué 

« Nous croirions faire fort, dit VOpinione, au 
« bon sens des: hommes- qui nous gouvernent, en 
« supposarirqu'ils-se laisseront prendr"é;à un piège 
« aussi grossier, au profit de l'Autriche et de 
«quelques monopoleurs: suisses. » - .!;'/:.!!>; 

Le roïidë Danemark a notifie1 au Conseil fédé
ral la mort de là landgrave ; déHeètèe' sa ErèHë-; 

re. -,; ;'.. ' ,' ,, 
; Le godverhem'ent d'ArgdVië fait don d'unéica-' 
raUide pour"[lé tir organisé' par dés'Suisses- à Sé'tlf ;: 
le'gouvernement français1 a accordé l'è libre transit 
dé Cette ânrië. : -.-:<!•••• :.,,.-,•: 

On, remercié M. le profésseu'r'E&hiarch,- a Prà*-
gué, pdùr'l'érivoi de la brochure suf'lë's droits'du1 

Sclileswrg'-Hôlstëîn • il en est de 'même à l'égard 
: de la Société d'assurance mobilière pour lë'Cdmp-' 
te-rendu de la37wo ànii.qe'dè,sôi['ex'isteiiëe; ' 

: Le goiivèrnemeht du Tessiii déclare'adopter' la 
proposition du gouvernement italien','''tendant à 
faire examiner par dés ex'pèi'ts 'lès. comptés de 
l'administration provisoire dés bièn's!ëpiscapàux.' 
Ce, lie1 sera cependant que 'plus tard 'qu'il' - pourï'a 
nommer l'expert qu'ilî' est 'appelé à' déàigher; 
le "gouvernement italien''à déjà procédé à dette 
nothmàtidn.: ;''!' "'''•'•• '"'•••' - .''''''•.'•*'-. '''""•' ''''•/ 

Lé;' Conseil fédéral a; approuvé lé -'rapport de 
gestion'pdut" 1863 dû département du commerce 
et des péages. •: :- , :: j . - . 

Le consul suisse à Brème Mi'de Heymani a de 
mandé' si les vaisseaux allemands seraient auto^ 
risés; à naviguer s&lis pavillon suisse,! il lui &)été 
répondu négativemerit. '• .•>'••'• ! r.<•'•:. •.• .':.,:: 

Quelques maisons1 situées sur le; tracé de la li
gne ferrée de Zurich a Bttlach, éprouvent des iri-
convénients majeurs de la construction d'un reui-i 
biais considérable; les propriétaires âesont^op
posés à l'expropriation, hiur opposition n'a pas 
été admise, tin examen des! lieux ayant démontré 
qu'une déviation de tracé Occasionnerait des frais 
eonsidér.ablesj ! : •••'•• ; - - : : ;!.:!'> 

Le gouvernement Vaudois a demandé,: l com!m« 
on le s'ait-,"- uuë indemnité pour la correction wdu 
R'hÔnel' Il demande au Conseil fédéral's'il âe pro

sous lui dans cette tert'ible journée, Ney tombej 
La garde hésite. Mais le brava' tfes braces -s'est 
déjà relevé; et, à sa voix) elle se rafferih'it. Mal
heureusement ,; soit ordre'donne , soit instinct du 
soldat, elle déployé pour-répondre à la! mousque-
terie qui la-déeithe d'instant en instant ; et -, par 
ce mouvement, elle masque tes deux batteries 
qui l'ont suivie , qui ont pris position sur la-crète 
du plateau y et dont le feiv'a, jusque-là,iprotégé 
ses flancs. Un Hollandais, un- soldai formel, grandi 
dans'nos rangSj-mais fidèle au'drapeau'de sa pn^ 
trie, Chassé saisit le momeiit!;'ét;, à lai'tête d'une 
deinje-brigade en1 colonnes serrées ,: charge lu 
gauche de là garde- baïonnettes croisées ; Wel
lington pousse en< avant la birigade'dé Maitiand. 
Mitraillée, fusillée, réduite à quinze on seize cents 
hommes, la garde recule, sous la pression du nom
bre; mais elle recule en combattant, lentement, 
en bon ordre , sans être entamée.- Viennent les 
bataillons si longtemps laissée à Îaïlaie-Saintè, 'et 
elle reprendra l'attaque'. !' ; '.••',••.-.•• '/ 

Maisiils ne doivent pas venir:- ' •• 
Le soleil-, resté caché jusque-là, projette ses 

derniers rayons; à travers les: arbres qui bornent 
l'horizon vers Braine-l'Alleud. : . 

Il est près de huit heures.-
Un péril immonse s'est produit, depuis quel

ques instants , à l'angle de la ligne brisée eu 

pose de soumettre cette.affaire;avjx Chambres fé-
i dérales, dans la prochaine session. Il est répondu 
que de nouveaux renseignetnensdoiventêtre pris 
avant que le Conseil fédéral puisse prendre une 
décision. - • , , " v . •'"* 

Aucun résultat de l'enquête faite sur,,l'attaque 
de la diligence,à Coliçp n'étant parvenUi au Con
seil fédéral, une nouvelle demande à. cet égard 
est adressée au gouvernement'italien. 

Le Conseil fédéral a encore adjugé, aux fabri
qués'd'armes de la Suisse centrale et occidentale, 
la fourniture.de 2,500 fusils. ,•'•• .'•'< 

Il existe , depuis assez longtemps , dés difficul
tés avec la France pour le renvoi, dans leur pa
trie , d'enfants illégitimes , sans, .qu'ils soient ac
compagnés de leur mère. Le Conseil fédéral a 
répondu, à une note dé l'ambassade française sur 
ce sujet , qu'il ne pouvait pas obliger les cantons 
à recevoir les enfants illégitimes'sans leurmère , 
parce que cette séparation est cOntaire! au prin
cipe de l'unité de la fomille, ,;, _\i ;,-

Le dcrnitT numéro de la Feuille fédérale ren
ferme un quatrième rapport de M. Brennwald 
sur-le commerce du Japon qui fait suite aux trois 
précédents. Le premier traite de l'exportation de 
îasoi'ô!; le second de l'exportation du Jàpdn en 
général, lé troisième de la production de la soie; 
enfin, le: quatrième ; celui qui vient de paraître , 
traite de, l'importation au Japon en général. Les 
commerçants et les industrieis suisses trouveront 
de précieuses données dans cesdifférërits rapports 
deii'ambas'adc du Japon. 

Les bureaux de poste dont élivré, dans le mois 
de février , 12,518 mandats sur la poste pour en
voies djespèces , montant à une valeur de 777,709 
francs. Çesont les bureaux de Zurich , Lausanne 
et Genève qui figurent pour les sommes les plus 
fortes. 

