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CONFÉDÉRATION SUISSE. 

M. Gustave Burkhard à Brème demande, de 
nouveau, l'autorisation de faire naviguer des bâ
timents sous pavillon suisse. Le Conseil fédéral 
maintient sa décision précédente, et refuse l'au
torisation essentiellement par le motif que la 
Suisse n'ayant pas de flotte ne pourrait pas, :cas 
échéant, défendre l'honneur de son pâvillo •. 

Le gouvernement d'Appenzell-Extérieur récla
me contre une décision du Conseil fédéral, d'a
près laquelle les tribunaux dé ce canton ne se
raient pas compétents pour juger dans une ré
clame en paternité contre un ressortissant zurieois, 
il estime là décision non fondée, parce que le 
principe de la maternité existe dans le canton 
d'Appenzell, et que dans tous les cas l'enfant 
doit être adjugé à la mère. Lé Conseil fédéral 
n'a pas jugé devoir entrer plus outre en matière, 
car la question d'alimentation peut, encore moins, 
être jugée dans le canton d'Appenzell puisqu'il 
s'agit d'une action personnelle qui doit être in
tentée devant les tribunaux du domicile. 

Canton du Valais. . 
M. le président Frossard nous adresse la lettre 

suivante : ' ' :, J 

.,..', « Ardon, le 22 avril 1864. ;' 
•-. A la rédaction du Confédéré du Valais, 
« En attendant une réponse aux deux lettres 

que j 'ai adressées aux< puissants seigneurs qui 
gouvernent si paternellement les habitants de la 
vallée du Rhône, relativement à l'administration 
d'Ardon et à celle de ma suspension de président de 
la dite commune, je me borne pour le moment à 
réfuter les élucubrations dirigées contre moi dans 
le a0 30 de votre journal, par un prétendu prési
dent Delaloye, qui n'est probablement que le vice-
présidenUraineur de sabre de cette commune. 
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WATERLOO. 
Extraits de l'Histoire de la Campagne de 1815. 

- •• "•' par le colonel CHARRAS.; T .•''•.-.>.; 

• ' : ' J G H A P I T B E DOUZIÈME. 1 8 JUIN. ,••;:;, 

Ils en étaient donc venus au dernier degré de 
la démoralisation, ces soldats si intrépides, si ad
mirables de constance, de dévouement, pendant 
la longue journée où ils avaient combattu à nom
bre égal d'abord , à nombre bien inférieur erir-
suite y livrant, recevant bataille suc leur front et 
sur leur flanc ! Qu'avait-il manqué, cependant, a 
leur héroïsme , pour ne pas donner au monde le 
spectacle d'une si affreuse déroute, à nos annales 
une si triste page? Rien , si ce n'est un chef 
moins obstiné dans sou aveuglement, qui les eût 
retirés, à temps, d une lutte devenue impossible. 

Au milieu do l'épouvante générale , il. y eut 
bien des traits d'héroïsme militaire. Ils appartien
nent à l'histoire. Ney , memtri , contusionné, ha
rassé, marchantpéniblementsurla terre fangeuse, 

« Je dois d'abord faire savoir que ce méchant 
factum qui sent plus l'odeur de la sacristie que 
celle de la cave de là maison communale n!est 
pas, je le reconnais, l'Eeuvre de(mon bienheureux 
remplaçant. , - > \,!,^ ,,.." 

« C'est pourquoi: je suis vraiment étonné que 
mon redoutable contradicteur qui se dit;effrontè-r 
ment rouge en dedans, rouge en dehors et rouge, 
partout,, ait, ,pour combattre un citoyen qui est 
aussi radical, pour ne, pas diré^jus, recours a la 
plume empoisonnée d'un écrivain quis'est fait re
marquer quatre fois par ses incartades sur la scène 
politique delaquelle pourtant par sa vocation évan • 
gélique il devait se tenjr éloigné, et dont la cou
leur, ainsi que s'énoncerait un radical bernois, est 
noire en dedans et, noire en dehors,- ainsi que du 
couvre-chef aux sandales. •' ;'* « ' ^ • ; = , ; :" 

« Ces réflexions faites, je veux démontrer que 
M. Delaloye en signant .sa Jettre du 9 avril cou
rant a donné des preuves ou d'une insigne mau
vaise foi ou' d'une profonde et crasse ignorance 
dès hommes d'Ardon et' des choses qui s 'y font. 

On dit d'abord qu'Une démission n'est pas une 
calomnie; c'est très vrai, mais la requête conte
nant cette demande en démission peut parfaite
ment renfermer un tas de calomnies et ce n'est 
que ce que j 'ai voulu dire. . ; . , . • 
'"«• La" commission d'aujourd'hui qui est à peu 
près composée :déB' thèmes membres que celle 
que la municipalité a nommée le 1-i septembre 
dernier aurait, selon M. Delaloye, plus d'autorité 
que celle-ci; attendu-"qu'elle à ;l'appui du Conseil 
exécutif. ,'<::• :r -y,ir t,i >\: r.i i; lin ,.TJVJTI 

«• ' Je ne puis m'empêcher de hausser les épau
les et de demander à ce magistrat dans quelle 
disposition du droit public valaisân il a déterré 
cette stupide aberration ? •'."' i - '"i"1 

a Je serais désireux dé connaître les motifs 
pour lesquels une commission nommée par une 
autorité cônstitutioimellement établie serait pri
vée de l'appui d'uh autre pouvoir supérieur 
constitué et établi en vertu du même droit? Le 
bon sens seul fait justice de ce sophisme. 

«Lé cousin de mon Oncle ne rougit pas non plus 

sans un officier , sans une ordonnance , reçut le i 
secours d'un homme ignoré, d'un soldat q~ui ser- i 
vit,d'appui.à sa fatigue, et le quitta seulement 
quaud un autre dévouement vint lui offrir uue 
aide nouvelle et plus sûre. Au-delà;de Gunappe , , 
le major Schmidt, de la divisionLefebvre Des-
noëttes, mit pied à terre,devantlehéros de Mos.- ' 
cowa ,,. ie hissa--qur son cheval et assura le salut 
de sou |Chef, au risque de sa. propre vie. ',;, 

