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CONFÉDÉRATION SUSSE. 

Réunion générale des instituteurs suisses à So-
leure. — Les instituteurs suisses oat eu leur 6œe 

réunion générale les 2 et 3 courant, au nombre 
d'environ 400. La première séance a eu lieu le 2, 
à 10 heures du matin , dans l'église dite des Pro
fesseurs. Elle a été ouverte par un chant patrio
tique et par un excellent discours de M. Fiala, di
recteur de l'école normale de Soleure. Puis est 
venu une discussion intéressante sur les qualités 
et l'emploi du livre de lecture. Deux tendances 
se sont manifestées sur ce terrain : l'une (Ml Fia
la) pense que l'on doit essentiellement avoir eu 
vue la cultnre formelle (bonne lecture , ortho
graphe, style); l'autre (M. Rûeg) met une grande 
importance à la culture réale (connaissance des 
choses sensibles, des faits historiques). 

A midi , la grande assemblée s'est dissoute et 
s'est rendue, dans les locaux destinés aux confé
rences particulières. Ici l'on a parlé : 

lo De la fondation d'une école normale pour 
des instituteurs secondaires ; 

2° De l'organisation des, écoles industrielles : 
3" De la fondation d'une école agricole fédé

rale supérieure -, 
40 Du perfectionnement des établissements pour 

enfants .vicieux ; 
5° De la gymnastique ; 
6" De la question de savoir si les pensionnats 

de la Suisse française répondeut aux be
soins des parents allemands qui y envoient 
leurs enfants , ou si l'on doit leur préférer 
les écoles publiques. 

La séance générale du 3 a été consacrée àl'au-
diiton des rapports sur le résultat des conférences 
de la veille et à l'examen des dispositions légis
latives des divers cantons sur l'âge d'entrée à 
l'école , le temps consacré aux leçons et l'âge de 
sortie, La Suisse présente sous ce rapport les dif
férences les plus variées. La durée totale de la 
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LE JEUNE DOCTEUH 
par 
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SECONDE PARTIE. 

XI. 

(Suite.) 

Et, en effet, sa tête retomba sans forces sur 
l'oreiller, et ses traits livides se détendirent comme 
ceux d'un cadavre. 

Adolphe s'élança vers le lit, écarta l'oreiller 
pour mettre lu tête du malade plus bas et s'écria 
en gémissant : 

— Hélas! cela était à craindre I Aidez moi, 
ajdez-moi, monsieur Van Hoof! Un évai.ouisse-
ment peut lui coûter la vie. 

Tous les deux lui frottèrent les tempes et les 
mains avec de l'eau froide, et s'efforcèrent de lui 
faire reprendre connaissance en lui faisant res
pirer un petit flacon. Il se passa quelques instants 
avant qu'Adolphe entendit de nouveau battre le 

fréquentation pour un enfant varie entre 3,000 et 
8,000 heures de leçons, sans soustraction des ab
sences ! 

L'esprit qui a régné dans les délibérations a été 
celui d'une bienveillance réciproque. Soleure 
semblait avoir communiqué à ses hôtes la cor
diale simplicité qui la caractérise) et que person
nifie d'une façon si aimable M. le landammann 
Vigier qui présidait la fête. ,". 

Les instituteurs suisses, o-'oublieront pas la cor
diale réception que leur a faite la ville de Soleure, 
et l'on peut espérer que la'plupart sont retournés 
dans leurs foyers, le cœur déchargé de quelque 
étrôitessè et prévention, élargi et réconforté par 
la'fraternité. La prochaine réunion aura lieu à 
St-Gall, dans deux ans. 

LE DROIT FEDERAL SUISSE 
dans son application à la question du passage 

des Alpes. 
(Suite.; 

En face de la farce et de la vérité de ces argu
ments, silence était imposé.aux motifs tirés de la 
convenance technique et d'un prétendu intérêt 
national. Avec une pleine-connaissance de cause 
et pénétrés de l'importance de la question, lee 
conseils de la Confédération se décidèrent pour 
le principe de la liberté privée en fait d'établisse
ment de chemin de fer. En exécution de ce prin
cipe ils décrétèrent en 1852, « la loi fédérale sur la 
construction et l'exploitation de voies ferrées sur le 
territoire de la Confédération suisse. « Loi qui de
vait régler d'une façon permanente la position de 
la Confédération vis-à-vis des chemins de fer 
suisses. 