équérré'sur laquelle combat l'armée française, de 
Gourïïorit a Papelette , de Papelotte à Plancenoi'ti 

MârCognét, qui couronnait le plateau, Durutte, 
qui disputait la Haie au prince de Saxe Weimar, 
viennent1 d'être subitement assaillis par deux for
tes colonnes d'infanterie débouchant sur cette 
ferme. Comme leurs soldats, ils les ont prises , 
d'abord, pour les troupes de Grouchy ; car elles 
Se:sont fusillées avec les bataillons du prince de 
Saxe Weimar, et les ont rompus, dispersés ; mais 
lenr erréut a été courte. Ils plient, maintenant, 
sons^dë' nouveaux adversaires. Durutte aban
donne Papelotte; Marcognet redescend la pente 
du plateau ; Lùbau est menacé d'être pris à re -
vei's ; 'u'n'e: vaste trouée va s'ouvrir dans la ligne 
française. Des cris d'alarme se sont fait errtetidre;' 
le trouble s'estmis dans les divisions de Durutte 
et de Marcognet; des centaines de leurs soldats 
ont déjà quitté les rangs et arrivent, éperdus, 
jusqu'à la Belle-Alliance. Trente-deux bouches à 
feû en batterie sur la crête du plateau foudroient 
lès bataillons en retraite à travers le vallon ;! une 
màs'sëdb^Cavalerie paraît. C'est là division Steiri-
môt|z,:aVa'nt garde du corps de Zieten , qni a fait 
ainsi; irruption sur le champ de bataille; c'est là 
cavalerie de ce corps qui l'appuie immédiatement. 
Blucher là conduit. 

A cette vue, Napoléon arrête les quatre batail-
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2 LE CONFEDERE DU VALAIS 

Les gouvernements des cantons orientaux, 
Vaut! en tête, se plaignent du service pqstaljur 
le Simplou, qiûne-répqpd pas !t|| tojït,, au-progrès 
qu'on était en droit-d'at^ndre ^esrgbtirs elpipiïn-
cipaleinent les sup|fénS;çjtits, srfrtrodfent d îijs un 
état défectueux^ Le ^Jivemenienfe'Jaiiidori^iroit 
que les sociétés de chemins de ter qui se relient 
au Simplon, pourraient être contraintes à fournir 
une subvention. Le Conseil fédéral répond qu'il 
fera tout son possible pour faire cesser ces plain
tes. Le chef du-Département des Postes se rendra 
sur les lieux, infimes-où;il réunira, pour |a con
sulter, une, conférence de délégués des cantons, 
intéressés. 

Canton du Valais. 
''-'•• Tll i ;CANTpNAL:i)E;SA:RTIGÏîY/; '";•• 

Dons pour prix d'honneur. !; ;,. , 
1° Le comité local- .' r'

 :'• • fr> # 
2° Le Cerclé &t- St-Màiirice, un '"'.';.',; .'' 

service en argent avec éfui ,'., ' '•• '40... 
3° Barman , Louis , colonel, à 

Saint-Maurice, une ..caisse, de : . . , . , - . . 
20 bouteilles Malvoisie- ..[ . , . » : 60 , , 

4o Cretton, avocat, à Martigny, •-.- •• •':• '• 
une caisse de vingt bouteilles 
.Baillbz. , . ; , , . . . , . . . :,, ' : « 5Q 

5° Tavernier;présidentdu tribunal 
à Martigny, une caisse 'de 20 ••••'•'-' 
bouteilles Làmarqùé! . \*. . ..'.' « 5 0 

6° Thovex , frères., à Martignj;- ,., 
. Bourg, «ne caisse de 20.:bou- ; '..-,• 

teilles, Amrgne!.' v':• • \ : . « 50 
7n MM. Jequiers, fils,1 à Martigny, 

cinquante sacs de gyps ou la 
valeur .' , j ;;' ""''. '''''•' :'' '•' : « 50 

,! ^ Sion, Ié l6 avril 1864. 
La société de la cible de Sion entre décidément 

dans le courant; qui,entraîne toutes lés.sociétés 
do tir; Jusqu'à présent 'elle'n'avait que des cibles 
à courte distance; pour là carabiné de: Stand. ;' 

Nous apprenons q.uHine co'mmission s'est occu^ 
pée hier à déterminer un emplacement pour une 
nouvelle cible destinée au tir à la carabine fédé
rale. C'est,un progrès. 

Meroredi trois' fprçàts: se sdnt évadés de la mai
son captonale de .détention.' (Un1 Vaudo'is, un 
Friboùrgeôi's'et un Haut-ValaisànJ 

Iqns de la garde,, qui,. s'ébranlaient., enfin^ pour 
marcher aux Anglo-Hollapdais. Uii; changement 
de.front leur, .eist ordonné; ils,font face à dvQUe, 
la gauche vers là H.aje-rSainte.î Ta. droite, v,e.rs la 
Belle-Alliance ; iinin^djatement après, chaque,ba',-
taillqn.se fo^ti,! .̂ en. carré.; •.,,.,.. , ,; : . . . . . . . ,, ,... .• 

Napoléon espère rallier suriCOtte ligne les.trou* 
n.es de Marcognet; etjde D.u,ru,ti;e„ qui continuent 
à receler , dont.lés fuyards .augmentent à chaque 
instant. ' .,.;' ., . . . ., • .• . ,••. 

Espérance' éphémère ! Des hauteurs dominant 
la Haie-Saiu.te, les'., divisions Donzeloz et Quiot 
ont vu la marche victorieuse des; Prussiens, la re
traité qui s'opère à droite de la chaussée , le d.é-t 
sordre qui s'y manifeste ; elles;sontétonuées, hé
sitent, reculent., . , ... ; •(..,.•.-. 

Eu ce mp.ment,,le.s.iVi)giio-Hqllandais ont formé 
plusieurs.cojiormes et prononcent une vigoureuse 
attaque. ,,. , ' :;:... 
. D.qs .qu'il a vu i'entrçe eu ligne de Zieten,, Web 

lingtp.n a ordonné, en effet, un mouvement, géné
ral, en a.|v;ant.; et çe> ordre ,s'e.xécutq.: Bientôt, 
n,otre centre et notre gauche. $ont violemment 
refoulés. Les soldats de Quio.t, de Dopzeloz pré
cipitent leur retraite; la Haie-Sainte e$t aban
donnée; des.rangs entiers se.débandent ; la con
fusion du reste est imminente; Les bataillons de 
la garde qui ont continue-, eu. débris , leur lutte 

Nous avons depuis quelques jours à Sion un dé 
t%Gl)KgnenJ; de recruqs^d,'^ni'anteflrie,-des arrondisse,,, 
njent^kentral et occidental.: Ce détaojiamenj, foi'fe 
dp plus de trois ccutg hommes; se fait remarquer 
par l'intelligence et la bonne tenue dés jèùneis. 
gens qui le composent. 

On nous,apprend qu'il se fait à la caserne un 
débit clandestin d'eau-de-vie. Nous ] «usons qu'il : 

suffit de signaler cet abus pour qu'en y mette fin. 
II n'est pas à désirer que l'usage bernois du 
schnapps s'introduise en Valais. Nous avons, Dieu 
merci, assez de vin, et du bon, pour qu'on sache 
se passer du poison alcoolique. 