.Le général Dur,utte , le front, silonné d'un coup 
'de.sabre, aveuglépar le sang qu,'iî, perdait, le 
poignet droit inutile :, errait , au hasard;,^emporté 
par sa monture. Un maréchal des. logis de cuiras
siers s'attacha, à lui , le guida et ne l'abandonna 
qu'après l'avoir mis en sûreté, au delà de la ûtôn-
JlëÇft- m,}j(i i;!: f . . • ••-:: - i i; In-! - . •;-:;•;,.;;• 
^Les^ço^duçteurs d,ç l'artillerie , du train des 
équipages.„.;ayai.ent, presque; toqs , .dételé leurs 
chevaux ,[j coupé les traits , abandonnant sur.la 
route, dans les terres , pièces et cations, voitures 
et blessés, ;Mais plusieurs,, termes jusqu'au bout 
dans, le devoir , revinrent, se frayant.ion' ;chemin 
à traversija confusion et. les, embarras de; tous les 
genres, et sauvèrent le? matériel e.t;les soldats mu
tilés, confiés à leur courage^ .w.<iv-.-\>i -•uu:<.-< 

Deux drapeaux avaient été perdus suple;champ 
de bataille, au commencement de l'action. Il n'en 
fut perdu aucun autre. Dans la foule de ces cava-

de dire au public que c'est par un sentiment de 
délicatesse que celui-ci en résignant quelques 
jours plus tard son mandat de commissaire muni
cipal a mis ses collègues dans l'impossibilité de 
fonctionner. ., ,• • 

« Je dois déclarer que cette assertion est fausse 
et que mon oncle ne m'a jamais fait parvenir un 
avis de refus de faire partie de cette commission. 
Cela est d'autant plus vrai qu'il s'est imposé com
me, suppléant de ML Delaloye. 

« Du reste, comme membre de la municipalité 
il n'avati pas plus qu'un autre conseiller le droit 
de se soustraire à cet acte de confiance que lui 
conféraient ses collègues de la majorité d'alors 
dans les rangs de laquelle je me trouvais. 

« Quant à l'allégation que fait M. Delaloye au 
sujet du refus de ma part de signer le protocole 
de la séance du 13 septembre dernier, je ne 
prends pas la peine de la relever , parce qu'une 
niaiserie pareille n'est digne que dé pitié, surtout 
que M. le préfet du district de Conthey et M. le 
commissaire du gouvernement se sont déjà assu
rés de l'inanité de ce prétexte puéril. 

! «• Je me sens encore obligé de faire observer 
à-M. Delaloye une sottise que lui fait signer le 
rédacteur sacré de sa lettre du 5 de ce mois. -

« En effet, M. le vice président (qu'il me pér^ 
mette d e n e l'envisagerque polir tel) regrette que 
les deux notaires d'Ardon ne fassent plus partie 
de la municipalité de la dite commune et affirme 
sans sourciller que ce n'est pas sa faute. Farceur ! 
; « Effectivement , si le tiers des électeurs 

avait voté pour l'ancien juge et mes collègues 
en notariat, ni le juge-officier, ni son lieutenant 
ne pourraient, sous prétexte d'affaires judiciaires 
ou administratives, obtenir, aussi souvent la per
mission (acec la solde de leur gradé) de se ren
dre à Ardon à chaque instant. 

« Ces permissions fréquentes et généreuses 
de la part de la direction militaire nous don
nent, au reste la clé de la conversion subite de ces 
deux grands défenseurs de la patrie. . -,... 

« L'indispensable vice-président voulant câliner 
mes deux anciens collègues m'adresse le reproche 

liers, de ces fantassins débandés, marchant, cou
rant pèle mêle, les uns encore armés", tes âutivs 
ayant jeté, brisé sabres et fusils, sous l'action de 
là colère, du désespoir, de la terreur, on aperce
vait , çà et là , à la pâle clarté du cle!., de petits 
groupes d'officiers de tous grades , de soldats 
spontanément serrés autour de l'étendard de cha
que régiment et.s'avançant , sabre en main, ba
ïonnette au fusil, résolus, imperturbables, au mi
lieu du désordre général. « Place au drapeau ! >> 
criaient-ils quand là cohue arrêtait. leur marche ; 
et,' presque toujours , ce cri suffisait.pour que les 
mêmes hommes qui étaient devenus sourds à tout 
appel du commandement, de la discipline, s'écar
tassent devant eux , leur ouvrant passage. Glo
rieux représentants de- l'honneur militaire, ils eu
rent à subir bien des fois , ils repoussèrent tou
jours les attaques de l'ennemi, et sauvèrent'ainsi 
leurs drapeaux vaincus des atteintes du vain
queur. 

La poursuite cessa seulement quand se fit le 
jour. En ce moment, les escadrons lés plus avan
cés ; conduits par le prince Guillaume dé Prusse , 
arrivaient un peu au-delà de Frasnes , à hauteur 
de l'auberge qui est sur la chaussée et dont l'en
seigne est : « A l'Empereur. » Gneisenau leur 
ordonna de s'arrêter et fit sonner le ralliement 
sur tonte la ligne. La masse de son infanterie at-
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de ne les avoir pas nommé membre de la com
mission. Ce reproche est aussi plat que les asser
tions que je viens de réfuter sont ridicules. 

« Car d'abord je ne pouvais seul créer une 
commission et ,dans l'hypothèse qu'il faut une 
majorité disposée à les appeler à en l'aire partie, 
elle n'en avait constitutionnellement pas le droit, 
puisqu'ils n'étaient plus membres de la municipa
lité. 

« Cette vérité est tellement frappante que le 
Conseil d'Etat qui pourtant cherche partout la 
lumière , n'a pas cru pouvoir les nommer , car il 
sait aussi bien que moi que ces messieurs sont 
des siens cependant. 

« En terminant je répète que lorsque le Con
seil exécutif m'aura donné connaissance des ac
tes incriminant ma conduite administrative, je ne 
serai pas embarrassé de réduire à néaiit tout cet 
échafaudage de calomnies monté, je sais dans 
quel but. 

Enfin, je ne comprends pourquoi le Conseil 
d'Etat ou probablement M. le chef du Départe
ment de l'intérieur s'obstine à persister dans ce 
déni de justice que je laisse qualifier à l'opinion 
publique à laquelle je rne vois forcé de le signa
ler. FEOSSARI», 

Président constitutionnel, quand même 
^suspendu. 

NOUVELLES DES CANTONS. 

UNTÉRWALD. — Le 5 avril est mort à Bu-
ochs,: à l'âge de 77 ans, le père des tireurs , Jean 
Bunter , dit BunLerhans , simple agriculteur, mais 
tireur passionné. Outre les tirs cantonaux et ceux 
des villages de ses environs , il a fréquenté tous 
les tirs fédéraux dès leur commencement, en 
1825, à Aarau. Le souvenir des jours passés dans 
ces fêtes faisait l'unique sujet de sa conversation. 
Peu d'heures avant sa mort il se fit donner sa ca
rabine , se souleva péniblement dans son lit, s'ef
força d'ajuster son arme dans les règles , et lors
que les forces l'abandonnèrent, il dit : ,, Je ne 
puis plus tenir la carabine; c'en est fait de moi, 
mon heure est venue ; " et il expira. 