La loi fédérale de 1852 est par conséquent le 
seul acte législatif qui doive servir de base, quant 
à l'attitude de la Confédération. 

Les dispositions fondamentales de cette loi sont 
celles-ci: • 

cœur dans la poitrine du vieux docteur. 
Le jeune homme respira profondément. 
— Ah ! il revient, dit-il, la bonté de Dieu l'a 

retenu sur le bord de la tombe. 
Et, se tournant vers le curé, il lui dit d'un ton 

grave : 
— Mon îévérend, je comprends mon devoir ; 

ma mission est terminée. Il y aurait imprudence 
de ma part à vouloir rester ici plus longtemps 
encore , lorsque ma présence tient le malade 
dans une dangereuse tension d'esprit. Je confierai 
aux bons soins de M. Van Hoof l'emploi ponctuel 
des remèdes prescrits ; puis je partirai sans re
tard, pour laisser jouir le malade du repos dont il-
a besoin. y 

Après s'être entretenu quelques moments à; 
voix basse avec le chirurgien, il se tourna v'ors le 
vieux docteur, dont les yeux étaient ouverts à 
moitié, et lui dit: < . "." • , . 

— Adieu, monsieur Heuvels, je vous.quitte ; 
mais s'il vous plaisait de me faire appeler encore, 
i;'est toujours avec joie que j'accourai me mettre 
à votre service. 

Le malade le regarda d'un œil irrésolu ; mais 
il ne témoigna pas autrement qu'il avait entendu 
son adieu. -, ,'• ' 

Le curé sortit de l'appartement avec Adolphe 
et descendit silencieusement l'escalier après lui. ' 

Sous la porte cochère, Adelioe attendait lei 
jeune docteur; elle s'écria en joignant les inains' 

Article 1er. L'établissement et l'exploitation des 
chemins de fer sur le territoire de la Confédéra
tion reste abandonnée aux cantons, par ceux-ci 
éventuellement à la spéculation privée. 

Art. 2. Les concessions d'entreprises de che
mins de fer, en faveur des sociétés ou de particu
liers, sont délivrés en premier lieu par les can
tons, mais soumises à la ratification fédérale. 
(Art. 7.) 

Art. 7. Lorsque, conformément aux dispositions 
de l'art. 2, la ratification fédérale sera requise en 
faveur de concessions de chemins de fer délivrées 
par les cantons, il y a lieu d'examiner si les inté
rêts militaires de la Suisse auraient à souffrir de 
l'établissement d'un tel chemin de fer. (Art. 21 
de la Constitution fédérale.) S'il en serait ainsi, la 
ratification devra être refusée. Lorsqu'il ne se 
présentera pas des obstacles de cette nature, la 
ratification de la Confédération devra être accor
dée, sous réserve toutefois des dispositions con
tenues dans les articles 8 et 9. 

Les articles 11, 12, 13 et 17 de cette loi accor
dent à îa Confédération, le droit de fixer, lors de 
la ratification, un terme pour le commencement 
des travaux, d'exiger des moyens financiers suf
fisants pour leur continuation, d'assurer las con
ditions de l'unité technique des nouvelles voies et 
de pourvoira leur raccordement convenable. 

L'art."17 enfin autorise le pouvoir fédéral à 
prendre les mesures convenables, au cas où un 
canton refuserait l'établissement d'une ligne fer
rée sur son territoire, ou qu'il entraverait la cons
truction et l'exploitation. Les autres articles (in
clusivement art. 7), concernant la positiou des 
entreprises de chemin de fer vis-à-vis de la Con
fédération par rapport aux péages, télégraphes, 
postes et aux transports militaires. Pour ce qui 
est des relations avec l'étranger, la loi renvoie 
simplement (art. 19), aux prescriptions de la cons
titution fédérale. . 