! WVELLES DES CAMQNS. 

| BERNE. — Nous avons parlé, il y a quelque 
• temps, dit le Bernerblalt d'une société qui se pro- [ 

posait de fonder un établissement pour la prépa
ration d'engrais : artificiels, qui devait louer les 

: égouts de la ville et utiliser les immondices qui 
j se .perdent, actuellement dans l'Aar. Dès lors , 
: nous n'avons,plus entendu parler Recette affaire; ; 
mais nous apprenons que les frères BÔhlén s'oc

cupent depuis quelque temps de la fabrication ', 
d'un engrais connu de nos cultivateurs sous le ; 

! nom de. guano. Cet engrais, fabriqué avec lu ré- ' 
sidu des égouts de la yille, est reudu, par. un pro-. 

! cédé chimique, ..complètement inodore, ses effets 
sont supérieurs à ceux du Guano, ie prix est pres
que de.moitié moindre ('12 fr. le quintal). Il squ- ; 

' tient la comparais'm, avec la poudre d'os. Si l'on 
i sqnge à tout l'argent exporté pour acbeter des 
engrais artificiels, ou reconnaîtra que c'est un 
grand progrès èconJuiique, que le pays puisse ; 
produire une partie de la quantité nécessaire! On ; 
ne manquera paa de faire des essais comparatifs 
avec d'autres engrais. Cette industrie est encore 
dans le prqvisoii e ; il faut pour qu'elle prenne de 
grandes dimensions qu'elle soit assurée dé trou 
vei un écoulement facile. 

— Un suicide affreux a eu.lieu à Tramlingen. 
Une femme de 45 ans , mère de trois enfants, 
avait montré depuis plusieurs mois, des traces 
d'aliénation 'mentale. A cette époque déjà ,..elle 
attenta à ses jours en se, jetant dans une citerne, 
d'où elle fut retirée immédiatement, puis surveil
lée avec soin. Son état de santé s'était amélioré 
et elle avait recommencé à s'occuper des soins de 
son ménage, lorsque dernièrement, étant seule 
chez elle avec une petite fille de,huit ans , elle 
s'ouvrit le ventre avec un cou.teau ; la blessure 
était si large que les entrailles sortirent, puis elle 
se, mit tranquillement: au Ht. Au retour de son 
mar i , elle lui dit qu'elle s'était:blessée en tom
bant. Le médecin appelé.déclara, que lafblessure 

héroïque sur la pente du. plateau , le cot-ps de 
Raille, sont entraînés dans le mouvement.rétro-

I grade. Mais ils restent, en ordre et cèdent lente 
nient le terrain. Reille dispute la partie inférieure 
du bois de Goumont. Ney fait replier, à gauche 
de la chaussée, l'infanterie mutilée de.la,garde et 
eu iopme deux carrés! vers la Belle;AHiance. . 

L?oqil en feu, la bouche écumante> les vêtemens 
criblés de balles, Bouillies de sarig et de boue , il 
excite tout le monde au devoir, à C'est ici, s'é-
crie-tii , la clef de l'indépendance nationale ; il 
faut y tenir jusqu'audernier !.» Et, dans son çxal 
tation furieuse, rencontrant d'Erlon ^qui s'épuise 
à,rallier, à raffermir.ses soldats , il lui dit : « ïo i 
et moi, si la mitraille anglaise nous ménage, nous 
sommes sûrs de notre sort : nous serons pen
dus.., » . . . 

Depuis le commencement de la journée , Wel
lington , on l'a vu ; avait laissé sur son extrême 
gauche , ponr la flanquer , les brigades Vivian et 
Vandeieur, leur donnant l'ordre.de rallier le cen
tre de l'armée , dès l'approche des escadrons do 
Zieten. Elles avaient exécuté ce mouvement sans 
perte de temps ; et lé général anglais venait de 
los diriger , la première à droite, de la Haie-
Sainte, la seconde à gauche de Goumont. Elles 
comptaient deux: mille cinq cents chevaux.bien 
reposés. < 

étp'A mortelle ; cette malhcin-euse femme ne tarda 
^as à succomber. 

LUCERNE ;.—' U-n orphelin avait ét^placé par 
sa commune en apprentissage, fendant le temps 
d'épreuré ,: le. maître: prouvait le jeune homme, 
assidu à l'ouvrage; obéissant et intelligent. A 
peine la convention eut-elle été conclue et une 
partie du prix de l'apprentissage eut elle été ga-
'gnée, que l'apprenti ne valait plus rien et qu'il fut 
maltraité et battu par son maître, au point que 
des voisins crurent devoir porter une plainte. 
L'enfant s'enfuit et se plaint aux autorités dosa: 
commune. Le maître interrogé répondit que son 
père, à lui , l'avait battu tous les jours , au point 
qu'il en était tout noir de coups ; qu'on ne l'em
pêcherait point lui, ni ses ouvriers de battre les 
apprentis ; car un apprenti , a-t-il d i t , doit être 
battu! 

SOLEURE. — Les hannetens et les vers blBiiçs 
qui ont paru en grande quantité dans ce!cantdn 
ont causé dés dommages si considérables que le 

'• gouvernement a dû. prendre de nouvelles mesu
res pour leur destruction. La chasse aux hanne
tons doit commencer dès qu'ils apparaissent et 
être continuée pendant toute la durée de leur pré
sence. On sait que les femelles pondent trois fois 
et chaque fois 60 œufs ; il importe donc qu'un 
nombre aussi restreint que possible, soit confié à 

', la.terre. Le prix payé pour un quarteron de.han-
; nelens sera d'un franc pendant les premiersjours, 
' pour tout quarfeion pn sus de la quantité qiie |e 
propriétaire doit fournir; il sera payé aussi le 

; même prix.aux personnes, qui ne sont pas tenues 
i de fournir des hannetons ; les personnes tenues à 
; leur faire la chasse et qui ne fourniraient pas. leur 
contingent , paieront une amende de deux francs 
par quarteron. La caisse de l'Etat accordera:mê
me des récompenses à ceux qui se seront distiu-

, gués par le nombre.de leurs captures. 
; GLARIS. — Le peuple do Glaris célébrait * 
jeudi dernier, sur le champ de bataille de Nsefels, 
la fête commémorative de ce grand fait d'armes 
de ses aïeux, par lequel ils ont conquis la liberté. 

