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I 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

On lit dans la Nation suisse : 
« Ainsi que nous l'avons annoncé, vendredi, 15 

avril, a eu lieu dans notre ville , une double con
férence concernant l'entreprise du passage d'une 
voie ferrée à travers le Sitnplon. En attendant des 
circonstances plus propices qui permettent d'én-̂  
treprendre le travail du percement lui-même . il 
s'agissait d'assurer tout au moins la construction 
des chemins de fer jusqu'aux deux flancs de la 
montagne , à Domo-Dossôla d'une part et à Bri
gue de l'autre. Une compagnie anglaise, qui ex
ploite un chemin de fer dans la vallée du lac 
d'Orta, en Piémont, s'est présentée pour se char
ger de cette construction à ses périls et risqjes, à 
condition qu'on abandonnera le tracé du lac Ma
jeur , qui est plus long et plus coûteux que celui 
de la vallée d'Orta , et que les trois cantons inté
ressés subventionneront cette entreprise. 

Une entente a eu liuu entre cette compagnie et 
celle de la ligne d'Italie pour les conditions aux
quelles se feraient l'achèvement projeté des li
gnes, et nous apprenons que le résultat de la con
férence des délégués des cantons d'abord:, puis de 
celle qui est intervenue entre ces délégués et les 
représentants des deux Compagnies esttputà-fait 
satisfaisant, et permet d'espérer une prompte et 
heureuse1 solution des difficultés qui entravent 
l'exécution de cette entreprise , d'une si haute 
importance pour notre pays. 

La première conférence- se composait de MM. 
les conseillers d'Etat Bérney et Jan , pour le can
ton de Vaud ; Allet et de Riedmatten, pour le Va
lais; Challet-Venel, Richard et Vauticr , pour Ge
nève. M, le chancelier ~E\ie Ducommun a été chargé 
de tenir la plume pour le protocole de cette con
férence et de la suivante, qui a eu lieu à 3 heures 
de l'après-midi, et à laquelle assistaient, outre 
les délégués ci-dessus, MM. Blacque, président, et 
de Joguet, administrateur délégué ,. pour la ligue 
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WATERLOO. 
Extraits de l'Histoire de la Campagne de 1815. 

par le colonel CIÏARRAS. 

CllAI'ITItE DOUZIÈME. 1 8 JUIN. 

A droite de la chaussée de Bruxelles , les cir
constances sont devenues plus désastreuses, en
core. 

Ney s'y est porté. Monté sur un cheval d'em
prunt, tête nue , un tronçon d'épée à la main , il 
aperçoit quelques centaines de fantassins , débris 
de deux régiments ralliés, dans un pli de terrain, 
par Durutte. Il les rejoint. « Venez , suivez-moi , 
mes camarades ! leur crie-t-il : je vais vous mon
trer comment meurt un maréchal de France , sur 
le champ de bataille. — Vive le maréchal Ney ! » 
répondent ces braves tout d'une voix ; et ils le 
suivent. Mais , au moment où ils paraissent hors 
du pli de terrain , ils se trouvent en face des bri
gades de Kempt, de Pack , de Bylandt , de Best ; 
ils reçoivent un feu terrible , auquel se môle la 
mitraille de plusieurs pièces ; la cavalerie prus
sienne se précipite sur eux, les renverse, les sa-

d'Italie, et pour la Compagnie anglaise, MM. San-
dras, Coutin , Bergeron et Koch , avocat de cette 
Compagnie. » 

Une correspondance de Berne de la Gazette de 
Thurgovie donne à ce journal les renseignements 
suivants au sujet de la transformation des 66 ca
nons de 6 de notre artillerie dé campagne rem
placés par des .pièces rayées depuis 1862. Cette 
transformation qui, d'après le décret des Cham 
bres du 23 décembre 1862, devait avoir lieu par 
la refonte successive, dans un délai de 3 ans, de 
ces 66 canons, a été réglée par le Conseil fédéral 
de la manière que voici;: en 1864 seront refondus 
6 canons de chacun des cantons de: Berne, Vaud, 
Soleure et St. Gall; en 1865., 6 canons de chacun, 
des cantons de Zurich, Berne, Argovie, Genève ; 
enfin, en 1806, des cantons de Berne, Vaud et 
Neuchâtel. 

La transformation d'une bouche à feu de 6: en 
bouche à feu de 4 rayée, coûte, tout compris, 
fonte, rayage, épreuves, etc., environ 500 fr. Le 
métal excédant est bonifié & raison de 115 francs 
le quintal. 

Les frais de cette transformation sont à la 
charge des cantons; on voit d'ailleurs qu'ils, [n'at
teindront, pas 3000 fr. pour une batterie de six 
pièces. , . 

La Nouvelle Gazelle de Zurich publie les ex
traits ci-après d'une lettre- d'un jeujte Zuricois, 
datée de Kanagawa du 15 février : . 

« Le grand événement du jour e&t la conclu
sion du traité que M. Humbert a obtenu du gou-
vernemetit japonais.' Les tractations ont duré plt.o 
d'une semaine. M. Humbert s'est embarqué,.il y 
a trois jours , avec -MM. Brennwajd, :ii>,aj8.er et 
Favre, à bord de la corvette à vapeur hollandaise 
le Djambi, pour se rendre à Yèddo, où le traité a 
été signé ; il entre immédiatement en vigueur. ; 
On ne peut que téliciter M. Humbert du résultat 
qu'il a obtenu ; il est estimé ici de tout le moride; 
p3s ministres étrangers l'ont félicité, par écrit, de ! 

bre ; quelques-unb seulement échappent au car
nage et, trouvent un asile dans un carré de la 
garde , qui s'ouvre pour les ; recevoir.. Ney est 
tombé sous son cheval tué; inais il n'est atteint 
d'aucune blessure. La mort ne doit pas le pren
dre là. 

Du corps de d'Erlon , il ne reste plus , mainte
nant, un seul bataillon , une seule compagnie, en 
ordre ; l'artillerie tout entière est aux mains de 
l'ennemi. 

Sur Plancenqit, la position est presque déses
pérée. Deux divisions du corps de : Pirch 1 sont 
venues y reni'oicer Bùlow à sept heures étdemié; 
et, depuis lors, Lobau, Duhesme, Morand sont en 
butte aux attaques les plus violentes, continuelle
ment répétées. 

Déjà tournées par le mouvement de Zieten, dé
bordées par la cavalerie du prince Guillaume , de 
Pirch I , que ne contiennent pas suffisamment les 
escadrons , trop diminués , de Domon et de Su-
bervie , les deux faibles divisions de Lobau sont 
refoulées. Quelque déso:dre s'est produit dans 
leurs rangs; cependant elles continuent de com
battre. 