— Obwald. La landsgemeinde de ce demi-can 
ton a eu lieu dimanche dernier, elle a été favori
sée par un temps magnifique. Au coup de onze 
heures , le cortège s'est mis en marche pour se 
rendre sur la place de Landenberg; il était coin 
posé des membres du Conseil exécutif, de ceux 
du Grand-Conseil et du clergé , en tête les tam
bours et les sonneurs de trompe , ces derniei s 
pour la première fois, en costume d'anciens Suis
ses , et la musique de Sarnen. Le landammann 
en charge était précédé de l'huissier du pays por
tant une épée ,'efc de sept huissiers fonctionnant 
comme scrutateurs assermentés, tous portant les 
couleurs cantonales. Arrivés sur le Landenberg , 
le landammann ouvrit la séance par un excellent ; 
discours. 

Avant le lever du soleil, Napoléon parvint à ce 
dernier point. Des fuyards , surtout des cavaliers 
restés montés l'y avaient précédé. Le trouble 
était déjà dans la ville. Napoléon la traversa sans 
s'y arrêter et alla faire une courte halte au-delà 
de la Sambre , dans la prairie de Marcinelle. On 
lui amena de Charleroi deux mauvaises voitures. 
Il monta dans l'une avec Bertrand , désigna qua
tre ou cinq de ses officiers pour monter dans l'au
tre, et se dirigea sur Philippeville , sans un seul 
cavalier d'escorte. 

Il n'avait pris aucune disposition pour faciliter, 
assurer la îetraite des équipages de pont, des 
voitures de vivres, des blessés du lb'juin, réunis 

L'assemblée procéda ensuite à l'élection des 
principaux fonctionnaires, le trésorier a été con
firmé dans ses fonctions, puis M. le Dr Etlin a été 
nommé landammann et M Wyss, vice-landam-• 
mann, M. Hermanh a été nommé de nouveau 
membre du Conseil des Etats suisses. Tontes ces 
élections ont eu lieu à l'unanimité ou à la pres-
qu'nnanimité. L'assemblée adopta ensuite à l'u
nanimité un projet de loi sur les tutelles. 

VAUD. — Vevey, 19 avril. Froment (800 q.), 
fr. 3,10-3,15. — Méteil (50 q.), fr. 2,00-»,»». — 
Seigle (60 q.) , fr. 2 GO-»,»». — Avoine (700 q.), 
fr. 1,50-1,70. — Orge (120 q.) , fr. 2,»» »,»». — 
Fèves (»» q.), fr. »,»». — Poisettes (30 q.), fr. 3, 
40-»,»». — Graines mêlées (» q.) , fr. »,»»-»,»». 
— Pommes de terre (1472 q.; , fr. 1,»»-1,40. — 
Fruits (»» q.), fr. »,»»-»,»». — Foin (»» ch.), fr. 
2,50-3,80. — Paille, fr. 1,90-2,90. — Pain Ire 
qualité, 17-18 c. ; moyen, 16 c — Bœuf, 58-65 c ; 
veau, 45-60 c. ; mouton, 55,65 c 

Morges , 20 avril. — Froment (300 sacs) , fr. 3, 
10-3,15. - Méteil (40 s.) , fr. 2,50-»,»». — Orge 
(20 s.), fr. 1,70-1,80. — Avoine (70 s.), fr- 1,40-
1,45. — Poisettes (10 s.J , fr. 2,60-2,70. — Grai
nes mêlées (»» s.) , fr. »,»»-»,»». — Pommes de 
terre (45 chars") , fr. »,75 1,05. — Fruits (»» ch.J, 
fr. »,»»-»,»». —Pain Ire qualité, la livre, 18 c. ; 
moyen, 16 c. — Bœuf, 55-65 c. ; veau, 55-65 c. ; 
mouton, 55-65 c. — Beurre, fr. »,».;-»,»». 

. — r « ^ ; A ^ " i — 

NOUVELLES ÉTIUiXGÈHES. 

f r a n e c . 
Une lettre de Marseille donne quelques détails 

sur l'arrivée de l'ambassade japonaise à Marseille. 
A la descente du l'eluse, l'ambassade a été saluée 
par 21 coups de canon. Les troupes formaient la 
haie. Une foule immense emplissait,les rues , les 
quais, la Gannebière, et a fait aux ambassadeurs 
l'accueil le plus sympathique. Les autorités ont 
été saluer les ambassadeurs au grand hôtel de 
Marseille. Le général commandant la division mi
litaire, dans une allocution courte mais bien sen
tie, a témoigné au premier ambassadeur Ykeva-
chi Kin no-Kami tout le plaisir que lui causait son 
arrivée, et lui a rappelé qu'il avait eu déjà, il y a 
deux ans, le plaisir de complimenter une ambas
sade japonaise. Le premier ambassadeur a ré
pondu au général qu'il le remerciait beaucoup de 
toute la pompe déployée en son honneur. Il a té
moigné du profond chagrin que le gouvernement 
japonais avait ressenti à l'occasion du meurtre 
d'un officier trop imprudent. Il s'est informé en
suite de la santé de l'Empereur, et quand le gé
néral lui a répondu que S. M. se portait très-bien 
et serait charmée de le recevoir, ils ont tous paru 
enchantés et se sont levés aussitôt eu faisant un 
grand salut. 

— Le Moniteur de l'Armée publie quelques in-

à Chaileroi, des fuyards. Aussi, tout y tomba-t-
il bientôt dans une confusion hideuse. Les équi
pages de pont, d'autres voitures d'artillerie furent 
abandonnés par les soldats du train; les chariots 
chargés de pain, de farines, de vin, d'eau-de-vie 
furent pillés par la foule affamée, renversés aux 
abords de la ville, dans les rues ; le trésor même 
de l'armée, une somme de six millions, fut volé, 
disperse en des milliers de mains; e t , la foule 
augmentaut, vivres et or furent disputés à coups 
de baïonnettes , de sabre et de fusil. C'étaient les 
horreurs de Wilna aux portes de la France. 