M. le landamman Heer a prononcé un discours-
dont nous donnons un des passages les plus re-

. marquables : 

« Peuple de Glaris , te sens-tu , du fond du 
cœur, digne de posséder le bien sacré de la li
berté ? Ne vis-tu pas seulement de la rénommée 
et de l'honneur que tes ancêtres se sont acquis ? 
Te montres-tu le digne héritier de tes. pères , par 
l'usage que tu fais de la liberté , par ta conduite 
dans l'accomplissement de la tâche dévolue au 
temps présent ? Ton cœur est-il pénétré de la ré
solution d'imiter tes pères, lorsque l'heure, du 
danger aura sonné pour la patrie ; es-tu prêt à 
tout sacrifier , bonheur et bien-être , maisons et 
champs, femmes et enfants, ton bien et ton»sang-, 
si.un ennemi arrogant osait menacer la liberté 
de ton pays V... Nous ne vouloiu pas répondre 

Le mouvement rapide de la cavalerie de Vi
vian achève de désorganiser les divisions Quiot 
et Donzelot ; leurs fuyards se jettent à travers 
les carrés de la garde et refluent au loin en ar
rière de la Belle-Alliance. Des batteries sont 
abandonnées. Napoléon' tente d'arrêter les esca
drons anglais en lançant contre eux ses escadrons 
de service. Trop faibles, ces derniers sont culbu
tés. Le brave Guyot, qui les a conduits, tombe 
grièvement blessé. Quelques poignées de dra
gons, chasseurs, lanciers, cuirassiers, restes de la 
cavalerie de séserve, reprennent la charge et sont 
tout aussi malheureux. Les carrés de la garde ne 
se laissent pas ébranler : ils repoussent Vivian 
par la puissance de leur feu. Celui-ci les tourne , 
alors, et galope plus loin.-pour sabrer les fuyards. 
Mais son infructueuse tentative va être reprise >; 
des masses de cavalerie , d'infanterie, d'artillerie 
angio-hollandises arrivent sur les carrés. Déjà les 
brigades Adam et Lambert se fusillent avec eux. 

Assailli;, sur sa droite, par Vandeieur , presse, 
sur le reste de sa ligne, par l'infanterie,.Reille aban
donne complètement le bois de Goumont. Deux ou 
trois de ces bataillons ne résistent pas au choc de la 
cavalerie et se débandent ; mais les autres , quoi
que bien réduits/continuent à se maintenir en 
ordre; et ils atteignent, en combattant , le rideau 
des hauteurs de la Belle-Alliance. (A suivre). 
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légèrement, à-ces !questïon&; que chacun d'outre 
nous réponde .dans ison; for intérieur.>u! Qui 'Sait si 
le moment n'eisb pas proche où notrepeuple.'B-eru 
soumis à cettéiépreuvej Nous-vivons à un&épo-f 
•que extraordinaire et difficile: ai comprendre ; 
mais chacun de nous sait qu'une lutte colossale 
•s'empare du monde , une lutte entre les restes 
des temps anciens et l'espéranae des temps nou
veaux. Quelles qùè'Sqiërft;: lés conséquences de 
•cette lutte, nous devons toutefois être pénétrés de 
•cette vérité, que' l'avenir appartient à la* liberté 
•des peuples et à la paix entre les peuples. L'épo1 

•que ne : peut être'éloignée où les peuples briseront 
les fers qui les retiennent, et une lutte avec tous 
ses périls nous menace peut-être. C'est pourquoi 
nous devons être, prêts; pour lg's jours où les flots 
de la tempête qui doit donner la liberté à l'Eu
rope 'viendront i'battre contre les'rochers• de nos 
rives. Aujburdlhui,, nous sommes-, po.r lès peu
ples , comme Pituiége.de ce.qu'ilsipéuventetdoi^ 
vent devenir. Plaise à Dieu donnons conserver 
longtemps encore dans la jouissance de ces biens 
élevés, et que dans l'heure du péril il nous donne 
la force de les«défend>e|' »/ . 

Le prédicateur, M.' Zweîfel . avait pris pour 
texte,• ces .mots, de J'épîtreiSaint-Paul :, «,Là ioù 
esVi'és^rit'duSejgneiir, là est Ja.liberté. ,»...; ..,.,, 

FMBOURG. - ^ L'atïberj>è de Mngef^ Ffi^ 
bourg'V avait 'fermée provisoirement > en ' février 
dernier,, à raison de désordres-que l é teneur de 
cet établissement y avait tolérés. A la suite d'une 
nouvelle plainte, le Conseil d'Etat a décidé la clô
ture immédiate de cette auberge, et le renvoi du 
desservant devàttf'leMbuHftl déi'la. Sarine. 

NEUOHATEL. —vUn fait -he-ureuseiHent fort 
rare dans les annales scolaires, a ovccupé, il y a 
trois jours, Ta cour d'assises dé ÏJeiichàtel:. Le 
nominé Chèdel, ex-instituteur'à la Chàux-de-
Fqnds,, a abusé de sa surveillance sur des ëbf&nts 
pour ,'çom'mettre des attentats' à;la/pudeur:* La 
cour,'.jugeant à hûis-clos, à'cohdanïne'ÇCÎhë^el) 
(saus.Vassistànce du jury) à quatre ans;'ët demi 
dé détention et à la', perte'de tous drdjb civiques. 

Q VAUD. —. Après 25 ans d'attente , les catho
liques du district d'Aigle , au nombre de 905 , 
voient enfin .avec joie se réaliser, Mné de leurs 
espérances , .la construction d'une église.4ana.'la
quelle* ils po.urr.ont célébrer Içur. :pulte et-.d'une 
cureiqtfirJeur a#su#ejun pasteur au milieu d'eux. 
_ La liberté des cultes^ étant de mieux en mieux 
comprisej.JeSiautoiytçsetjIa population protestante 
sont heureuses "de voir que chez elles chacun peut 
servir Dieu suivant sa-conscience; elles compren
nent aussi que Si les-étrangers, sont attirés dans 
cette localité par un air salubre et par le.speeta-
cle,;d'uné grandiose nature,, ils ne le seroijtfpas 
mojns^ par la tolérance dans les mœurs et. par les 
facilitas offertes à tous d'avoir leur culte,propre. 

Jges; plans des deux édifices.qui se construisent 
à Aigle sont l'œuvre dé M. Viiilloud ,. maîtrejde 
dessin à St-Maurice, à qui spntjd^6,$éjà, les pians 
dq -Casino de Sipn et de l'église,de,,Pollpnibey, 
lesquels lui ont fait dans le Valais une, bonne-ré
putation . (Gazette de Lausajiiietf 

..M - ' . . ' . . . :;j;-:7 
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iVOlVELLE&KraVN^KES. 

F r a n c e . 
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.On ne saurait s'imaginer, la^u^y^isehpmp^r; , 
le dépit qu'excite dans notre monde gouy.erue-
,iucrUal la réception enthousiaste que les Anglais 
l'ont, à Garibaldi à l'entrée triomphale du herpès à 
Londres. Au début, il avait été recommande aux 
journaux officieux de ménager Garibaldi,;dsirap/-
peler qu'après tout ce brave soldat avait combattu 
iÇn Italie à côté de l'armée française, que c'é^ii 
,au,fo.nd un brave homme, un peu..fou, tnaifjjdto'pé 
,f,olie généreuse et qui n'avait que letprt d'ex^gp. 
<r,er<le principe des nationalités, dont,].'empëir.e;i-ir 
.Napoléon III lui-même est le r.epi;ès!e,nfianit parmi 
.les tHes couronnées. Cela était ingénieux et pré.-
.sentait l'avantage d'escamoter, Garibaldi au profit 
de la poétique française, ^n 'é ta i t pas mauvais, 
&u..nmuienL.au_M,..Drouy_u de.Lliuys_xeji.ait de 
proposer le suffrage universel dans Ijes duchés, de 
montrer le solitaire dé Caprera comme un épou-

vantail: qu'on pourrait '• bien, lancer vin beau matin 
snrila-viéilfeEuropeinionaichistevGaribaldiv avec 
soaïtwer-teilleuxt instinct, a déjoué cartel intrigue j 
et pour celaiil; n'a eu. qu'une bllose àiairej rece-^ 
voir publiquemont la visite de Mazzini. 'Cela a 
suffi' pour -rendre aux ovations: qui l'accueillent 
tout leur, caractère ; le gouvernement français en 
a l'amertume ; il n'en aura pas le profit. i>,',MJ-t-