La loi fédérale de 1852 établit donc nettement 

comme pour une prière : 
— Adolphe, Adolphe, vous partez ! Oh ! dites-

moi quelque chose pour soutenir mon courage. 
Ne me trompez pas-, ebt-il vrai que je puis es
pérer ? 

— Pauvre Adelïue ! dit le jeune homme, tran
quillisez-vous, vous pouvez espérer. Je vous en 
supplie, faites en sorte que votre père suive bien 
toutes les prescriptions de M. Van Hoof. Je puis 
me tromper ; mon expérience est faible et ma 
science faillible ; mais ma croyance, ma ferme 
croyance est que votre père vous sera conservé. 
Ayez donc confiance en la miséricorde du ciel. 

... i Un feu étrange étincela dans les yeux de la 
jeune fille , et son visage fut illuminé par un en
thousiasme soudain. 
' _ 0 Adolphe, s'écria-t-elle, si mon père pouvait 
être guéri, si jamais il vous devait la vie, à vous... 
Mon Dieu, ne m'écrasez pas sous une espérance 
trop lourde à porter. 

Le curé ouvrit la porte, prit le jeune homme 
par la main et l'entraîna dans la rue. 

xn. 
, Le soleil venait de poindre à l'horizon, et déjà 
toute'la famille Valkier-, assemblée autour d'une 
petite table, prenait le repHS du matin. 

Tou;t en déjeûnant, on s'entretenait de l'evéne-
meiit qui, depuis une semaine, occupait l'attention 



LE COKFËDÉKE DU VALAIS. 

et aussi exactement que possible la position de la 
Confédération vig-à-viâ dès* "hemius de fer, lès 
droits qui en découlent et les dëbinrs-ifiii en r"ëf-
sultent, tant sbds le pain! de vue positif q|,uo sous 
le point de vue négatif; 

Dans le sens positif on a déclaré : 
à) L'initiative quant aux chemins de fer, sous 

le droit d'accorder une concession, appartient ex
clusivement aux cantons, et la Confédération n'a 
que le droit de ratification, et celui d'une Mirveil-
lance,afu point de vue technique, plutôt générale et 
limitée. Il n'y a d'exception qu'au seid cas où un 
canton refuse d'accorder une concession-; alors 
la Confédération devient arbitre dans le conflit 
ainsi soulevé. 

Au point de vue négatif on a stipulé expressé
ment que par d'autres motifs que ceux tirés de 
considérations militaires, la Confédération ne peut 
s'arroger le droit de relu se i' sa ratification à une 
concession accordée par un caillou. La seule ré 
servé faite à cet égard se base sur l'art, il de la 
Constitution fédérale. (Lit. 3), ainsi conçu : 

« L'assemblée fédérale pourra interdire l'éta
blissement des travaux publics qui seraient de na
ture à compromettre les intérêts militaires de la 
Confédération. » Nous verrons plus loin quel est 
le sens et quelle est la portée pratique de cette 
réserve^ par rapport aux chemins de ter suisses. 

«janton du Valais. 

possible de se vouer avec succès au développe
ment dés jeuhes.intelligènces, il résolut dépasser 
dans le repos les dernières années dé sou exis
tence. ïl se fixa à Savièse. 

Là, de même, son ardeur et son désintéresse
ment ne firent pas défaut ; e t , courbant sous le 
poids des années, il'se plaisait eneore à instruire 
la jeunesse du village. ' 

Il est inutile d'ajouter que bien des person
nages occupant un rang distingué dans le barreau 
valaisan, dans les sciences techniques, et dans les 
emplois de la république, lui sont redevables des 
premiers éléments de l'instruction qu'ils possè
dent. 

C'est bien à ce digne ecclésiastique, à ce bon 
pasteur, qu'on peut appliquer ces paroles : 

Jrè inemortâ aêtérriâ èiïl juilus. 
D'anciens élèves et un grand nombre d'amis 

ont assisté à son ensevelissement, qui a eu lieu 
à Savièse vendredi 27 courant. 