Dans la matinée de ce jour , Blûcher eut son 
quartier général à Genappe . Wellington avait 
gardé le sien à Waterloo. Il data de ce village le 
bulletin de la victoire, qui a reçu de cette circon
stance fortuite le nom sous lequel elle est ins 
crite dans l'histoire. 

Le général anglais a dit de la journée du 18 
juin, qu'elle avait « été une journée de géants. » 
On ne saurait la qualifier plus justement. Jamais 
armées ne s'étaient livré de plus furieux, de plus 
sanglants assauts. Mais, malheureusement pour 
la France^ jamais, non plus , armée française n'a
vait subi défaite si terrible, si funeste. 

Après avoir appris à nos légions les •> ictoires 

dications sur l'insurrection africaine qui laissent 
une lueur d'espoir que le colonel Beauprêtre , le 
capitaine Isnard et le lieutenant Blanpied , que 
l'on annonçait avoir péri dans la matinée du 8 
avril, lorsque leur petite troupe fut attaquée à 
l'improviste par Si Seliman , pourraient se trou
ver encore en vie. 

En effet, les cadavres de ces officiers n'ont pas 
été découverts sur le champ de bataille et l'on a 
appris d'un autre côté que lesOuled-Sidi-Cheikh, 
une des tribus soulevées, ont des prisonniers en
tre les mains. Il se pourrait donc que les trois 
officiers fussent au nombre des prisonniers. 

Le Moniteur, pour faire concurrence aux jour -
naux, aura prochainement une édition du soir 
qui paraîtrait à 5 heures et contiendrait ainsi les 
nouvelles de la journée. Cette innovation serait 
introduite à dater du 5 mai. 

Une pétition vient d'être adressée au Sénat 
contre le projet conçu par le gouvernement, d'a
bandonner la Cochinchine et de borner l'occupa
tion française aux trois points de Mytho, Saigon 
et du cap Saini Jacques. Je vous renvoie pour 
cette question à ce que je vous ai déjà écrit con
cernant celte importante affaire. 

On annonce que le royaume de Cayor va dé
finitivement faire partie intégrante de la colonie 
française du Sénégal. 

Les affaires d'Afrique se compliquent étrange
ment ; outre l'insurrection de Kabylie, un vaste 
soulèvement vient d'éclater dans le royaume de 
Tunis ; une escadre française a dû partir pour 
protéger là-bas les nationaux. Un régiment en 
garnison à Montpellier, et qui se disposait à partr 
pour le camp de ChîUons, a reçu l'orde de s'em
barquer immédiatement pour l'Afrique. 

Sur la demande du vice-roi d'Egypte, le ma
réchal Randon vient d'autoriser l'envoi du Caire 
d'une mission militaire chargée de concourir à 
l'organisasion de l'année égyptienne. 

Danemark . 

Le Moniteur prussien publie le rapport officiel 
suivant, daté du 19 avril, sur la prise de Diippel : 

Hier matin, les redoutes de Dùppel ont été 
prises d'assaut et les Danois chassés de la terre 
ferme du Schleswig. S. A. 11. le prince royal et 
le feld-maréchal assistèrent à la première partie 
de l'assaut sur la hauteur de la batterie du Gam-
melmark et aux opérations ultérieures, d'abord 
sur le Spitzberge, et puis sur la chaussée de Son-
derbourg. 

Les troupes destinées à l'assaut se tenaient de
puis la pointe dn jour dans les parallèles et appro
ches, les réserves à l'abri en arrière, tandis que 
toutes les batteries entretenaient un feu très-vio
lent sur les redoutes. 

Une brigade était postée à Sandberg pour, 
suivant les circonstances, passer dans l'île d'Al-
sen dans des pontons et des canots, ou bien faire 
des démonstrations capables d'y attirer des forces 
ennemies. 

Dix heures précises, toutes les batteries du 

foudroyantes qui jettent les plus grandes puis
sances à la merci du vainqueur, Napoléon ne leur 
enseignait plus que les désastres. 

Il a voulu consoler la France plongée dans la 
douleur, en exaltant la valeur de ses soldats. On 
ne l'exaltera jamais assez si on veut leur rendre 
justice pour cette fatale rencontre ; car, huit heu
res durant, ils firent preuve d'un dévouement , 
d'une intrépidité qui ont pu ôtie égalés, mais qui 
ne furent ni ne seront jamais surpassés ; car c'est 
sur leur chef et non sur eux-mêmes que doit re
tomber la responsabilité de la déroute qui ren
versa leurs drapeaux. Plus d'une fois , comme à 
Waterk o , ils avaient combattu contre des forces 
bien supérieures , et la victoire leur avait échap 
pé ; mais, leur chef ayant eu la sagesse de ne pas 
s'obstiner dans une lutte devenue impossible, ils 
avaient évité la déroute et opéré leur retraite en 
bon ordre. 

Avec plus de prévoyance et moins d'obstina
tion chez Napoléon, le 18 juin , il en aurait été 
ainsi. 

La victoire coûtait cher à Wellington et à Blû
cher, au premier , surtout, qui avait soutenu la 
lutte la plus longue. 

Les Anglais comptaient 8,358 hommes blessés 

teignait les Quatre-Bras ; il lui envoya l'ordre de 
faire halte aussi. Toutes ces troupes, épuisées de 
fatigue , avaient besoin d'un repos de quelques 
heures. Cet épuisement fut le salut de bien des 
nôtres. 

L'armée française avait disparu. Gagnant les 
points où ils avaient passé la Sambre , quatre 
jours auparavant, lej soldats de Reille et de 
d'Erlon s'étaient jetés dans la direction de Mar-
chienne , ceux des autres corps dans celle de 
Chaileroi. 
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front d'attaque firent^àlence, et les six colonnes 
d'attaque s'élancèrent simultanément, aux cris de 
A«rra/tl de la parallèle la ;ulus,avancée. 

L^nneniile^reçut^par un violent t'en d'infan
terie et dVJiùs». ijj.ajs.rien ne fut,capable; d.'arrêter 
l'impulsion des froupes qui, épuraient en, avant. 
Sans tirer un coup de fusil, elles marchèrent sur 
les redoutes. A dix lieurçs un quart déjà, lqs dra
peaux prussiens flottaient sur les six, bastions "qui 
avaient été attaqués. Les Danois qui ,av,aient;été 
chargés de les défendre étaient mor.s, blessés ou 
prisonniers. 