Dans* aacirfte circonstance ' là 'ville dé Londres, 
n'a montré 'le même enthiJusiâsnie "que 'lundi 12 
pour la réception de 'Gùl'lbaldi.' •Uh''^rôgrah4bVe 
dé fête-splendide et, icé qu'il1 fautremarquer, uii 
programme observé par"ch'âlq'ué1: habitant',1 rfche 
ou pauvre; a: été arrêté.1'D'enthousiasme :étrâît iti^ 
deseriptible/ Les comités'-itàlieris'*ôt:àngïaïs1:bht 
agi de concert, afiii que les d'émoh'stt-atâ'ôïis fas
sent dirigées-aveo unité: Les1 dàm'ës de Londres 
ont'imité' 'celles de SoUtîmm'ptiih' en portant,''lé 
joui* de*la réception solennelle' du patriote italien1, 
la casaque 'ronge : Londres 'a; èuSpn bataillon' dé 
garibaldiônnes. "' '• "' '-«"'"""^ ' ' " '" ' ' " / ' " ! 

Par l'initiative du comité italien, une adressé à 
été présentée à Garibaldi gLune épée d'honneur 
a été offerte à son fils Menotti. La municipalité de 
la cité de Londres a, nommé<Garibaldi citoyen ho
noraire de la cité. .Le^itre^kri a été présente dans 
une cassette en or de la valeur de cent guinées. 
Les membres, du Parlement du fteform,ÇJ.ub,$$n-
liei'pnt tin bariqîiét à Garibaldû.LQrdP.aluierston, 
M.' GladStone'j l6rd'd|àririça.rd.e, Jenjarqui^dj '^t î 
tlepoôl, le due de Newcast|e onté^alen)e,pt,.i^v;ité 
Garlbàidî. Garibaldi visitera dpùx fois, lejpalais.de 
cristal pu'de grandes' fêtes sont prép.a.i;̂ es..é.n. spn 
h,diineur. Le duc de Somei'set a mis à sa 9,i§po?i-
tlbn'un bâtimeiit dè.l'Età^ppur vis'jtjéi':.Parlsinou^h, 
Cfètà est ' considère çpmmé,,'im grand , jjpnufiur. 
Gafibdldi à reçu <J,ëJ> invitations"des,.municipalités 
de Livérpopl, Manchester, York, Dunjiée,.Gr.ee-
hock^'Édîm'b'où'rg, Glascq>Y,.l3iruùi]ghaiu et.Rpçh:-
dàlë;1'."' .'j-'.J."(''.! ,.','-).. .''; -,-:':.•! 

; - r On 1U dans VExpress,: Jrlieit, lé bourréailïve-
nait de. faire une exécution à Gavan 1 II marchait 
seqldaus la rue qui |ongele uh,emin de fer, lors
qu'il l'Ut aperçu par la foule, qui so m i t a crier-: 
Le bourreau, jie bourreau^ à mort, le brigand,-tue, 
t«e),,Qnelqû,es: agents,,{}e;police étaient, dails^la 
station ; ils se hâtëreut d'accoduir^iet-c'estau prix 
des plus i grands efforts. qu!ils:parvinrentlà-empê^ 
chei-le bourreau,'d?être uiis:enpièces par là fôulej. 
:.;-Le maUi,pm-.eux tremblait de- tons sesiniieiH'brég, 
ses genoux.: s'entrechoquaient ,--ses -dents ^cla:-
quaieiit; il était: pitoyable:à.voin. lies iemtoes 
l'injuriaient^: les enfants lui jetaient; désordures, 
étales hommes tâchaient ide l'approcher pour'le 
ïiîappeyi-ii a'jfi i î-o-j-An-Sb ao-io'l o'in> bïa a:n •'•> J'J 
: ;6'es,t,uiv, bourreau.deiprb&iss-ior.;; :i.làid'ejà'texiév-
fluté.sept OM huitipeifsonine»., lètijaiiiaiid wueuHisdas 
mejlheureuXijqui'iLua.r.faiii'montJeb: &uà>'[|f'éch"àf*ud 
.q'on^Jlianifesiié! unejpefar,aussi;abjeete q'ttfe«éHè 
dortt ijîafaitpEeujfe dahs, teÂ)TuesoleiGaVàTHif .̂lfe 
et livide, accompagné des hués, des crisWtUiB 
malédictions de la foule , il est parvenu , à entrer 
dans la station , au milieu des agents de police. 
Une réception plus désagréable encore , si c'est 
possible, l'attendait \&L\ / / \ 

Il y avait dans le train et duns les saljes djat-
tente 2-ou 3G(Vpérsontii3s^hViilônl!:d(''htîplusieurs 
étàient'd'es ' éùiigràiitS 'p'bfir ^Aïn'ériqufe et.'leiiv'î 
awis, Cétdï t 'urië^ytaî-ij '-'âçèVé fi»larid'&l̂ é:','_ ''d^S 
pieiirsy d'é's eHVbrftsséhfè'nts sàWs .'fin f touï ; â'coù'p 
lebt-uit se r'épàndil; que lé bourreau 'était iâi ; Ce 
ne fut plus qu'un cri de haro !, . ..tmriuuo 

Si dehors on avait voulu l'assommer, icf"on 
voulait le pendre. Sans la police , on l'aurait fait. 
On ne voulait le recevoir dans aucun wagon et 
on allait le laisser, là. lorsque Jes agents eurent 
une heureuse i^ïéô. |JjSe!|eJnd/d|i.uzaine d'agents 
l'entraînèrent teri' avant et "'le'firènt mouter dans 
un wagon de marchandises que le train prit en 
passant» Le malheureux..put enfin respirer. S': 
uiySa/p*s.au de4fo»u•bles"sfeVieu^^ awéÙgiWMwl 
fermeté des agents,,) . ) > r j o ; Î J M A 

,.>:.,-,!, .,-!tn,,.-) ..ntvî MïflSglWW/B noaimu yi.n'J _ 
Plusieurs armateurs dé Brème aVaièutd'ërùdVi'iïé 