Dans toute l'étendue de Plancenoit et sur les 
bords du ruisseau , dix-huit bataillons prussiens 
sont engagés, maintenant, contre les oiize batail
lons de Duhesme et de Morand et les font plier, 

la manière la plus flatteuse du résultat de ses ef
forts. M. Humbert part avec la malle pour Hong
kong , d'où il s'embarquera pour San-Francisco ; 
M. Brennvvald restera encore quelque temps ici ; 
M. Kaiser s'établit au Japon comme ingénieur 
civil. 

Considérant que Joseph Mazzini a abusé plu
sieurs fois du droit d'asile et notamment l'été 
dernier à Lugano , d'une manière compromet
tante pour la Suisse , le Conseil fédéral a confir
mé et renouvelé les précédents décrets d'expul
sion de la Suisse rendus contre Mazzini. Ce 
décret sera communiqué par circulaire aux gou
vernements cantonaux, qui seront invités à pour
voir à son exécution stricte , et à n'accorder sous-
aucun prétexte asile à Mazzini, en cas de contra
vention de sa par t , ils devront le faire arrêter ; 
ils aviseront le Département de Justice et Police 
fédéral. 

L'arrêté, que le Conseil fédéral a pris, à la date 
du 15 courant, au sujet de Mazzini, est ainsi 
conçu : . . 

« Le Conseil fédéral suisse, — Vu les précé
dents décrets d'expulsion rendus contre le réfu
gié politique Joseph Mazzini ; — considérant le 
fait que Mazzini, déjà à diverses reprises et en
core dans le courant de l'été dernier, a abusé de 
l'asile qui lui était accordé à Lugano, de manière 
à compromettre la sûreté extérieure de la Suisse ; 

En application des articles 57 et 90, chiffres 8, 
9 et 10 de la constitution fédérale ; 

Arrête : 
1» Les arrêtés rendus antérieurement louchant 

l'expulsion de Joseph Mazzini sont renouvelés et 
confirmés; 

'2° Toutes les autorités de police des cantons 
sont.invitées à pourvoir à la stricte exécution de 
celte décision, à ne plus accorder, l'asile à Joseph 
Mazzini dans aucune circonstance et à l'arrêter 
pour le cas où il serait découvert, en en donnant 
avis au Département fédéral de justice et police ; 

3o Le présent arrête sera communiqué par let-

Ils viennent d'enlever l'église et le cimetière, 
malgré la plus énergique résistance ; et ils avan
cent toujours. Dans les «jardins, les vergers, les 
rues, les maisons, la lutte est furieuse ; on se fu
sille , on se massacre avec une rage qui rappelle 
Ligny. Mais la disproportion est trop grande; le 
nombre va l'emporter. 

Après l'impuissante tentative de ses escadrons 
dé service, Napoléon s'était porté an galop près 
des deux bataillons (1er régiment) de grenadicra 
de là garde laissés en position sur les hauteurs do 
Rossomme ; et, lançant, de là, tous ses officiers à 
travers les fuyards , s'adressant lui-même aux 
soldats courant éperdus vers Genappe , il s'était 
efforcé de les rallier sur ces deux redoutes vivan
tes , immobiles au milieu de l'épouvante qui les 
entourait. Mais ses efforts , ceux de ses officiers 
et des officiers de troupes, arrêtés à sa voix , par 
sa présence, avaient échoué. Le soldat, qui avait 
cru à l'arrivée de Grouchy et reçu le choc de 
Zieten; lé soldat, nourri de soupçons de trahison, 
qu'avaient augmentés les défections récentes , 
était persuadé qu'il était victime d'une trame 
odieuse, que tout était perdu ; et sourd à tous les 
appels, il avait continué , il continuait à fuir. La 
chaussée, encombrée de canons, de voitures d'ar
tillerie , d'ambulances , les unes en marche , lus 
autres abandonnées, renversées , laissait à peine 



LE CONFÉDÉRÉ DU VALAIS 

tre circulaire à tous les gouvernements cantonaux 
avec invitation de veiller à sou.exéçution , .et in
séré dans la Feuille fèdèmle. C 3: •'> 

La Démocratie ajoufë' le Éenséigrtéïnent suivant 
à ceux publiés su? la^orH'éremre tenue vendredi 
à Genève dans l'intérêt du passage du Simplon : 

« La subvention de Genève ne sera payée que 
lorsque les trains iront de Genève à Brigue et de 
Domo-Dossola à Arona. 

« Le tronçon d'Annemasse à St-Gingolph sera 
construit par le Paris-Lyon-Méditerranée. » 

Le gouvernement du Valais désire qu'il lui soit 
remis une avancede*:l^009'ffane>fpoHr'ïa-rWté" 
de Conches à Oberwald, avance qui lui a été ac
cordée et ptorir laquelle il rue payera pas 'd'intérêt J 

JJn commis de poste à;St-'G'all eât révoqué^ la 
suite de fraudes dànssori service.' ' ' :':V'':.V ,'; 

Des informations reçues de Turin et communi
quées au gouvernement du Tessin , apprennent 
que les droits sur l'exportation dp soufre de l'Ita
lie, ne seront pas augmentes, ^ - r . : ' i î . , 

M. Paccaud /in.tendaïit'despoddrès du 1er ar 
rbndissement, ' a; tbtenu 'tautprïs^iotf de siéger 
dans le Grand-Conseil du canton dé Vaud. 

Il .a. été adopté un nouveau règlementpour l'ad
ministration des,propriétés,; fédérales deiThoune 
qui s'élèvent à près de 70Q,arpents, ;'., 

Le Département des finances a été autorisé, 
pour aussi longtemps que laplac'è decbriimissaire 
des guerres sera remplie provisoirement, à nom
mer un administrateur ad hoc et à fixer son trai
tement. 