A onze heures du malin, les bastions n° 7, 8 et 
9 étaient pris également, ainsi que la seconde li
gne des ..redoute8 située en arrière,; la redoute 
ii» 10 capitula. A midi, Tassant sur les deuxibas 
tions de la tête de pout avait réussi également. 
L'ennemi enleva un des ponts de bateaux , tandis 
que^ l'autre fut détruit par notre artillerie. Toutes 
les ligues de redoutes encore très-sulides , forte
ment armées d'artillerie et bien défendues par 
l'infanterie, étaient prises- • .,,;>;.:.•!,,•, ••: >•• 'i 

Le Rolf-Krake chercha à intervenir, dans-,le 
combat lorsque les ,SJX: .premiers bastions étaient 
déjà pris ; mais if fut forcé par «.©s,,bajtterieSude 
battre en retraite, i Le vaisseau ;de>ligue [Skiç-là, 
de huitante-quatre canons. ,,,étsCt là. i proximité , 
mais .i( ,n'osa pas .prendre part au combat. / .,;; 

Nos pertes sont grandes, mais nous ne pouvons 
encore les évaluer approximativement. Celles de 
l'ennemi, en morts et blessés, paraissent être plus 
grandes1 ;en.ddre i;'deu£gén6raW danois .sont res
tés morts sur la place. 3 à 4000 prisonniers , dont 
beaucoup d'officiers et'deux «hefe de régiments.], 
ont été amenés dans noslignes. Nous avons pris 
50 à 80 pièces et plusieurs drapeaux danois. 

La brigade postée à Sàndberg'ne put passer 
dans l'Ile d'Alsen , parce que' le rivage oppose 
était trop fortement occupe 'n ia i s elle avait rem
pli sa mission d'y attirer des forces1 ennemies 
considérables. La bravoure qu'ont montrée, tou
tes les troupes qui ont été au feu est au-dessus 
de tous les éloges. •_.• » » » 

Toutes les dispositions pour l'assaut avaient été 
prises si parfaitement par le prince Frédéric-
Charles et ont été exécutées avec tantd'habileté 
par les chefs , qn'en deux heur,es; ce pius. brillant 
des plus brillants faits d'armes était accompli, 

Aussitôt; après la prise delà tête de pont, il'fut 
ordonné que la plus grande partie dés troupes 
prussiennes et le paFC de 6iége partiraient pour le 
Jutland' pour occuper toute cette province et as 
siéger Fredericia. On peut donc s'attendre , d'ici 
à quelques jours, à des coups décisifs dans le 
nord^!s;/.>;.;i:'n :;"rf!t i'/.^iC'i^j.AWLTÂ 

r 

— Le capitaine et l'équipage du navire ham-
bourgeoisEwdorrt, capturé par une frégate danoise, 
ont fait en pleine mer l'essai de libérer leur vais
seau en s'emparant des Danois qui devaient con
duire à Copenhague île navire et l'équipage. Cette 
tentative a échoué ; on signale plusieurs, blessés. 

et tués; les Hanovriens , 2,223; les Hollando-
Belges,_3,178 ; les Brunswickois, 687 ; le contin-
gent de Nassau (brigade Kruze), 613. C'était une 
perte totale de i5;094 hommes , du quart à peu 
près des troupes engagées. Sept cents officiers , 
parmi lesquels douze généraux , étaient hors* de 
combat. 

La perte des Prussiens s'élevait à 6,990 tués 
et blessés, presque tous du corps de Bûiow. 

Témoignage terrible de la valeur française : les 
armées de Wellington et de Bliicher é,taieht dimi
nuées de vingt-deux mille hommes. 

, Notre armée avait encore plus souffert. On a 
diversement évalué ses pertes , les cir Jonstances 
qui suivirent la défaite ayant empêché de les con
stater exactement. Napoléon,; qui en a donné l'é-t 
valuation la plus modérée, les estime à 23,600 
hommes, dont 7,000 prisonniers. Mais une pièce 
officielle existant aux•archives du dépôt de la 
guerre, à Paris , dpnne. raison, d'admettre que 
cette estïnifltipn est trop faible de huit ou neuf 
mille hommes., 

Nos officiers généraux avaient payé un cruel 
tribut au destin de la guerre : Michel, Duhesme, 
Desvaux (commandant l'artillerie de la garde), 

Amérique. 

ETATS-UNIS. . — La, séance du, sé^nat du 5 avril 
a principalement été consacrée, à la.discussion de 
l'abolition de i'esclavpge par voie d'amendement 
à la constitution des Etats-Unis.. D.elpngs discours 
ont été prononcés à ce sujet,, sans.conduire à aia-
cun résultat définitif. — B est question,d'un bi|l 
important qu'aurait préparé M. Seward dans le 
but d'encourager l'immigration. Aux termes de la 
nouvelle loi, «doserait créé à Washington un bu
reau d'immigration , avec pouvoir d'avancer aux 
immigrants pauvres les fonds nécessaires pour se 
rendre aux Etats-Unis. Ces avances seront en
suite remboursées par le travail de ceux auxquels 
elles auront été' ;'f&itjesi lie jdélàj?nécessaire pour 
admettre l'imnifgrartt âukJrjëriëfiëès de la natura
lisation serait en outre réduit à un an. 

— Voici les termes mêmes de la résolution 
adoptée par la chambré àés représentants relati
vement au Mexique,: • . . . . . . .*r': 

^ ^ y ^ è n g i ^ s ' d e s Eta'ts^^l^iie'vetft'pàs'lais
ser croirez par. son siltence aux, nations de la terre 
qu'il regarde .d'un oeil ipdifiiçren.t i(les .événements 
'déplorables''qui se passent maintenant dau^ la'i'é-i 
publique'Hii MexKjue.'^ii^co^sé.quënc.e,, Jl, croît àj 
propos.' dé déclarer qu'd'ftè çfl'nyi^ri^pàs au peu- j 
plé'des,'.^t'a)^,-Unïs( dé̂  récpnnaîïiié'uiigouverne-
inènt monarchique élevé sur les ruines d'un'gou-j 

vernement .républicain,, en iAmériquey sous Mes | 
auspices d'un pouvoir,européen..;,». ,-. HWJ •• .•< 

îGette xléclarat^on ia<éÇé!adoptée;'à.;l'uuUniiimité. ! 
..•i • , ! : . ' . , : • - )•> ••,•!•• .!;« ,';.'! •• . •.!' .! ' i n > i ' i " „ ; i , ! . ; . -.•> ; | 

'•-t - J l - T l 

,•,;."•;;: ,;:• VARIÉTÉS, ' - ;" - : 

(juelpés mots sur l'oïdinin .et les moyens de 
. ; , ; ; : leCOmbattrC. ' ; ; , . ; , ,.i 

Rapport lu au conseil de la confrérie dès vigne
rons clans sa séance du 27 fécrier Î86à. 