à M. le consnl'Héyrtra'nti ;de les au'foriser à à'ro'o1 

rer, pendant la 'durée du Conflit avec le Danemark, 
le'pa'villoh' de la Confédération suisse, parce'q^iie 

le consul de Russie refusait de continuer à se 
charger de la protection des ^aliments allemands. 
Lé1 Conseil' fédéral, natytï « ë là'Requête ltfé "ios 
àmis'de Brêmé,.-ê'taiï a'uufond SiStà dtiè dtii^ttûn 
àssea iembartaàsante, éar iine's'épouse à'ffii'màtivé 
éûfcr é̂te une s'oi-té ^'atteifaté îndir'éctè portée" à là 
rtéUtrâlité de la Suisse,1 et aurait d'ailleurs"causé 
uh vif déplaisir' dans quelques cantons. Cepen
dant,' il app l i qué à notre' éôrtsùl' q^ù'il hb pouvait 
consëtitir èf protéger des bâtiméûts allëniands }'dti 
p'âVillbri'è'uïsSe, parce que ïa quéjâtii'm' d ù d ^ l ^ i e 1 

méht'dè eë|pàviîloh sur lahaUtë 'm'ek* tl'a1 jlà'sen
core reçu ;de solution.. et fte sera1 guèçÉi traticl}ée 
de sitôt. ;Dù reste, pour autant du'il ,^fi'en sbu-
vïént;'rto'treconsul à Gàlveston',1 ' M.'Kù'hn,' a'fait 
datls lè'tértips 'l'essai d'arborer sur'son propre'hà-
ytrele pavillon fédéral, ce qul '^à :Jiàs empêché 
là capture du dit bâtiment, parée, qu'il essayait 
d'enfreindre le blocus dés Etats du Sondèr^und 
àhiéribairi. Mais cette affaire n*à pas occupé 'offi
ciellement lé pouvoir exécutif de la. CdhfëdBi'à-

' ' ^-( On.lit cfans la ' Gazelle, àlletifcuifie dit tyord,] 9'i" -
ga.n.é.iliéjk'.'clp Bigmàr^;'.: n n .. , ^ .",'. ,'..:'•...,n.y<", '/• 
., f< Le aûc de^axe-Çpbptirg f̂ Lit rëpahdro'q^ns 
lë.nuhlic'éë qui'suit,"au sujet desirésùltats de.'spn 

(,«1 jCe^d^c.dévçlopDa. a l'empereur un prpgra^m-
mp.'jcpmpQsé d^' quàtré'ppints': ^ l e , droit de suc
cession dé là ligné d'Aûgus'fehbpurg'dans le Hp | r 
stein s^ra reconnu ; 2° le Schleswig sera çoniRlë-
temént é^vaqiië par les troupes danfoises el. àustro' 
prussiennes;j.'Su un gpUve^ne'ui'ant,[prbvîsdirë sèi-i rovisoire sera 

11 -ins'tallje,pji'ç' ^^pÔpufatjp^:.!^», ^^HÉÙ^^uA? 
Sqbiles'vv)g ,s,e, proponcef a' dyUne manière, géfihi$;y ë 
par |e suffm^e universel.,'[sur, la que,s'tjon,'aç. s^-
yoir, si' elfe, "veut.ëtçë.^p.nexéeau Jip'lste'in pu. au 
D^pé'ma^V, '"'..•',',•'., 1.,.'.':!,.'.-i', i;',,],,.-,! "u \,rv,il 
. \k La conversation d'éc'^yej en.t.rè.Pemp,er^ùr et 

lé.duc,'se termina par la réponse suiv'àntè de,Peni-
përéùr, à là dëhiaàde du duc s'ilaccéptait Repro
gramme :: « Eh biea! je,l'accepte. «[.|^. '^rouyii 
a,% I^i.uys s'exprima daœ le, même spns.; Ces,der
niers jours,, M;, prouyn de.Lb.uys à: communiqué 
à p'ljusi]è.̂ r!s cours âllçmandes, une dépêche,.,da,téô 

fjjjjihidéra;laprpp.it'aitjon dé,fputnét|rë^à,aécïsiôp 
au^uBÇràgp universel. »^ .'.' ' '. ....Vii'.h.ùiiii v-li: m 
~.;i'.(.';-i-!'! • >'.i;i ji • Dancmarlt» lic.iin.'ii. ••'.-!!"...; 
i»'i Èa!: Diète: germaniçjue ,• dans sa séance de 
jëudiv à àcéepté à une grande majorité la pai?tlw-
pàfâdn à 'la conférence de Londres. Le baron de 
Beùèti'(Sajèë royale) à été nommé , à; la presquîe 
Un aniinïté, ministre plénipotentiaire de la Diète! à 
'-la',troWfé,réiieë;'': ' :-:i ' ' '" ' ; • ; ' ; i" l!'):) ; '1 i ' 

- j iE'èï 'D'émois3 ont capturé , à Hôlgèlafld, rle 14 
avril, un brick et un sçhôner dé nationalités;ia-
1cdftu'es:.JIEèià, Danois arrêtent tous les navires-'qui 
ai4ivëht''ëf!'èouë;céux qui partent. ; ;l' f'-'vl'I3<I 
'"'Bë'îtoin'ïrairdBthent de Dùppôl co'ritin'ùe1 j le feli 
ës^ft-ëi-VifflDias les jouira , et on estime à 'éltïq 
cèftïfs;,odu,p3,|balr heure le tir des bat.t&rïes prus-
sîéWnesv1'1 n^"'' '-' ' '• ' . ' -!v•• ••-'• n ' " , i i , ; . - P » i V i '-"' |""' 
• z'17ïmîéndlié; d éclaté de nouveau à Sdndei^boui'g'. 
a,'Iife;balvii'ë'eûiràssé danois le RbïfÉi-àhe inië^t 
ônëoredesèsignaler^ durant le bèrnb'àTdém'e'ht 
•dé!,iDùppelj: il'sfést'avancë dans le Surid sous là 
batteK'e'tjfùSsienne établie sur le BrOàcket, et il a 
ffrfi ̂ al1 ifàlëiitlr son feu considérablement. Tout 
léiëalmpibaraqtié, situé derrière cette batterie^'k 
éfâÎBéfetidië par les obus du Monildt* danois; les 
ftàttei'iës-'d'é Duppel ont également éausé quelques 
doïnmag^f àhx ouvrages prusâiëns. Contre toute 
aïtéi<rté7!:fés -Prussiens W'orit essayé auéuiiè téfita-
'ïi*'ë''d'âÈfs'àntiifiil8 ont'eunrâisort'i''éçièit':'ùh: cdrïes1-
p^o'hdahgv'càr^leà Dan'ois;; éixââpëré's, • leur eussent 
làlt'éi'Uèliem'eiVeexpier FàtrOdëibarbaïle du bonii-
baiti 'émehtr i ' , l ; 3 1;;'? i , , : r v j T ! ; ' " : i ^'"'f<lu ' 
-w i l l i b iwbfis-i 01 J-iiitoife^l^âëL1 '••fj'/i < 