' Nous' nous chargéins d'urte mission bien péni
ble ftii arnbnçant aux amis de l'instruction piibli' 
que du canton du Va'ais tint' nouvelle qui portera 
dans leur cœur le deuil et l'affliction. 

M. Charvet, vicaire de la commune de Savièse, 
vient de terminer dans celte dernière localité, en
touré de ses paroissiens, une carrière lotigueinais 
dignement remplit".. 

Né à Evulène, commune du district d'Hérens^ 
située à six lieues de Sion, M. Charyct embrassa 
de bonne heure la prêtrise. L'intérêt qu'il témoi
gnait à la jeunesse ne lui permit pas de consacrer 
son temps exclusivement à la prédication et à la 
célébration des cérémonies religieuses. 

Il se voua avec zèle à l'instruction. 
Nommé préfet et professeur, des écoles pri

maires de là ville de Sion. ii consacra plus de 30 
ah's à l'exercice de ces fonctions pénibles et in
grates, se conciliant aillant l'eViin e et l'aiTcclion 
de ses élèves , que la sympathie dès ibagistrats. 
S'apercevai-t qu'il arrivait à un âge 6ù il n'est plus 

de tout le monde, car A olphe répondit à une de
mande de son grand-pèré. 
,.— En effet, il s'est écoulé six jours depuis qiie 

j 'ai été appelé chez <i. Heuvels ; mais, d'après les 
éclaircissements qui m'ont été donnés' avant-hier 
par mon confrère Van Hoof, je ne doute plus de 
lu guèrison du père d'Adeline. 
— Je regrette que vousSi ayez pus été à la 

maison hier soir pour parler vpUS-tuême à M. 
Vun Hoof, dit le vieillard. Il né iiiontrait paé riVirc 
de confiance que vous et semblait inêuïè inquiet. 

-^ Vous vous êtes probablement abusé, grand-
père, puis qu'il noua a dit que Ml H'eavels'autfrt 
b i e n . , , . . ; ''' -, [* 

— Qu'il allait passablement, ihVf il dit : ïè'm'ài-
Jade se plaint toujours de vives Couleurs d'eu1» 
trailles. 
<.,'. —; Mais il mange, et son éstnrn&è ne rërnse'pas 
les alliinents, objecta le jeune, 'homme ^ c'est tin 
bon signe. En tout cas, nous inius inquiétons a 
tort ; puisque M. Van Hoof a promis de venir me 
voir ce matin, lions saurons bientôt à quoi nous 
en tenir. Quanta moi, jjespère fermement la gué
rison de M. Heuvels. Ses'jambes sont dégonflées 
et la couleur de son visage redevient naturelle, 
jfe ne serais nullement étonné si, aujourd'hui ou 
demain, ïl voulait déju sortir de s'oii lit, pour'se 
promener dans sa chambre. 
, —Sitôt, interrompit là veuve. Ce serait pres
que un miracle. 

Nous apprenons qu'une Société de Confédérés 
valuisuns s'organise à Sierrër 

Ignorant quel est lé bût de cette société et les 
basés sur lesquelles elle est établie, nous nous 
abstenons d'entrer pour le moment dans les dé
tails. 

Nous espérons qu'elle voudra bien nous com
muniquer les renseignements nécessaires, aussi
tôt qu'elle se sera constituée. 

M. Amy, *de Lyon, avantageusement c^nnn en 
France et tu Suisse par les 'nombreuses décou
vertes qu'il a faites de> sources pour l'alimenta
tion des lontaiues , fixe son domicile pour quel
ques jours à Sioiu hôtel du Liuu d'Or. 

11 prévient l'administration municipale et toutes 
les personnes intéressées qu'il se charge de dé
couvrir les sources sulfisântes pour que notre ca
pitale ne souffre plus de cette pénurie d'eau qui 
cause souvent lé désespoir de nos ménagères; 

r Trois^Torfeiits, 22 oct. 1865. 
Â la Rédaction du Confédéré dû' Valais. 