,, .. ; , , '••!• ;•'. ni; ( S U I T E . ) •• {••••[ 

Cependant nous avons à'vous signaler une au
tre; méthode ̂ qui estrécoinmandée partioulèrement 
*ux soufreurs no vicesl,' en'attendant qu'ils aieiit 
appris à connaître les habitudes 'de l'oïdium ëtj 
l'usage deà ceps moniteurs: •-'•••••• < " '•••'•• i 

Voiei eu quoi elle'consiste : |; . ZL.•./.,.-•, ; ?.<• 
Soufrer régulièrement les vignes une première; 

fois au -moment où la floraison v a commencer; 
une deuxième fois au moment ou elle vient de 
ifinir; une troisième; fois enfin à:'fin de juillet 'Ou 
les premiers jours d'août; suivant que l'àrihée 
aura été plus ou'moins'pi'écbtt©;1' '«•'•>' " - i " ^ " - : i 

Cette méthode n'exclut pas cependant l'atten^ 
lion tpute particulière qu'Où doit prêter aux céps 
déjà enfarinés ldrà delU'pteibièré opération'. Ils 
doivent, être ressoufréà energiqueinHit huit ou 
dix jours après chacun des ' .souffrages pu plus 
souvent si besoin il y a, car une guerre impitoyaa 
ble doit être déclarée contre ces foyers d'infec-; 
t ion. •' • •••••:• :nih , . . , / , ' . ; •> j 

Bauduin étaient tués ; Priant,. Barrois, Foy.y.Du-
rutte, Guyot, Durrien,,Lhéritier,iDelprt,Colbert, 
Malet, Travers, Duop, Blancard,.LaHeiu.and, Fa
rine, ;Guiton4 Cambroune étaient blessés ; ce der
nier et Lobau étaient prisonniers. 

Aux pertes subies par le personnel de l'armée, j 
se joignait celle de presque tout notre matériel. 
Le 18 au matin , nous, ia£ions 248 bouches à feu 
(y compris la batterie de la djyision Girard) ; le 
lendemain, il n'en restait pas 50.' Lé grand parc, 
l'équipage dé pont étaient tombé,' à pèù près en-
tièremetit, ailx mains de l'èmiêfrii. 

Rien ne manquait au désastre. Pour siircroîf de 
malheur , Napoléon n'avait prëpai'é aucune ré
serve qui pût recjieiller'l'àrniéë fuyant en dérouté 
vers la Fi'anée ^former hti applii sur lequel elle 
vint se rallier, se réorganiser ; et Wellington et 
Blvicher devaient,.; se, précipiter ,sur ces, pas ; iet, 
prévenus déjà de,Couverture des hofttilités, av^r-» 
tis bientôt de la victoire,remportée PU Belgique,, 
les armées russe, autrichienne, les contingents de 
la confédération ?igerinamqueJ< avaient se hâter 
d'accourir, sur les routes de Paris, pour renforcer 
Anglais et Prussiens , pour: ticcab'lér la France 
sous le poids de tant de masses,., 

D'après M. De la Vergne, cette seconde ma
nière d'agir n'est point rationnelle. 
, « Tout administrateur d'un vignoble sujet à 
« Podium, dit-il, doit étudier avec soin les habi-
« tudes du parasite et connaître les endrpits où il 
« n'est pas à craindre et ceux où il n'est pas r e -
« doutable. Il doit connaître aussi les endroits où 
« l'oïdium paraît le plus tôt et ceux où il parait 
•• le plus tard, afin de régler en conséquence la 
« marche et l'intensité du soufirage. C'est le seul 
« moyen de réussir en ùe faisant que le strict 
« nécessaire. » . :,' 

Nous admettrons donc que la première des mé
thodes indiquées donne de meilleures résultats 
que la seconde; toutefois, conseillée aux v igne
rons qui n'ont pas encore expérimente l'oïdium, 
elle pourrait à ce' titre et eu attendant que cette ex
périence soit acquise, rendre peut-être de 'bons 
services dans nos contrées. 

De ce que nous venons de dire, il est facile de 
se convaincre que les soufrages appliqués jusqu'ici 
dans notre vignoble ne l'ont pas toujours été dans 
des bonnes conditions et à dés moments judicieu
sement choisis. On a beaucoup préconisé, par 
exemple, le soufrage sur les bourgeons. < 

Voici ;à cet endroit le jugement, de M.,De,la 
Vergne. . '.. • ,..•'•• . .>• 
. ;« Au moment où les bourgeons commencent à 
«:crpître, la;température n'étant pas,ordinaire-
« ment assez favorable à la végétation de.Poï-
« dium, la ^poudre préservatrice ne trouve pas 
«l 'ennemi shùs les armes et peut disparaître 
« avant qù^rl se soit présenté. 

« Puisqu'il est possible de préserver les vignes 
« de la maladie sans les soufrer d'aussi bonne 
« heure, poufquéine pas attendre; si l'ori h'à;que 
« l e parasite en vue, les lignes dé son entrée en 
« gérmihàtion ? 

« On peut néanmoins en la considérant soiis 
« d'autres rapports, donner uh motif raisonnable 
« à une opération antérieuré aux rtiafaifëstations 
« menaçantes du champignon : c'est celui d'Utilr-
« seriplus tôt la propriété qu'a le soufre dé favo-
« riser la végétation des plantes et de la défendre 
« contre certains insectes destructeurs. Nous pra-
« tiquons nous-mêmes, dans ce but, ces soufrages 
« partiels sur notre vignoble. Les jeunes plantes 
« et les vignes affaiblies s'en trouvent bien. Mais 
« nous attendons pour cela que les bases des prin
ce cipales pousses se soient affermies. Nous con-
5f fions cette besogne délicate à des ouvriers ça-
« pables de beaucoup d'attention, et nous n'ayons 
« gardé d'ériger notre pratique en règle rigou.-
« reuse à l'encontre de l'oïdium. >» 

Si nous avons tenu à vous rapporter ces ligne,», 
c'est autant parce qu'elles condamnent l'usage 
d'un soufrage trop hâtif dès le moment qu'il ne 
ô'rigit que de combattre l'oïdium, que parce qu'el
les répondent victorieusement à mie question 
souvent reproduite : le soufre n'est ;il pas nuisible 
à la végétation de la vigne ? n;,:,,),; 

Sur ce point le contraire est tellement prouvé, 
que dans beaucoup de vignobles maintenant,à l'a
bri de la maladie, le soufrage n'en sera pas moins 
conservé comme un puissant auxiliaire de la vé
gétation. 