^ijE^A^ilfiiis- tgrj'.j \m grand cpnset{ de généraux 
BJ d^fj'in.ip.es, rji^jta't s'est tenu à, |W.4s|irigf9^',R9ft1' 
.̂ yĵ e'r, ,^i^x ..plans, dé'ià PWch^ine, campagne. ;.Des 
yàti^.séyèr^s..ÇjpjÇ ^jeTprumlJés, Centre,|ès d'e^ 
nièrés expéditions si ''désastreuses de Seymour 
dans la Floride, de KafpathoK contre Richmond, 
aë\Sfi(bràiàn çôuttë Mobile. Gi'à'nt ' a pr'oposé de 
hiarcliëFâh'eçternent sur Richmond oyee 250,000 
h'amm:es!, 
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D après denpu.yelles dépêchesMàrrlvées! d^ Xo-
kohauia, sous date du i ë féyriçiç, la signature, du 
traité avec, UJ Japim a eu lieu lé 6 février, et a été 
suivie de j'échange'.'dès. présenta d'usage. L'am
bassade japonaise est partie le.même jour pour 
l'Europe, avec .l'intention de visiter. Berne, au 
mois de j ui ILe ̂  ,p VQ ç 11 ai n,. .ahi.sj'qu.'élle ljâ.cpmmur 
nique au représentant de l'a.Suisse,: Gé,;dernier 
devait, le 17 février, ',uipntèr^à'bôrd/dVn .'navire, 
à destination de la,Californie, il comptait pouvoir 
être t}e. retQÛv.tjn Suisse"à,iajui ijl'e.m'aL.,..,., . .,. . 

La 'Fèuilifi'J^déralfi publie, un,rapport intéres
sant de,,:,M.'!'Bi['enn'iyald, : d'où, j'extrais,.1^,détails 
suivants, bien prap^es.à expliquer les retarçls qu'a 
éprouvé la conclusjqn ^uti-aité avec la Suisse. 

Loi'squ'après.'de longues hégpçiatipns,, on eut 
payé eu juin dernier auxiAnglais 100,000 liv. st., 
à titre d'indemnité '.pour..le, .meurtre de M, Rir 
chardson, tous lés consuls reçurent le rnenie. joui-
un décret d'expulsion, d'après lequel, sur l'ordre 
de Mikado,, le Japon devait être, de reehef fermé 
à tous les étrangers, qui avaient en conséquence 
à quitter le pays. Un mois plus tard, dans la nier 
intérieure, au passage étroit dé'Simoubséki,les 
batteries du prince Nugàtb orit'sàns autre tiré a1 

mitraille sur un bâtiment marchand américain, et, 
quelques jours" âpres, sur uii navire à 'vàpèurfran-
çais, qui a. pu se sauver'à Nagasaki, bien qu'en 
"danger de sombrer1.', " ;" "'! '" '. '"." J'!. 

Le 11 juillet,'fës mèihes. batteries et" deux vais^ 
s e a u x ' . a l ' a n c r ' è ^ 
ia corvette hollandaise' la 'Mçdusè, ce qui a coûté 
anx Hollandais'4 morts1 et ^Dléssés,. Là'.cbi'vètte 
réussit 'cependant a '[ faire, tai'fë quelques batteries 
et à éàu$er,un 'grand donimagé aux Japonais. 
Cette'attaqué sans raison sù'r'TÏft vaisseairde 
guerre a produit d'autant plus de sensàtîb'n'que 
les Hbilandài'sp'rit eiitréïetiu'aVfec Japon les plus 
anciennes 'relations , et, j.usq^a ptéseht aussi,; les 
plus amicales. ' ' , • ' , ; ' " , ' . ' , , . , : 

Bïén qû'immédiàtëinéht après' l'arrivée' dp' la 
nouvelle , 'quelques ' vaisseaux d;ë guerre statioh-
nés devant Yokohama et appartenant aux deux 
nations offensées" l'en premier lieu se soient; ren
dus sur place pour veuger cette insulte inouïe, 
toutes .les 'battei-iès établies datis l'étroit passage 
dé 'èimd'npséki n'ont pas pu être 'détruites, fit; dès 
lors','aiïciin navire étranger ri'a osé naviguer dans 
la mer intérieure, de telle sorte que ccllô-ci doit, 
pour le moment, être considérée comme fermée. 

Le prince Nagato. est allé jusqu'à,confisquer 
toutes, (es jonque.s japonaises qui avaient à bord; 
des,marchandises .européennes, et, c,ou,unela plu- ; 
part rdesi marchandises, achetées, à Nagasaki et 
destinées à la gi-ande place, d'Osaçca ;doiyçnJ;, sui
vre cette route , l'attentat a porté au commerce 
étranger un rude coup et produit un. aryêt com
plet dans l'impoiitatipn.., ,,,, j.j ;•,, ,;;; 

Le/lSaont^ les;iAnglais ont aussi, éprouvé çles \ 
pertes dans la baip, de Kagosuna., Lorsque : sur ( 
l'invitation:;du gp,u.v,ei{ijemen,t;.japonais;, l'amiral ; 
Knper àyeç ses .7. vaisseaux.de guerre ,et le char- ; 
gé: d'affaires,, colonel, ;Ne^le, avec tout ,1e perron-
net de sa légation à bord', s'y étaient rendus, pour 
négocier ayecjeprjuçp Satsuma.à propos de l'ex
tradition, des rue u i;t ri ers de Rjchard§on.et, du paie
ment .d'^pft.j'ndepi'm'.té.ide 2q,0;.)O livrés, aux, ,inf;ér 
cessés, 1§ prince ficaire,gardes.plénipotentiaires 
des déclarations,qui pro,uvaie,nt:de sa part une :ré-
pugnaiice .décidée,,à satisfaire, nuxprétentipps bri
tanniques: Le. colqnej i\Ieale répondit,par un, ulti
matum, La répl^q.ije hautaine qu'il reçut;, engagea 
l'amiral à séquestr.ei" trqis vapeurs^ portant, une 
riche cargaison, qui se trouvaient dans cette baie 
et;appartenaient,,au prince Satsurna. Par hasard 
il survint précisément dans catte matinée un orage 
violent dont le .Japonais profitèrent ppur^puyrir, 
depuis leurs batteries ,, un ,feii bien dirigé; s,u,r les 
vaisseaux de guerre anglais qui étaient à l'ancre. 
Les Anglais , auxquels la tempête rendait diffici-
ciles les manœuvres, perdirent 13 hommes, dont 
2 officiers: supérieurs , et eurent 50 blessés. Ils 
brûlèrent alors les" trois vapeurs de Satsurna et 
détruisirent plusieurs factoreries et de grands éta
blissements, sans iiéamoius réussir à imposer si
lence à toutes,les batteries. ' '" : , 

Le 14 octobre un jeune officiel; français, faisant 
une promenade à clieval dans le \oisîriàge im
médiat de Yoko huma, est encore devenu la vic

time des vindicatifs Japonais. A ce qu'on raconte, 
il a: été attaqué à l'improviste par 3 Yakunins 
(officiers) et massacré.de la manière la plus .bar
bare. Depuis ce. triste événement les étrangers 
n'osent plus guère se hasarder sans armes hors 
de Yokohama. Tels sont les principaux incidents 
qui ont signalé lei iséjour de notre légation: au 
Japon. ,,,, • , , . ! • . 