Veuillez, s'il vous plaît, annoncer que la So
ciété de chant de Trois-Torreuls chantera le jour 
do la Toussainls sa séctitidéihessf-, peut-être pas 
assez classique pouf certains prétendus éuuhais-
seurs, mais qui cependant a été chantée nuil-

— Assurément non, hjà mère la chose est 1res 
simple. Quand les organes de la vie restent in
tacts dans notre corps, rien ne se reforme aussi 
vite que le sung. Pour être tout à l'ait guéri, M. 
Heuvels n'a plus besoin que de reprendre des 
forces. 

— Maîs tes douleurs internes, grommela le 
vieillard êri secouant1 la tête en signe dé doute. Si 
quelque chôèë u'iuàttéudu était veiiu aggraver lu 
maladie... 

— Uti médecin n'est jamais assuré cortiré des 
cotnpticiatibHië ibattéitdués; dit le jeûné iibûuhe en 
"eiïupirSirti 

^ 'S rand -pè rè , graftd-përe, i-rtiîé v'ôWVbiz fou-
joitrs voir les choses en noir, s'écria Françoise 
ayWc ira nefcetnV de reproché. Adolphe doit savoir 
cela bien hiWtïx que noirs. Oh ! Combien celte 
'pftuvre Adfe'liftè îsera heureuse dé revoir son père 
en bonne 6anté ; la mort a été si près de lui ! Et 
c'es't à vous qu'elle lé doit, Adolphe. Si die pou
vait venirHtài cmuttie elle voiiS ténn liguerait de 
la reconnaissance avec 'des mots touchants qui 
vont droit au cœur, comme elle seule sait en 
'trouver ! 

lia jeune fille s'interrompit tout à coup, et cou
rut à la fenêtre pour regarder une voiture qui ve
nait de s'arrêter devant la porte de M. Heuvels. 

— C'eft SI. Van Hoof qui va voir le malade, 
dit-elle en se retournant avec une physionomie 
inquiète. De si 'bonne heure lQu 'es tcè que-cela 

seulement à Saint Maurice, le jour même du/ • 
patron, il y a deux ans, mais encore à Briguas, à 
Orsiéres, à Monfhéy, à Martiguy, à Evionnaz C* 
qui le sera eu dernier lieu à Truis-Turreuls le 
jour Cité pins haut. 

Il paraît que les chanteurs des différentes loca
lités que je viens du nommer n'ont reçu , comme 
le dit un certain Al. B. , que ma m siquo en pâ
ture et qu'ils" né peuvent ou ne vt-nltnt en acqué
rir de meilleure, c'est-à-uire de plus clussiquz. 

Agréez, etc. 
L. BRUZZÈSE. ' 

La commune d'Ardoti s'occupe, dit-on , des 
préparatifs d'une fête, eu l'honneur des officiera et 
soldats qui ont servi à l'étranger. 

Faillite du chemiu dé frf de la ligne d'Italie. 
(Suite.-) 

Commençons par Vactif, qui s'élèverait, comme 
on voit, à 2o\4b5.250. 7U. 

Nous avons dit que c'est un mirage. 
Oii va en juger : 
1. Les débiteurs douteux, qui ont ensemble 

(art. 2 .et b) 153,001 IV. B 2 c , ne sont pas dou
teux : un peut hardiment, un le doit en Unité vé 
rite, les passer pour le"sy99 centième au moins, a i 
compte des profits et pertes; surtout ceux de l'ar
ticle 3 , s'elevant a 126.2 ,2 IV. (51- «.„ lesquels se 
coiiiposcmt, pour lu très-grande partie-T îles relir-
quais dus pal les actioittiaires. En l'état, on n'en 
ofilieUdVa rien. EffaÇotis donc, pour reulrer dans 
la réalité, 140,< 00, au moins, de cet article de 
l'actif. 