Le gouvernement de.Saint-GaÙ regrette de ne 
pouvoir accorder.au lieutenantcblpnel Hofstetter 
le congé qui lui serait nécessaire pour se rendre 
a l'école c e n t r a i de Thpu hé .qu'il aVevàitcom* 
mander à la place-^dupplpnei Wieïand.âécécïé., 

'MGàmë' ^ ' r ^ ^ M i i s ' f a l i ' u n o ï c h i ^ é % 
propos. ,de, l'affale, .d'Ardon,,, Mh, nom' re'proche 
en premier lieu ,d?àvoim-efusé d'insérer, deux piè
ces adressées au Conseil d'Etàt>, l'uhe par quatre 
conseillers d'Ardon''l'àtïtre' 'par 75/citoyehsrde la 
mêm'è comrnuiieVc , )() ,u;,' ,'!i ;i "° •*' ''' : ! ' ' 

> ii.nj ;••• ..'):",()[ y h l in ' . ! ! . - ! Jiî'.ija'JI-mi! .:.i i.'ji cru: 

'es poirde sauver unepartiewln matériel de l'armée. 
Les charges; de; la, cavalerie anglaise, puis de 

celle de.Zietep .sur la masse des fuyards de tou
tes armes avaient bientôt porté au comble la ter
reur et la confusion;. / . : ,; • 

Napoléon, alors,,s'était éloigné., se dirigeant, à 
travers champs, yers.Genappe , pu il espérait en r 
core, sans doute , pouvoir' ra'Uieri;au, moins une 
a m e r e - g a r d p . ^ , . ^ , , . . om..Jisi,.il{Vl ; , , . . / . ' 

U était p rès ,%.nçuf heqres,; ; la-nuit allait se 
taire. Des hauteurs ;deRQ3Somme,jpit entendait 
encore le bruitsdu combat que soutenaient, vers 
la Bellp-Alhance,, les,carrés de la garde, battus 
en brèches par l'artillerie, fusillés par l'infanterie, 
chargés par la cavalerie. Ce bruit, violent tout 
a l'heurp, diminuait rapidement ; il cessa. Les 
carrés étaient,rompus ;. la moitié des officiers et 
des soldats était hors de combat;, un petit nombre 
prisonniers- le reste, dispersé par des chocs mul
tipliés, se faisait jour à travers les masses tumul-
tu< uses des de;ux armées, victorieuses , à travers, 
nos débris ,. et .gagnait la, direction, de Genappe. 
Aux voix qui, au plus fort d'une lutte inégale, lui 
avaient crié de se rendre pour gagner la vie 
sauve , la garde avait réppndu par le refus , su
blime dans son, cynisme soldatesque , que la lé
gende a traduit parles mots : « •', La garde meurt 
et ne se rend pas. » 

Avant la nuit, la résistance finit aiiBsï à Plance-

A cela nous répondons : 
Si M. Delaloye avait envoyé au Confédéré seul 

lès pièces dont il est question^ npus les eussions 
insérées, et cela surtout à cause des instances de 
M. Frossard, qui tient, comme le dit du reste la 
Gazette, à ce que la vérité soit connue. 

Voyant paraître ces documens dans la Gazette, 
nous avons pensé qu'aucun motif, même de con
venance, ne pouvait plus nous obliger à les pu
blier, d'autant plus que nous sommes en droit de 
considérer somme un manque d'égards envers un 
journal le fait d'adresser simultanément une récla; 

uaatipn .&i deux feuilles .d'opinions .opposées,, en 
réponse à une correspondance qui n'a paru que 
dans l'Une d'elles. j

 : • - -' -, ••!• 
; Toutes1 les fois que le cas présent se renouvel

lera, nous agirons de même. Du reste, nous ren
voyons la rédaction de la Gazette à la presse neu-
châtelbisë, dans laquelle un fait de 'même nature 
s'est prébpntè il y a peu de jours, (i^u surplus, la 
Gazette craintr.elle peut-être que sa publicité ne 
soit pas assez efficace pour noircir un adversaire 
politique?)' î ; : . '" ' .' '' i",' : i ' 

Il y a bien'encore.quelques lignes signées Com
muniqué» Ces phrases qui tendent a prouver (en 
visant à faire de l'esprit) que AI. Frossard était le 
véy puisqu'il n'était pas au lit; et puisqu'il était 
deux heures de ràprès-midi (à l'horloge de la 
cure, ou à celle de M. de la Palisse), rie détrui
sent pas le moins du monde nos allégations. Nous 
avons dit que M. le président d'Ardon n'a pas 
reçu communication, malgré sa demandé, des pièces 
qui Vincriminent, et qu'il n'a pas été officiellement 
prévenu de l'envoi de commissaires. 

Jusqu'à plus ample information, Monsieur Com
muniqué voudra bien nous pardonner si nous 
croyons davantage aux paroles de M. Frossard, 
le cher protégé et ami politique du Confédéré (com
me dit la Gazette), qu'à celles des chers amis et 
protégés (ou protecteurs) de là feuille officielle. 

Mi Frossard a doriCj'par l'ukase que. la Gazette 
a annoncé et que nous 'ayons reproduit,1 été sus
pendu.de ses fonctions,,de-président ,'fjé.'. la cpm-
uiupe d'Ardon*,Bien.quMl soit njPtr'ei^ini^fijiti.que 
(pon pas notre.protégé5 ,ilfaut.avoir,:des: accoin-
tàrïcès;împëriale& Ou royales pour aspirer à p r o -
fégèr^^s'il à tort, lè'.gbuvérnernent àbîen faït dé 
sévir contre lui,. '..,/.,i .,"!,,,,•'; , „|','., •;.•' • .•",,'.' 

:.:Mais. qu'omnous. permette de poser au Conseil 
d'Etat trois questions-a:';. • u.v V; ; i u hi, .-. '.,':•.,• 

noitTle village enlevé, Lobau, Duhesme, Morand 
virent leurs bataillons, pressés de fronti>j tournés, 
enveloppés", se fondée et chercher, leur salut dans 
la fuite. Le brave Duhesme;, grièvement blessé, 
fût emporté par quelques soldats dévoués, mais 
tomba bientôt aux mains de l'ennemi. .:.!•.:,. . 

Au même moment, ou un peu plus tard, les 
restes du corps de Reille, revenus jusqu'aux bois 
de Callois, toujours assaillis pav les Anglo-Hol
landais^ toujours combattant, tombèrent en disso
lution. • "• •}'-•' 

Dans toute l'armée française, il ne resta plus un 
bataillon, un escadron ëri ordre.' La déroute fut 
complète, absolue, Napoléon avait perdu la ba
taille la plus décisive de notre âge . '' <•''••: 

Wellington, par sa ténacité inébranlable, Blii-
cher par son activité audacieuse, tous les deux 
par l'habileté' et l'accord de' leurs manœuvres, 
avaient produit ce résultat. " "' 

Comine pour leur taontrer, par avance, le juge
ment de l'histoire, le hasard les fit se rencontrer 
à la Belle-Alliance. 

• L'un et l'autre s'étaient.portés , avec quelques 
escadrons, jusqu'aux hauteurs de Rossomme, pour 
activer le désastre,pour mieux en constater l'éten
due; et ce fut à leur retour qu'ils se retrouvèrent 
pour la première fois, depuis la journée de Ligny. 