L'opération du soufrage peut se pratiquer dès 
le matin et se suspendre pendant l'ardeur du so
leil afin d'éviter les indispositions causées dans ce 
moment de la journée aux personnes qui n'ont 
pas l'habitude de manier le soufre. Cependant 
dans le cas où l'oïdium serait très-menaçant, il 
faudrait passer Sur ces petits inconvénients et 
travailler sans relâche. , . . . . . .. j . \ . 

Si la vigne est encore humide, après une petite 
pluie on peut également pratiquer le soufrage. Si 
la saison est pluvieuse et que l'ennemi soit à là 
porte, il faut soufrer entre deux ondées, car quel
ques heures d'Un" soleil- èhaùdfont produire au 
soufre tout le bon;effet désirable; en cas de plûtes 
très-èuiviés et très-^bondàntës, mè^ëès dë'bpur-
ràsqùes venant à humecter outré mesure lès vi
gnes soumises, à un rspufràge-géhérar, il serait 
prudent et presque urgent même d^'rëcpmméricër 

ropéràtîoh. , , a ^rit^I^'il'' 
( Èrtoi're*ir.*> .In ' ) t , i 
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Dernières nouvelles. 
Londsès, 22 avril. — Garibaldi a adressé aa 

comité d*!S ouvriers une lettre dans laquelle il 
exprimé le regret d'être obligé de quitter Lon
dres. Le comité a adopté une résolution décla
rant que Garibaldi est en bonne santé, et qu'il 
part uniquement parce qu'il a été influencé par 
le gouvernement. Une série de démonstrations 
publiques aura lieu en plein air à Primerose-Hill 
pour exprimer l'indignation de'l'Angleterre. La 
première aura lieu samedi prochain. Le comité 
se mettra eh rapport avec les sociétés ouvrières 
de l'Angleterre. 

Berlin, 21 Avril. — Le Moniteur prussien an
nonce, en date de Gravenstein, 20 avril, que la 
perte des Prussiens en morts ou blessés est de 60 
officiers et de 1000soldats,au moins. La perte 
des Danois s'élève, y compris les prisonniers à 
3000 hommes a,u moins, Nos ambulances, renfer
ment 81i Prussiens, dont beaucoup grièvement 
blessés. Elles renferment aussi >21 officiers et 580 
soldats danois. ,,... A\ > 

Flensbourg, 2/ avril; — Le roi est arrivé ici à 
11 onze heures du matin. Il a fait son entrée dans 
la ville en voiture , au son des cloches et aux ac
clamations enthousiastes des habitants. Sa Ma
jesté a déjeuné ' à l'hôtel Rash:. Elle est repartie 
pour Dûppel à midi et demi. ' • 

Hambourg,,25avril. — Le Nouvelliste de cette 
ville publie des lettres de Copenhague, en date 
du 23, d'après lesquelles l'évacuation de l'île 
d'Àlsën est imminente, si. les' navires.cuirassés 
danois ne-parviennent pas à la protéger. 

La plupart ' des troupes qui se. trouvent dans 
l'île &rAlsén iront renforcer l'armée qui se. con
centre, dans le noi;d du. Jutland,, et qui.sera,portée 
à 30,000" liqmines' d'infanterie. Avep^une nom
breuse cavalerie,, cette armée doit chercher, à ré- ! 
pousser l'ennemi du Jutland. '.,,;'.-.,' .,':,. 

Turin, 24 avril. '•— Un meeting a voté une 
adresse de remerciements à l'Angleterre pour la 
réception faite à Garibaldi. Il a également voté-
une adresse de sympathie à la Hongrie. ; 

Le gouvernement a envoyé deux vaisseaux à 
Tunis, ' i ;.:'m.•..-.; <.:•-. -. M.<::;-.;;JJ • •..••;]••• -

Berlin, 25 avril. — Des lettres arrivées aujour
d'hui de St'Pétersbpurg disent que, si là Confé-j 
rence venait à se. trarisfoririè'r en Congrès, le] 
priii'ce'Gorischaiçoff irait représenter la RuSsie à; 
Londres.- '',";'.•"•.'." ''.'•<' '".'. 

Le comte de Sta'ckelberg, ministre de Russie à! 
Turin,, a reçu uii «iongé. dé deux mois'. 

: Z,orç(/res,25 avril. — Le Mqrning-Poit annonce 
que ; la Conférence se réunira ; aujourd'hui.; Les 
meinbres.de la Conférence, ajoute ce journal, qui 
proposeraient le démembrement du Danemark* 
rencontreraient une opposition formelle de la part 
de là France et de l'Angleterre.;; .,.;: • .,-•• 

Bui-hdrest j 2i avril: — Lé prince Couza de-; 
mandé aux1 Chambres moldo-valaques un crédit; 
de huit millions pWrétablir sur les bords du Se-
reth un camp destiné à protéger.les Principautés 
danubiennes! •' :'p'î ' ^ ' i ; , ] " ' - u.> '•'-•• '•"'"• ;;i" i • 

Extrai t du Bulletin ôffibbiél N* 17, 
.Liquidations. Cessions de biens. > 

Maurice - Marie Grange, aux Taissounaires , 
Fully. ; 'V • : 

Vérifications le 11'mai 1864, à 8 heures du ma
tin, au domicile du jugé. 

i l , , Bénéfices d'inventaire. :! > 

Feu Benjamin Màret, $ù Cliàblès, dé Bâgnéa. 
Bénéfice paie Frédéric Maret, Maurice-Joseph 

Felley pbur sa ' inèré Christine Mâret, Félicité 
Mar'et, Louis Çbrthey^,, CUratéùr d'Aune-Margue
rite Maret, 'Maurice Jds'eph ' Besse , curateur de 
Virginie Alte, tous à Bagnes. 

Inscriptions jusq'au 8 juin prochain, chez M. le 
notaire Pierre-Joseph Jacquemain, à Bagnes. 

Interdictions. 

Maurice-Nicolas TissUrcs; curateur: Théodore-

Nicolas Tisssières ; subrogé : Jean-Nicolas Tissiè-
res. Tous à Orsières. 

Victor Gaillard. Curateur: Jean-Maurice Ca-
jeux ; subrogé: Jean-Baptiste Granges, tous à 
Fully. 

Joseph Zcrzuben, à Unterstalden (Visperterbi-
lien) curateur: Pierre-Joseph .Staller ; subroge: 
Joseph Zerzuben, fils de François, Les deux à 
Visperterbinen. 