2. Quant aux débiteurs que le bilan dit doits T 
et qui forment ensemble une sominé de 372.557 
fr. îy c , on | eut emrore, résolument, en misui» 
de là nature des débiteurs par complu, ijui sont T 
presque tous, des actionnaires retardataires, eu 
pà.sser aussi les trois quarts — au bai mol — au 
compte des profits et pertes -car tel a> tioonaire ,. 
même bon. qui aurait payé ce qu'il doit , lu so
ciété coniiiiiumt'de subsister . s'y ref.isH-a «près 
la faillite. Et oCi ira lés chercher , pour les om-" 
traindre juiliciHiteiuént, un syndicat ét«t>ti à Ge
nève, servi1 à IVrispar. «tes repiésejiiants nains et 
indolents , uniquement préoc.cupti's- de lu pensée 
dé prolonger autant que passible un» situation 
d'oiil'ils v'ivéïif, saiis soiici àucim de la guérison 
du niai social, puisqu'ilu subsisrt'Ht fie la maladie 
liiênié ? Il n'y à pifs uii lf(*miite ilVlfttirës., quel
que peu sérieux., qui ddiiOBt 2 p c. de ces pré
tendues Créai*t>s dites bonnes ; e t , de lait T wlles* 
lès valent à peure, en fin dé Crtrnpte. Rvlraiichtm* 

signifie ! 
— Serait-i! survenu quel pie chose ? bégaya la 

veuve. 
— Ali ! il. V"an.Hr»of vient'de ce côté! s'écria 

Françoise. Dieu veuille qu'il soi* un messager de 
bonheur. 

Adolphe avait à peine eu le temps dte faire quel* 
qnes |>as vers la porte, que déjà le chirurgien en
trait dans la chambre et lui serrait la main avec 
cordialité. 

— Eh bien confrère, quelle nouvelle du mala
de? demanda lu jeune homme avec une inquié
tude visible. Vous a t - i l fait appeler de si bonne 
heu/e V 

La veuve et sa fille, toutes tremblantes, étaient 
Suspendues aux lèvres du chirurgien. 

— Mais pourquoi êtes v(ms tous si inquiets?' 
remarqua celui ri avep. élnmiement H n'y a riei» 
dans l'état de M. Heuvels qui justifie vus craintes^ 
dû moins suivant mon opinion. 

— Vous voyeB bien, grand père , que votis 
aviez tort 1 s'écria Françoise. 

— Vous a'Iez parlîi»erno(re déjeuner, n'est ce 
pas. M. Van HoOt'?dit Adolphe, en approchant 
une chaise de la table. 

— Merci, j 'ai déjeuné. 
— Asseyez-vous, ira moins. Ainsi votre visite 

matinale n'a aucune raison qui puisse nousi»r 
quiéîer? 

— Aucune. Dan? une heure je dois être au ha-



donc encore de cette seconde partie de l'actif Tr. 
•350,000nu moins. 

3. Les espèces en cuisse (28,201" fr. 55 c ) sont 
certainement dévorées (et liien au-delà!), depuis 
lu 1er juillet, par les voyages a Genève de MAI. 
lde Ju^urt cl Emile Chevalier qui se faisaient al 
•louer 50 francs par jour. ii:<lépendeinuient d'au
tres faux frais, ; par les voyages de Si. Jo irdau, 
par l"s frais des bureaux à Paris, à Genève et à 
Doino. e t , etc., etc. Ecartons donc encore de 
l'actif. W écartons les en totalité, ce s 28,201 1.55., 
so.us louteis réserves de grossir, pour cet ariiile, 
le ciiitfre «lu passif, quand nous arriverons, huit à 
l'heure, à cril* seconde partie du bilan. Donc, 
voilà déjà 530,0i0 l'r au moins à retrancher de 
J'iclil ; et nous trahissons inè.ue notre pennée eu 
aiViTaç»nt pas, d'un, fcivit 4if plmne,itois les dehi 
iteiaï/inôilie bous, • t à forUnri les doutenji. Mais 
uc-re-liruMehuHii mie 5 0,000 sur ces trois premiers 
4iniclt-s. 