Ils mirent pied à terre et se jetèrent dans les 

lo Combien de communes dans le canton se 
conforment à la loi-de 1849 sur le régime com
munal V 

2° Quelles sont ces communes ? 
3» Le gouvernement a-t-il pris des mesures 

coéi'cilives contre toutes les autorités communales 
en défaut? 

On entend encore formuler dans le public une 
quatrième question. 

4» Qu'aurait fait le gouvernement si le prési
dent d'Ardon était un bon conservateur.?••*, •.:. ., 

On nous adresse du Bas-Valais une chanson que 
nous ne publierons pas, parce que son auteur a 
oublié deux choses : signer et affranchir. 

NOUVELLES ,W> MTQjVS. i M . , . , 
BERNÉ. — Lés detix premières cloèhés de la 

nouvelle église catholique sont arrivées à Berne, 
sortant de la fangeuse fonderie Rùètschi, à Aarau. 
La plus petite, qui pèse 1050 livres, porte une 
inscription d'après laquelle elle sera un don des 
fpmmes de la paroisse ; lapins grande, du poids 
de 35 quintaux, est vouée aux apôtres Pierre et 
Paul, patrons de la nouvelle église, est un don du 
Jura bernois. 

i— Depuis quelque temps virait à Berne un 
certain Thomas John, Autrichien d'origine et in
venteur d'un télégraphe pour lequel il avait reçu 
une. médaille du gouvernement trançais; malheu
reusement il avait été devancé dans l'exploitation 
de son invention par im concurrent mieux placé 
que lui pour réussir, et dans un mémoire imprimé 
à Berne, il s'était adressé aux gouvernements eu
ropéens pour les prier d'accorder à sa priorité 
d'invention une,protection seule capable de le 
sortir de la misère dans laquelle il végétait plutôt 
qu'il ne vivait depuis des semaines. Ce cri 
de détresse ne fut.pas entendu,par les gouverne
ments, qui. ont en cp moment des affaires d'.une 
autre, importance sur les bras, et le 16au:aiatin 
le malheureux essaya de se tuer d'un coup, de 
pistolet dans la rue d'Arberg ; on l'a trouvé en-; 
core vivant et transporté à l'hôpital de i!îj©. :i),•,: i 

ZURICH/ — Samedi passé est parti le convoi 
d'objets en nature.rêcbéiilis dans le cantoù de 
Zurich pour les' Hongrois nécessiteux;' Cet envoi',' 
renfermé d a r i s ^ tonneaux et 24 Sacs , du 'poids 
de 205 quintàax , a été transporté gratuiteriient 
par le Nofd-Esi jusqu'à Lindau. : •• '•••'•'' '' 

SAINT-GALL. -r-i; t é s Glaronnais, prévoyant 
que le remplacement du pont de Rapperswylpar 

bras l'un de l'autre, se félicitant mutuellement 
de leur victoire. 

Il était neuf heures et demie; la nuit était dose-
Les deux généraux résolurent, néanmoins, de 

pousser sans relâche.le succès, de ne pas laisser 
aux vaincus le temps de se reconnaître, de res
pirer. Les Anglo-Hôllandaist épuisées, incapables 
d'a\ ancer plus ioin, établirent leurs bivouacs sur 
les positions mêmes que l'armée française avait 
occupées dans la matinée. Les Prussiens fu
rent chargés de la poursuite. Blùcher en confia la 
direction à son chef d'état-major, le général Gnei-
senau. Exalté par le succès, toujours ardent, in
fatigable, il ne devait pas tarder à le rejoindre. 

Gneisenan eut à sa disposition les corps de 
Zieten et de Biilo-w, une division d'infanterie et 
une partie de la cavalerie du corps de Pirch I. 
II poussa immédiatement ces forces sur Genappe, 
où se précipitaient les Français. 

Pirch I reçut l'ordre de rallier ses trois autres 
divisions d'infanterie , le reste de sa cavalerie et 
de se diriger , ensuite , par Maransart sur Bous-
val, où il passerait la Dyle , afin d'opérer contre 
la colonne française qui, dans la soirée, avait at
taqué Thielmann sur Wavre. En apprenant la 
défaite de Napoléon, cette colonne devait battre 
en retraite, et, si elle se trouvait pressée entre 
Thielmann et Pirch I, elle ne pourrait échapper à 
un désastre. 

http://accorder.au
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une digue ayant une ouverture de 200 piedfc5, ne 
manquerait pas d'être nuisible aux contrées in-
iérieures de <ia Linth , font une vive opposition à 
ce projet, qui risque de mettre à néant les heu
reux résultats de la correction dé la Lïnth. 

— Le train de samedi dernier, après-midi, a 
rencontré prés dé Riti une voiture à deux chevaux 
qui traversait la voie. Les deux chevaux ont été 
lancés sur le talus de droite et ont été tués,, l'un 
a eu la tête coupée comme si elle avait été sé
parée du tronc par un glaive ; lé char et le cocher 
ont été lancés sur. le talus'.de gauche ; Le char a 
été mis en pièces, le cocher en a été quitte pour 
la peur et quelques légères'contusions. Quoique 
n'étant pas sourd, le cocher n'a pas entendu le 
sifflet trois fois répété de la locomotive ; il n'a pas 
vu les signaux que faisait le garde-barrière. 

ARGOVIE. — La maison natale de Zschokke, 
à Magdebourg , a été. pourvue d'un tableau cotn-
mémoratif de cet illustre écrivain et inaugurée 
en grande cénélnondé. i •[• m.', !•'. . •: >•< . •• 

LUCERNE. — Le terrain près de Rothsée 
doit s'être enfoncé de nouveau, ensorte qu'il est 
douteux que le chemin denier puisse être ouvert 
à la circulation au mois de mai prochain. .. , 

SCH>VYTZ. .rr Le ,Nestor des imprimeurs 
d'Ensied|en, Charles Kâlin, est mort à l'âge de 
91 ans, Il travaillait comme aide dans l'imprimerie 
du couvent ayant.la révolution.française. . i;. 