Relevés de l'interdiction. !•••••••• 
Claude Rouiller, à Trois-Torrents. 

ANNONCES. 
AVIS, 

Mise en concours de travaux publics. 
Route de la Furka, dans le canton du Valais'-. '>'<•• 

Le Département des Ponts et Chaussées du 
canton: dû Valais riiét au concours, par soumis
sions écrites, la construction de la deuxième sec
tion sur le territoire du Valais, de la route de la 
Furka, entre Gletsch et la frontière du canton 
d'Uri.' ' ••'• ' '' ' ' '' " "' ""'•' 

Cette construction comprend l'exécution des 
terrassements, minages, murs d'appui et de'sou
tènement, travaux d'art, ponts, ponceaux, acqne-
ducs, empierrements, gravelages, et en général 
tous les autres travaux nécessaires pour l'établis
sement complet d'une route carrossable. 

La longueur de la route à établir sur cette sec
tion est de 36,000 pieds, et la dépense présumée 
est évaluée à 393,500 francs."- •'•••'' 

Les personnes qui désireraient soumissionner 
ces travaux, peuvent prendre connaissance des 
plans généraux, profils en long et on travers, 
série des prix, devis estimatifs, conditions et ca
hiers des charges, dès ce jour au 20 Mai prochain, 
dans, les bureaux du Département des Ponts et 
Chaussées, à Sion, où elles:trouveront également 
les exemplaires de contrat à passer et des mo
dèles de commission.... 

L'Etat du Valais s'étaut réservé de remettre 
ces travaux, à sou gré, sur série de prix, ou à 
forfait, c'est-à-dire en bloc, chaque soumission
naire peut faire deux soumissions, l'nne indi
quant, dans le prern er cas, le rabais ou l'aug
mentation portant sur tous les prix de la série, et 
l'autre, pour le forfait, indiquant le rabais ou 
l'augmentation à tant pour cent du chiffre total du 
devis estimatif. 

Les.soumissions doivent être adressées pour le 
20 Mai au Chef du Département des Ponts et Chaus
sées, à Sion, sous pli cacheté, portant la suscrip-
tiou : Soumission pour la route de la Furka. Les 
soumissionnaires doivent y joindre les certificats 
exigés par le cahier des charges. 

L'Etat du Valais avertira MM. les soumission
naires du résultat de leurs offres, se réservant 
d'ailleurs de prendre en considération, à côté des 
rabais offerts, les garanties qu'ils présentent pour 
la bonne exécution des travaux. 

Sion, le 18 Avril 1864. 
. J Le Département des Porits 

et Chaussées:' ' 

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

l'honneur de prévenir le public, que pour être plus 
agréable à st-s pratiques, il vient de transporter 
ces étoffes dans le magasin de Mad. de WERRA, 
ancienne maison ZEN-KLUSEN; il ne négligera, rien 
dans les ouvrages pour mériter la confiance des 
personnes qui voudront bien la lui accorder; 

Il vient de paraître un écrit très-intéressant et 
très-instructif, en vente dans toutes les librairies, 
de M. J. RECHSTE1NER, intitulé : 

On mot de prière, 
pour un grand mécanicien. 

PRIX : 1 fr. 50. 

AVIS. 
La Compagnie des chemins de fer de la Ligne 

d'Italie, vendra, à l'enchère publique, le 9 mai 
1864, à l'hôtel Morand, à Martigny (Valais) les 
bois, planches et plateaux indiqués ci-dessus, sa
voir : 

203 pièces sapin en grume, cub. approx' 84»» .353 
199 » mélèze » 50m.j 00 

10 plateaux cerisier, la plupart de 0'» 07 d'épais? 
382 planches mélèze, de 0»>.03 » 

74 plateaux » de 0'«.04 » 
160 » » de 0'-.08 » 

14 » sapiri de 0>n.05 » 
959 planches >» de 0">.02 » 

1264 » » » . » 
1675 » » » » 

783 » >» de 0'».03 >> 
742 » » » »'•'•: 
675 » » » ' „ 
458 » » » » 

Pour les conditions d'achat, voiries cahiers des 
charges déposés;: 

1» A Genève, bureau de la Compagnie, grandi 
quai, maison Hervé. 

'2*> A Saint-Maurice, chez M. ÀNCEU>N, chel de 
section de la Compagnie. . • 

3» A Martigny, chez M. GILLET, chef de dis
trict. ':': ' ' ' '• ' : r " i '•'"-

TRAITEMENT PAR CORRESPONDANCE, 
de toutes les maladies des: organe» génitaux chez 
l'homme et chez la femme ; impuissance, épuise
ments, etc. ; . . . . . . . 

De toutes les maladies de la peau , Parties , 
verrues, taches, boutons, etc. 

Ecrire FRANCO à la Chaux- de-Fonds , au doc
teur COULLERY, auteur des mystères de la gé
nération,. . , . .- . ,.,;,.• .,,, , 

AVIS. 
Dans Une famille noble dé l'Allemagne du Sud, 

on cherche UNE BONNE D'ENFANTS, ayant 
servi plusieurs années dans de lionnes maisons. 
S'adresser, en indiquant l'âge, les conditions de 
service, les recommandations et si possible la 
photographie à 

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

ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE 
DE BRESTENBERG . , , , , . : 

sur les bords du lac de Hallwyl (Suiss'.e, station 
de Wildegg), fondé et dirigé par le Dr. Eris-
tiiann. — 21« année. — Méthode Priessnitz. — 
Bains du lac. bains chauds, bains de vapeur. — 
Bateaux, pêche, promenades délicieuses. — Ou
vert toute l'année. 

S'adresser au médecin-directeur, 
Dr. A. ERISMANK. 

A vendre^ 
Une propriété, en pré verger et terre labourée, 

située au Grand-Clos, rière Monthey, à proximité 
de la gare, provenant dp la succession de M. An
toine du Fay, de la contenance d'environ 7000 
perches et traversée par un cours d'eau, pouvant 
être utilisé pour l'irrigation et, au besoin, comme 
force motrice. La vente s'en fera en bloc ou par 
parties, par voie d'enchère, le 1er mai prochain, 
à l'hôtel de la Croix d'Or, à Monthey> 

Pour renseignements, s'adresser à M. Hyacin
the Carraud, à Monthey. 

A Louer. 
Depuis le 1er Mai deux petits logements neufs, 

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

S I O N . — IMTRIMERIE U'EDOUARD LiHUERicn. 
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