Madagascar. 

La résurrection du.roi Radama est confirmée. 
Cet infortuné souverain n'aurait• échappé à • la 
strangulation, (m'en,promettant de consentir penq 
dant un temps .déterminé à passer pour mort.: Le 
délai qui lui avait été imposé était expiré*depuis 
quelque temps;déjà; le rpi défunt soupçonnant son 
premier, ministre de vouloir prendre.sa place a 
cru prudent, de paraître de nouveau devant ses 
sujets. Une révolution de palais a eu. lieu, à 
Einyrne à Radama, rappelé dans sa capitale,>a 
dû y rentrer rappelé par les nobles, hninilj.es 
d'être placés sous la dépendance du premier mi
nistre, dont l'ambition ne connaissait plus ée 
bornes. 

VARIÉTÉS. 

Un singe de la Nouvelle-Orléans s'est trouvé 
dernièrement dans uiie situation àsssez embar
rassante : il appartenait à un joueur d'orgue , et 
comme il n'avait pas bien, fuit l'exercice, son maii 
tre , armé d'un nerf dé tout', se préparait à lui 
donner urié leçon. Le sirige effrayé de ces apprêts 
s'enfuit dans là rue, sautille un instant sur le trot
toir et voyant devant lui l'étroite ouverture d'un 
antre obscur, il y chei'éhe un refuge.,.Mallieu, 
reuseinêht cet antre n'était autre que la jupe ba-
lohriéé d'Une jolie demoiselle qui avait un peu 
relevé sa robe pour passer un endroit boueux. 
En sentant l'hôte qui vient de s'introduire sous sa 
tente de soie, la jeune fille pousse des cris d'hor
reur, laisse retomber le bas de sa jupe et voilà le 
pauvre singe complètement prisonnier. Quefairel 
Le cavalier de la demoiselle ne demaiidàit pas 
mieux que de la délivrer , au risque de se faire 
mordre, de l'hôte incommode qui s'était installé 
chez elle; mais elle trouvait le remède pire que 
le mal. En attendant, lesinge comprenant que le 
péril n'était pas tout-à-fait écarté , faisait le dia^ 
ble à quatre sous la crinoline dont il escaladait 
prestement viette tour de Malakoff dès qu'on fai
sait mine de vouloir l'attraper. Cette scène; aussi 
désagréable pour le singe que pour la demoiselle 
et son cavalier, s'est prolongée assez longtemps , 
et ce n'a été qu'à force d'entasser des friandises 
sur le trottoir près de la robe, qu'on est parvenu 
à. faire sortir la malicieuse bête de sa retraite. Son 
maître impitoyable , comprenant qu'après cette 
prouesse , ; son singe , devenu par trop instruit, 
serait difficile à garder jl?a mis à mort lé jour 
même. 

"':AVIS. 'V; 
Le Département dés Ponts et Chaussées pré

vient lés public que 1̂  communication aux ;chars 
sera interceptée vers le pont sur la Dranoe, près 
de Là Bàtiaz, le jo.udi, vendredi et samedi de. la 
semaine prochaine, soit le 21,, 22, et 23 du mois 
courant. 

Sion, le 17 avril 1864. •'. 

ANNONCES. 
Comp toir de Mine veuve L'ANT'Z 

A FRIBOURG (SUISSE). 

Cette maison avantageusement connue depuis 
bien des années par la nature et l'étendue de ses 
relations, s'occupe spécialement pour la Suisse 
dn placement des employés supérieurs des deux 
sexes, tels qu'instituteurs, gouvernantes, com

mis-négociants, etc., ainsi que de domestiques de 
toute condition cupables et recomnmndables. Les 
personnes désireuses dé se placer honorablement 
peuvent s'y adresser eti toute confiance. 

Tùut envoi non affranchi est rigoureusement 
refusé. • i >:••. > , •• 

•A VENDRE," 
; Un beau comptoir de-marchand, presque neuf, 

et ury a-atelier de cuisine. 
.S'adresser à M. l'huissier ULRICH,' à Sioii. ., 

À Louer, i 
Un logement de deux chambres, cuisine et si 

on désire une cave, et galetas, situé dans la rue 
de Savièse. S'adresser à l'imprimerie de ce jour
nal (pui indiquera. 

AVIS. 
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au public" 

que les personnes qui désirent avoir des pianinos 
sont priées de s'adresser, à M. WOLF , profes
seur de musique. Les prix sont les mêmes que 
chez moi directement. , 

EUOUARD.I-IEÏZ. 

MARCHE DE SION. 

De la seconde qui/lutine dracril 1S64. 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle . . ' , . • ' . . . . • • 
Maïs . . . . . • • • , 
Orge . ' . ' • • • • , • • . . " . 
Pohimës de terres -, • • 
Haricots '1 . . . . • 
Beurre, la livré . 
La livre de pain de froment 

;•'••"•• î^ is •. .•' • 
• :,, • ••o;-. de seigle . 

Bœuf, la livre . . . . . 
Mouton, id. . . 
• Veau, id. . . . . . 

3 50 
2 45 

' 2 15' 
2 20 
0 70 
'2 30 
0 95 
0 20 
0 l(i 
0 12 

55 à 57 
O «0 
0 35 

CALPINI, municipal. 

MARCHÉ DE MARTIGNY BOURG 

du 11 Avril 1864. 
Froment, la mesure fédérale fr. 3 :î0 à 3 
Seigle » 
Maïs » 
Orge » 
Avoine . . . • :• • 
Fèvres . . , . .'••'. . 
Haricots . . . i . . 
Pommes de terre » "• 
Beurre, la livre : . . 
Fmmage . . ; • • • • 
Bœuf ' • » • • • •.'•'. . 
Veau » . . . 
Mouton • 

2 35 
2 40 

. . 2 00 

. . 1 50 
2 40 

. 2 40 
- 80 

. . - 95 

. . 0 GO 
- 50 
- 35 

. . 0 (iO 

FOIRE DE MONTHEY. 

Du 13 avril, 1864. 

Beurre, la livre . . . 
Bœuf à la boucherie . 
Mouton . . . . . 
Veau . : . . . 
Pain blanc . . . . 

« bis . . . . 
Vacherin . . . . . 
Fromage . . . . . 
Suif . • • • • 
Pommes de terre . . 
Haricots blancs . . . 
Châtaignes . . . . 
Œufs, la douzaine . . 
Maïs, le quarteron, 
Vin de 18H3, la bouteille 
Vin del8H3, le seitier . 

. . 90 à 95 

. . 0 60 

. . 0 (10 

. . 0 40 

. . 0 20 

. . " 0 18 

. . 40 à 45 
. • . ". 0 70 
: . . Ô RO 

. . 85 à 90 

. . 2 40 
. ' . ' " . . 2 00 
. . . 0 50 
. . . 2 30 
. . . 0 40 
fr. 14 à 15 

Si I M P U I M E R I K l ) 'E l>0l 'AKU L/K1)KRICII. 
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