4. S M- 4<ss 535,^60 l'r. 92 c. portés à titre de 
cai.tioinieio«niit , «mus ne pensons pas qu'il rentre 
grandVhose à la masse, si même, îi lui eti revient 
mie. .seule oholeY Ces cautionnements sont sans 
•doule-eeux que retiennent les goïivvrùuuieuis «lu 
Valais et de l'Italie, pour la garantie des engage 
meuts jrt'Js par la Soc.été à leur égard ? Or, au
cun v»u presque aucun de ces engagements n'a été 
reuti; ii ; a tous , ces gouvernements: peuve.it op
poser des déchéances encourues , des obligations 
non at'cuiiipltcs * e t , s'ils m* se sont pas montrés 
<jxiijjeant«t et cassants pour une compagnie vi
vante, ils seront iufl xibles pour nue société l'ail 
lie remisé à un syndicat. Le Valais surlnul, di 
rige par M. Allet, envers qui on a îles engage
ments si onéreux, qui eu élève du moins la pré
tention plus on mous fondée, rendra t il jamais 
un centime du cautionnement qu'il lient en mains? 
Ce sérail folie de le croire un seul instant. L'Ita
lie, qui s'était montrée, souvent très acoiiiiuoilcfrrle 
ne le sera plus ; et elle aura bien quelque raison. 
Il ne faut donc pas Conserver à l'actif'un inaravé-
dis des cautionnements. Avec les 5 10,000 l'r. que 
nous en avons déjà retranchés, la ra-liatiou inté
grale de ees5ii , t))> fr .(chiffre rond) fa't dispa-
raître de l'avoir 1,1 Ui.O.V l'r.. et le réduit déjà, 
comme *>n voit^ de 2d,433,240 fr. 70 à 25,350,240 
fr. 70 e. ' 

5. Les bat 'aux à vapeur sont portés dans le bi 
lau pour 315,119 fr. 0J c : c'est leur prix «le re
vient neufs. Mais en l'é'ut de dépérissement où 
ils so'.t laissés depuis plus'l'un au, surtout depuis 
la faillite, et vu leur vétusté et leur (aligne ex 
trêiiie. il n'y a pas à Genève un seul armateur ou 
négociant (|ui eu donnât actuellement '50900 l'r. ; 
nous (tenons q l'on i(u is contredise ; et , dans les 
coudilinusd'aduii'dstratiiiu actuelle, au printemps 
prochain, si le syndicat ne les fait pas vendre , et 
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ineau de fcjed'-rliout pour une consultation avec 
mou confrère! Teerlinck, au sujet d'une opération; 

. àl s'agit d'enlever une tumeur maligne. Comme je 
»''ai |«is eu l'avantage de vous trouver hier à la 
niainiui je suis sorti plus tôt ce malin, afin d'en 
causer quelques iiis'auts avec vues. Je me priyo-

i sais également d'aller voir M. Henvels en passant; 
niais Ta' servante m'a dit qu'il dort ; il est inutile 
de l'éveiller, puisque je le verrai en repassant. 

— Notre grand père a cru lire hier sur voire 
visage Que vous n'étiez pas tout, a fait rassuré sur 
l'état du malade ; mais ri s'est trompé, n'est-ce 
pas ? Il va toujours aussi bien que possible? 

Je ne sais pas ce que j'en dois penser, ré 
pondît M. Van Hoofen haussant les épaules d'un 
air de ilouto. Suivant vos iiislruclions, j'ai conti
nué à lui faire servir ou bouillon de plus en plus 
fart, et, petit» petit »ussi,'fl*U peu de bueuf rôti ; , 
sua estomac digètrè tout cela avec une. facilité 
étonnante et supporte mcilei.'umt tous les médica
ments. Déjà un sang plus ronge circule sous ses 
joues, et je devrais croire qu'il m&rcbe à grands | 
pas vers la santé. 

— Ce sont cependant des symptômes que l'on 
ne peut pas contester, confrère ; qu'est-ce donc 
«pu vous inquiète enenr-î, alors ? 