FRIBOURG. — Ou écrit de Fribourg au Jour
nal de Genève : 

« Les évêques de Bâle, Sion, Fribourg, et le 
Père Théodose comme vicaire-général de l'évê-
que de Coire, sont, comme je l'annonçais, réunis 
depuis quelques jours dans nos murs el sont logés 
à l'Evêché. Ces prélats ont visité les églises ot les 
ponts. Jeudi , on leur a présenté les élèves du 
Collège, qui ont exécuté des morceaux de chants 
et de musique. Un étudiant a lu un discours latin, 
auquel Mgr de Preux (évêque de Siou)a répondu 
par une improvisation élégante dans la langue de 
Cicéron. Jeudi soir , une sérénade a été donnée 
par la musique de notre: ville devant l'Evêché, 
aux abords duquel se. pressait une foule considé
rable. Les prélats ont paru à la fenêtre ppUr re
mercier la foule dé l'accueil sympatiqùé qui leur 
élait fait. Mgr de Preux a parlé de la bonne po
pulation catholique de Fribourg; Mgr Lâchât a 
r orté un toast à la patrie ; Mgr Marilley a expli 
que le but de la réunion des évêques, destiné, a-
t il dit, à assurer Jébonlièùï temporel et spirituel 
des fidèlee. ,t . . t 

Rien n'a transpire, d'ailleurs, sur lâ! nature des 
délibérations des évêques entre eux. Oh prétend, 
qu'il a été question , entre autres , des mariages' 
mixtes, qui sont toujours un des grands soucis de 
l'épiscopat et une des épines de leur ministère. 
La conférence finit, aujourd'hui, .et demain, sa
medi, les prélats auroirf quitté Fribourg après un 
séjour d'une semaine, » , ; • . .,-., ,-, • 

•i !.-' 
- ^ • * -

NOUVELLES ÉTIUNGÉHES. 

France. 
Le corps législatif va avoir à discuter le projet 

de loi relatif au contingent militaire. Le projet 
demande d'autoriser en 18(35 un appel ée 100,000 
hommes sur la classe de 1864 ; ce chiffre est celui 
des années 1857 à 1863.. ,.,-., 

Un amendement de l'opposition propose la .ré
duction de.ce contingent propose à 80,000 hom
mes. Il y a d'autres amendements relatif au taux 
de la prestation pour l'exouération du service 
militaùe et à la substitution des numéros. ,..; 

— Lord Clarendon a eu un long entretien avec 
M. Drouyn de Lhuys, ministre des affaires étran
gères. • 

Danemark. 

Une correspondance d'Ulkebûl, 10 avril, donne 
le détail ci-après : 

La proximité du feu des Prussiens commence 
malheureusement, par les blessures qu'il fait et 
la fatigne qu'il occasionne , à nous faire perdre 

beaucoup- de monde. Ces jours derniers, «bus 
avons eu plus à>e cent blessés , et nous avons ert1-
terré hier — les: enterrements ont heu deux fois 
par semaine — vingt-deux jeûnes soldats. Un 
fait curieux; s?est produit à cette cérémonie. Le 
feu de front et de flanc était si continu et si bru
yant, que la voix du prêtre ne pouvait être en
tendue et qu'il a dû s'arrêter brusquement dans 
sou discours , après avoir"feut, pendant cinq mi
nutes, d'inutiles efforts pour se faire comprendre^ 
L'église, que l'on croyait d'abord hors de la por
tée du canon, a été atteinte deux fois , mais sans 
avoir beaucoup souffert, L a seule destination don
née maintenant à, cet ^édifiée ;ésjÊ\de protéger les 
cadavres, tant ceux des nôtres que des Prussiens 
que nous recueillons. La barbarie de l'ennemi 
semble aller jusqu'au point de vouloir nous dis
puter ce refuge pour les morts, après avoir tiré 
sur hbs: hôpiïaux,et en avoir, chassé jioshialades. 

— Le cabinet de Copenhague vient d'adresser 
une circulaire, pour protester contre le bombarde
ment de Sonderbourg. ,','...' V,".'i' '.'., 

L'infanterie danoise âérà de ndUvéau.âu'grhéh-
téé de 6,500 hommes par j 'enrôlémenr de ceux 
que le tirage au sort,avait exeçhptës en 185,7 et 
1858. Ces hommes1, qiii ont tous 30 à ' 38 ans , 
devront .rejoindre le plus tôt possible leur corps. 
A la suite de cette résolution , oii à créé: quatre 
nouvelles écoles d'éxércicè : à Copenhague, avec 
3,000hommes'; àOdënsée, avec 1,200; àNyborg, 
avec 700, et au château de Krohborg, près d'El-
seneui-, également avec 700 hbmtties. 

La Suède prépare une concentration de troupes. 
Le corps d'armée qu'on se proposé de concen

trer comptera 22,000 hommes; 11,000 hommes 
se réuniront en Scanie; environ 5,000 hômtnes 
seront concentres à Gôthenbôurg, Ou ils resteront 
pendant une quinzaine dé jpdré ou trois senfaiuës. 
Qù'bri y ajoute 6,000 Norvégiens et on arrivera 
au chiffre total dé 22,000 hommes. Lé roi lès ac
compagnera: On â çonslit.ué ici un cbliuté central 
pour recueillir dés dons en faveur dé l'équipe
ment dé volontaires pour le' Danemark. h 

— La position des assiégés deDuppel s'aggrave 
de plus en plus. L'héroïque résistance des Danois 
est à . la veille d'être épuisée. Les dépêches ci-, 
après, de; Copenhague apprennent que les Prus
siens spnhparvenus jusque sous les murs delà, 
fbrteresse^îj.iï.-: . .-• -. , . , . , . , ; ii :!;,:< ',!:„.;;n 
s .On inan.deid&Copenhague,.le 16.avril,:,,,.,,, .'., 

(Offtçieh) .y— itftjLejbombardement de Dtippel a 
çqntinué faiblement Ja-nuit dernière et,ce matin, 

jNos pertes snnt peu considérables. L'ennemi con;-, 
j tinue.se&trayaux;. »•,< ,, ;..; .;, •-,iu><---'.i\; ••>! 
| -^.Onl'mande''dfe>CopenhagUfiv,iei7'avriL;l<"i '•" 
\ ÇQff&niek) >+r*;t* .Hier soir , l'ennemi a pris pos • 
Isesaiun dé'quelques-uns^ de .nos fossés dfe ttrailn 
; leurs. Il se trouve maintenant à 300 mètres; de 
inos batteries. Le.feu est»très>v.if.i» • -.' ; . : •••'••]•/.-> 
j - ^ Une dépêdhe'dé Berlin, le 18 avril; annonce 
lia prise dé^redotifes dte!;D^lppe^,. Dëuk thille©a-" 
indiS'auraient éit&TàSt prisonniers. "•; '"> ^f 

'"'•— On ànnbïtce à la'tfàfié'du 17 au sbir'dè Gra-' 
jvenstein : . , , . . . . , ; , . . 
'j « Aulourd'hui le capita.inë'Jïïofnlrilléilef lé liëu-
itenant'Hasél^ àyèe.îjS hommes , ont débarqué à 
j l'île d'Alsen , 'dn'lf 'éhass'é l'ennemi et encloué les 
;deux pièces de la batterie Arnkiel. A l'approche 
ide masses, ennemies sortant d'une forêt, voisine , 
la petite trouve s'%sl féfiiéé^émme^n't-fivfee-elle 
les munitipqs.et l'atlirail des deux canons. » . j 

Kspague j , ' •''•• "!-.;-.'j iÀ •.}••• 

Leè dernières nouvelles parvenues eriEspague 
de l'insurrecticm: républicaine de San-Dbmihgo1 

sont défavorables aux troupes de ,1a reine Isabel
le. La supériorité continuelle dès irism-gés est le 
sujet d'attaques dirigées contre le cabinet de Ma
drid par la presse libérale. Le gouvernement es
pagnol persiste néanmoins, à vouloir maintenir 
l'annexion de la république dominicaine; pendant 
que l'organe du libéralisme à Madrid, El Pueblo, 
demande l'abandon immédiat de l'île « et le châ
timent exemplaire de ceux qui l'ont annexée à 
PËSpaghe, » le ministère espagnol interpellé, ré
pond qu'il poussera éhergiquement la guerre jus
qu'à la soumission complète des insurgés. 

Grèce . 

Les lettres d'Athènes, apportées par le dernier 

paquebot, disent qùè le ministère a donhë, puis 
retiré sa dérhission. Dès désordres sanglants, 
mais sans caractère politique, ont eu lieu à Syta, 
èriltre les catholiques et les dhrétiens grecs. Une 
compagnie de frô-upes s'est mutinée à Pâtras. 

— On écrit d'Athènes que la commission char
gée de procéder an dépouillement des papiers et 
effets mobiliers du roi Othpn a commencé ŝes 
travaux, en présence d'un secrétaire de cet ancien 
SQuvëraw, récemment arrivé de Bamberg. 

La première! caisse qui a été ouverte contenait 
desépèes et dés Sabres d'une certaine valeur his
torique et intrinsèque. Ces armes, prises sur les 
Turcs pendant la guerre de l'indëpendanoe, 
avaient été données au roi Othon ou achetées par 
lui. Malgré les réclamations de l'envoyé bavarois, 
M.. ïe comte Ôponneck a décidé qu'elles;ne se
raient pas restituées, en se fondant sur cette con
sidération que. le roi Georges avait ; acquis tout le 
rrçpbilier de son. prédécesseur. 

. Cet ïncidént/a été diversement interprété 
Athènes. . . . . 

VARIÉTÉS. 

à 

Quelques mots sur l'oïdium et les moyens de 
le combattre. 

Rapport lu au conseil àe la confrérie des vigne
rons dans sa séance du 27 février i864. 

• •' •••' • (SDITE.) 

Disons tout d'abord, toujours d'après l'autorité 
de Messieurs les propriétaires français, qn'un sou
frage sera toujours inutile lorsqu'il ne sera pas 
opéré par dn temps aussi sec que possible et par 
une température d'au ttioiûs 1.3 à 14 degrés Ré-
àuihur'. 

Ce degré dé tehipératUre est exigé afin de per
mettre au Soufre de se volatiliser, ou Si on l'aime 
mieux , pour lui permettre de passer à l'état ga-
iéux. Appliqué rion-seulemènt Sur les grappes , 
ntàiS silir le cép entier, sarments, feuilles et fruits, 
il est facile de comprendre ijhe le cép se trouvé 
alors ebristetnment plongé dàtis une espèce de 
bain gazeux; et Sulfuréùiç , trèà-préjudiciable fort 
heurèustemeht au fatal champignon. 

H est auSsi bon de noter que le soufre ne gué
rit pas, ainsi qu'on l'a souvent avancé, les vignes 
déjà trop atteintes par l'oïdium ; l'action du soufre 
doit prévenir la maladie ; aussi l'art de défendre 
la vigne consiste-t-il d'abord à connaître le mo
ment où, les. germes de l'oïdium sont répandus sur 
elle et commencent à s'y développer. 

De quelle manière s'y prend-on ? 
D&nV"tèjle: ou telle vigne sujette à l'oïdium ou 

recevant pour la première ses atteintes, là mala
die ne s'émparè pas de tous lés ceps à la fois. Cer
tains; d'entré eux sont les premiers attaqués Ou 
éafdrinès:, pôiir nous servir de l'expression fran
çaise; Bien connus dû vigneron, ces ceps doivent 
cependant recevoir des marques particulières , 
telles qu'un trait de peinture à l'échalas ou autres 
signes, faciles a distinguer. Ce sont là des moni
teurs, ou si on le préfère des sentinelles avancées 
de l'éhnflmi sur lesquelles il faut avoir l'œil. 

Supposons, par exemple, qu'après une journée 
excessivement chaude des derniers jours d'avril, 
on signale déjà sur quelques pieds moniteurs une 
moisissure ou un enfarinement quelque peu nota
ble , un soufrage entier de tous les ceps qui por
tent ces dangereux symptômes suffira. 

On peut différer le soufrage général, jusqu'au 
moment où la température va en s'élevant gra
duellement et rend extrêmement facile la germi
nation et le développement du champignon. Si 
donc au milieu de mai ou quelques jours plus tard 
on aperçoit sur ces ceps moniteurs, des taches de 
moisissure „ il faut immédiatement procéder à un 
soufrage de tout le parohet sans attendre d'au
tres indices. 

Dans les vignes du midi de la France, et prin
cipalement dans le vignoble de Bordeaux, c'est 
du 20 mai au 10 juin qu'en général on met en ac
tivité le premier soufrage. Il vaut en tout cas 
mieux le pratiquer un peu trop tôt que trop tard. 

Il est toujours préférable d'avoir terminé le pre
mier soufrage avant la première floraison , mais 
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çe,,n'est ,,pas;i u,np; <qi générale ;, si l'utilité en est 
reconnue il.flÇjfau^rait pqint, .ajpiirppr rppératjon 
à cause : de la, flqra'jsop., ; , , , ' . ' l . ) ; i U , !m 1 ,,*',..." ':',..,," 

i Quélfl,ne.s;. pejjsqnqes^ont, même émis.l'idée .que 
la coulurq est-,arrj^éç;.sensib(qment. parie.spu-
frage, triais il y sur ce point' divergence d'opi
nions: '^ "'"/• : '-n ••' ̂ f "•[<:-!t\,f. h H*?-'. .:<> 

Second soufrage1 générai'.'1 :,.': ' 'Ml ',?"' ; ' l ' 
Lorsque''là 'flôraison'ést.t'èriliinéë et ijuë le: rai

sin est bien apparent, le soufré répatidU à làpre-
mière tournée générale. -n'ést: souvent•ptùfs'suffi-
sÈttit j:il h'esTpàs rare. d^; voir:àpparàîtt'è'dé nou
velles taches de moisissure' sur [es pieds de Vlgné 
moniïeur&^ll.:tëM^&lôr,è se^'â'tër'aëibratiijuër'^ 
sëtoVid'so'u'i'i'^égënéraili''' !;;, ^'v'.; '• '•, i.'!i; 

.Ces deux opérations terminées,1 on peut,quel-
qùèïo'is"se"flatter d'&tr'ë'à)'abrr dit fléau j cëperi-
danjril^n'y a pûiht'de'rè^les sàris exceptions ,.è't 
iciIës,,éxCeptionsi;sotit souvent mâlhëurèdsérhëht 
trop' Nombreuses ; il' V à 'de"certaines vignés.'qui, 
snivant leur.exposition ou suivant leur terrain', 
demandent souvent un' troisième^ un 'quatrième' et 
même un cinquième soufrage ; c'est bien souvent 
le cas des vignes qui ont perdu leur récolte les 
années précédentes, "ayant été mal ou pas du tout 
défendues contre l'oïdium. D'autre part les vents 
et les pluies suivies paralysent.quelquefois le bon 
effet attendu ; quelquèfbis'aussi le travail des sou
frages généraux est mal exécuté , opéré avec des 
insJrunienfcsi défectueux: ou; du; soutire de qualité 
inférieure, confié ,àride,s'mains'inhabiles ou indo
lentes ; tout.cela concourt à un renouvellement 
d»o'p;éi-aticm géri'ëjrajë. 'V '; ' '•r;:'w":i i ,R ^ " ' v ^ 5 ' 

Si-ttpres lô'sècbrid' soUfràgé,' otf voit reparaître 
des traces d'oïdium , .il iaut: s'assurer si l'éveil est 

scr s^igircie' prà|iguëf et un., 
tout .le parchet.'est ^éçessaij-e*ài|'i)| de'.réparer.ces 
omissions^ SiMla ,molsjssuj?e s^attache'parcontre 
aux pieds moniteurs (cbmnië il n'y à pas de ris
que, qu'on les ait .laissés,^ i}?écart lors, d,u soufrage 
génëi-al) Considère^, •çpjù.m.é urgent, un 'troisième 
sou 

'Citons'ici un cas particulier',;Vêst çel.ni/Ou'l'ph 
serait tput-à: çp'iip de.bp^d'é par.une inyàsrdp^ubi.te 
du fléau,; alors point de découragement, il faut se 
liater; d'appliquer. uh\sb.ufragé énergique et .soigne 
et lr J " ; •' ' '" '" ' 

jusqu'ici 
t le j'ën^uyéflër ,'huït .oudix joursaprès , 
' v6ilà'June'd'eM"rhethp<îës ! .'employées jûi 

avec succès dans les! principaux vignobles du spd 

. ' ih i r ' lMl . i 
i :: f v 

l iernières nouvelles. ' 
.'ïtHînoiîïV.'^i.i 

mew-York,., 5 qyrjl. r—, La, Chain bre; des ̂ repré
sentante,,' à,^as^ington,'.,'a,".àdppjé.à,l'unanimité 
un!eyés.oljûitiqnf.d^a^a'n^lquj) ,l8.jne]^j9fp$^'j§îptgf'l 
ITjjîs.^P,^:^èu^çj^^^n^iÇërqçl" aux '^yén.eingnts: 
qui s ? a c ç p m p | i ^ ^ 
pà̂ s Jjeiab'liggetriçn^^i^ •g^^nep;^nè J ^pn |a r f f ) 
clnqpe; sp'us'ïa pro)éc^9,Pçi"i}n' $ ta t jeurôpéeu,,.,',.,, ' 

Paris^ 1.8 avriir"r-! Le Mçitt'feur ipublieune Jét-ri 
tre adressée en.date;duilô_a,vvil]pàr l?ômpere.ur. à 
son njinistre des;finaiices^pù.iU.ui!dit :i ,;,. ,; nui 

« L'heureuse solution de jla. quiestion du Mëxirr 
que, a. fai(;i.naître;eu,1mpi!Je, desiK de voir le pays 
profiter du premier; ;r.embpurseinent de nos frais 
d,e guerre en dhninqant les impôts sur la proprié
té,foncière. Je v.pusHinvite- donc, à: rechercher, si 
possible, les moyens d'opérer la suppression im
médiate du second décime de guerre sur les droits 
d'enregistrement. Cette mesure VJ jointe aux es
pérances de paix qui deviennent de jour en jour 
plus certaines,, contribuera ^j'espèi-e, au.dévelop
pement de. la prospérité publique. » •., , 

Vérifications le 30 ^avril 4861,. à,8 heures, du 
.niat^,,çl»e_z M. Ludèr, àSerubrancheç, ,,., :,•,,,,,;; 

Bénéfices d'inventaire; :v\ 

Feu Jean-Pancrace Balet à Oha'mplan,;:Grimi-
suat.i-' • i ;,<!ii.-!'o ' liiij-i) -)iif • lii '•) ':: -.: •;';• IJÎ'I 
• ^Béi iéf iéé i ' ••• j ' • - > , - - ; • ' •••i";- il ••-•. , J M ^ V 

Corisignës/jasqu'au 29 mal prochain, clieii !M'. 
lo'iiotairé Joseph Màbiliard, à Sion; !'.'.''' 

• ' 

' ! ( ( 

Extrait du Bulletin oMciel N ° 1 K 
,.; Liquidations. Cessions de biens. 

Aùguslè Motéliér, dernièrement à St-Maurice, 
maiiitenànt absent: . 

Vérifications à l'hôtel' de ville à St-Maurice, le 
26 courant à 9 heures du niàtjn. ,! 

Jean-Bapliste Payot, à Vullëgës. 

Mise en concours de travaux publics. 
Route de la Furka^ dans le canton dw Valais. 

Le Département des Ponts et Chaussées du 
canton du Valais met au conepurs, par ïjddinik-
sions écrites, là construction dé la déuxièine sec
tion sur le territoire du Valais, de là route de là 
Furka,- entre Gletsch et la frontière dii canton 
d'Uri. ' •; ; ;"..:;:'.;! 

Cette construction comprend l'exécution des 
terrassements, minages, murs-d'appùi et de 'sou
tènement, travaux &'&vt, ponts, poncëaùx, acque-
diïcs, em'pièrrernents, gravelagés, et ëh général 
tous les autres, travaux nécessaires pour l'établis
sement, .complet d'une route cÉurbssà.bTey . • 

La.lprigùëur dé là'route à ëtaplir.sur cette sec
tion est dé 36,000 fliëds, et la dëpërisq'présuinée 
estëvjaluée à 393,500 francs. , '"",,' 

Leŝ  personnes qui désireraient,spunjïsslpnner 
ces.travaux, peuvent prendre connaissance dès 
plàps,généraux, profils en. long et en travers, 
série'dés prix;, devis estimatifs, qpuditlons et ca
hiers des charges," dès ce jour au 20 Mai prôçiiàiu, 
dans les Taureaux du' 'Département dés. Ponts et 
Chaussées, à Sion, où eljes trouveront également 
les exeinplaïres de cbntrat à passer et des mo
dèles de comriiissioh. - • - .f1' ll,i;i:'•'•'] -1"', 

L'Etat du Valais s'étant réservé de remettre 
ces travaux, à son gré, sur série de prix, o\i èi 
forfait, c'est à-dire en bloc, chaque ; soumissibri-
nàire peut faire deux^ soumission*,1 ! l'hhe indi
quant, dans le prem er cas, le rabais Où l'auge 
mentation |iortant sur tous 'les pnx , 'déia sëHe, et 
l'autre; pour : le forfait1, indiquant le : rabais 6u 
l'augmentation à tant pour cent du chiffré total du 
devis estimatif. •' ' : ' ' i , , : , i ':' "' l l :": , i l"b "'•'"'' 'i '•'" 

Les soumissions doivent être adressées pour le 
20 Mai au Chef du Département d'esPontsietiChaus-
sées, à Sion, sous pli cacheté, portant là suscrip-
tion••:' ' Soumission pour la routei i de la Furka. Lesr 
soumissionnaires doivent y joindre les certificats 
exigés pur le cahier des charges.uJ .;.oi-i;> 

; L'Etat du Valais avertira MM^ i les §Qumission-
naires! dq résultat...de Ipurs pffres, se réser,va;ut 

| d'ailleurs de prendre,'eneopsidératipUjiàiiCpté dés. 
rabajs offerts, l^.s1garanjties,qu'ils,pr14s,eptent)pour 
labbnnê éxecution des travaux. .' V-Vjl. r i . 

,Sipn,•le-,18.!Avrjl llJ% l l i, j ,i i ^ b ^ . i . A ' • 
Lq Département des Ponts,,.,r), 

' , '" ' , . ' . ' , ,. '-..,', '.'••^,:'\""êt Chaussées'. ,'I:['J) .-;| '^j-j 

Administrai ion des Postes.. 
Le public1 est informé que lé déblai dés neiges 

sur la route du Sitnplon.étant terminé, les voitu
res sur roues pourront facilement traverser ; la 
montagne, dès le 20 avril courahL,:,. ' r i , . j ' , J;" :. 

Lausanne, le 1.9 avril 18641, '. <"•]'.•• 
•'',''' Le Directeur des Postes du 2darrond., 

' ::;''"r'' v F.ROCHAT. . ;.• ' 

Dans une famille noble de l'Allemagne du Sud, 
on cherche UNE BONNE D'ENFANTS, .ayant 
servi plusieurs années d a n s de honhès maisons. 
S'adresser, en indiquant l'âge, les conditions dé 
service, les recommandations et si possible la 
photographie à 

M. le baron D'ILSHEIM, 
à Munich (poste restante), i 

COMPTOIR de Mme veuve LA\TZ, 
; ,i -lis I M 1 ; A . F R I B O U R G (SUISSE.) •-• 

On deji^nde; de différenls cantons de la puisse 
1° de bonnes sommeliéres, cuisinières et femmes 
de chainbre pour hôtels de premier et second 
farig, pensions, etc. 2° pour des .familles distin
guées d'habillés femmes de chambre sachant bien 
coudre, repasser, ainsi que plusieurs bonnes' et 
iiUe parfaite cuisinière. 3° plusieurs cochers, yh 
vàlét de chambre et deux jardiniers."'4i' plusieurs 
filles pour bons ménages bourgeois. Ce très bon
nes recommandations'de moralité et savoir-la irp 
sonfj exigées."— Affranchir. 

• ' •--• A ; ; VENDRE ,-'.i
!i;;i 

Un beau comptoir de marchand, presque neuf, 
et.-un râtelier de. cuisine. . ; 

S'adresser à M. l'huissier ULRICH, à Sion. ;; 

AVIS.. ;. :;",'•,;,:;;; 
GERMAIN ARLETTAZ, maœhand tailleur, a 

l'honneur de prévenir le public, que pour être plus 
agréable à ses pratiques, il vient de transporter 
ces étoffes dans le magasin de Mad. de WisniiA, 
ancienne maison ZEN-KLÛSËN ;il lienégligera rien 
dans les ouvrages pour mériter la confiance; des 
personnes qui voudront bien la lui accorder!.' ,' , 

A Louer , 
Un logement de deux chambres, cuisine.et si 

on désire une cave et galetas, situé dans la ruq 
dé Savièse. S'adresser à l'imprimerie de ce jour-, 
nal qui indiquera. .. , ........ .,: .,.:.' .|-r. 

—^— '-f • : — 0| 

:•'.' '.'/.V',' '.'•'.'•': A Louer. '.': -n.; 
Depuis le 1er Mai deux petits logements' heUfsV 

dans la meilleure position du Grand Pont. S'a
dresser- pour reiiseigneniens à l'imprimerie qui 

;ùérà. '' ,'.' ' ': •';' ,: :'" ' "' . ' 

; A vendre> 
•jbil 

De la charcuterie bpnne et fraîche. 
S'adresser : rue de CONTHEY, chez MATTISi. 

boucher. - , , . : . ' , i 'i'n 

pu LEYIER-GREIFF, dentiste, à Neuchàtel, 
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 dés: influences extérieures et la rend pro 
pre à la mastication. 

Prix du flacon : 1 franc. 

;••'• MARCHE DE SION. 
De la seconde quinzaine d'avril iS64r 

Froment, la mesure fédérale 
Seigle i. ., ' • • '!••'• • '• 
Màïs' :v- :v :. ' •• :-.:.''"l. '. •-. 
Orge' : 'v' ;. 'v" ;v- . v- •. ' 
Pommes de terres . 
Haricots' . . . • • ''• 
Beurre, la livre . . . . 
La livre de pain de froment 

îf •• r ' 
,, de seigle . 

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

3 50 
2 43 
2 15 
2 20 
0 70 
2 30 
0 95 
0 20 
0 16 
0 12 

55 à 57 
0 60 
0 35 

CALPINI, municipal. 

I M P K I M E K I E D ' E D O U A R D LyEDKEicii. 