— Je regrette, M. Valkiers. que vous ne puis
siez pas voir le malade vous même. Plusieurs fois 
déjà, j e lui ai coirsei'lé ite vous faire appeler ; 
tiiais.jl u,e veut pas, y consentir. C'est un homme 
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il s'en donnera bien garde, puisqu'un personnel 
qui lui est dévoué vif de cette navigation là, ces 
bateaux auront eticoi'e perdit 30.000 fr. rfe p us 
peut-être. Réduisons (fo'nd à Î2Ô,Ô00 fr. cet ar
ticle porté i Otif 3W,000 fr. (chiure rond) dans le 
bilaw. (à-s'i.ïor'i.) 

i . î ' IQOQ. I,I n i . . .',', 

NOUVELLES M M i l : 
BERNE". — Si. fleuri Girard, à Leubriugen, 

eu faisant creuser un puit<, a découvert une cou
che très riche d'excellente terre à potier; une 
preuve de plus des iihurenisês richesses que ren
ferment les montagnes du Jura, attendant qu'on 
leur fasse voir le jour. 

— Le chef des facteurs de la ville de Berne, 
dont le père a péri dei'nièreYWent eir France par 
suite'd'un accident dé chemin de 1er, vient de re
cevoir dé la compagnie intéfèssJéé une indemnité: 
de 25,000 fr. donnée spontanément, c'est-à-dire 
sur la simple intervention amiable de'.Mj Kern. 

FRIBOUKG. — On écrit de Faoug : 
M. de Ponrtàlès, propriétaire du château de 

Greiig, situé entre Faoug et Moràt, fait élever 
dans le lac un île' sur' une' lahguede terre, à l'en-
drOit appelé « Bec dé Greed». À ëe'tféi occasion 
on a aoerçu une construction en pilotis. Le ne-
veau des eaux, qui n'a jamais été aussi bas, fa
vorise extrêmement lès fouillés qui ont démontré 
qu'il se trouvait là i:it des fjlus ahcîeri'siétablisse
ment de l'Helvétie. Tous les outils trouvés sont 
en os et t'a pierre. Ou y rencontre une ruasse 
d'os, de dents et de cornes d'aiiiWvrt'nx qui ont 
depuis longtemps disparu dé Chez Oo-is, comme 
des cerfs, des chevreuils, des sangliers, etc. Par
mi les outils se trouvent des ciseaux, des al'èiîes, 
des marteaux, etc. On y trouvé aiissi d'es pierres 
à aiguiser, employées par l'è'â1 habità'nts A¥."tHst. 
maisons lacustres pour làcon AI Vue fi on de le-iir de
meure. Tout ces objets1 sont1 admirablement bien • 
conservés; ceux en os sont énenrfe d'une solidité 
sur|ire(iaiiie. La co'uche de éélté' nèureiise trou
vaille est rfe deutf à trois pieds1 nii dessous de la 
siirfaCe dé l'éair et se corivpose n'otte terre noii'ii' 
liuiiHVetise et sentant fortement une Odeur de gaz 
hydrogèiie sulfuré. . 

GRISONS. — La Giizélle de Dissentis contient 
de mauvaises nouvelles du marché nu bétail de 
Lugano. Le deux et trois du mois n'étaient pas 
très-mauvais, mais ie4quelques marchands ayant 
viuidu leur bétail à des pris dérisoires ùnique-
ineut pour s'en défaire, la baisse alla grand,train. 
Des vaches de qualité inférieure se vendireiit de 
80 à 100 fr., l'une uiêuie p«.ur 70 fr. Des taureaux 
d'un au, de Glaris, ont été vendus pour GO fr. Un 
marchand de l'Ubeilanil a acheté 18 têtes pour 
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.singulier, ce M. Henvels. Qu'a-t-iî doué contre 
vous? Il doit avoir de* raisons secrêies qui 
me sont inconues. — Ce qui m'inquiète, deman
dez-vous ? Il se plaint sans cesse de »ives dou
leurs dans la poitrine et dans les entrailles , et, 
quand je lui dis qu'il guérira^ it soutient qu'il sent 
bien lui même qu'il est toujours en danger. 

— Eh bien, n'ai-je pas dit là vérité i demanda 
le vieil tara aux deux femmes, qui écoutaient ie» 
paroles du chirurgien d'un air triste et consterné. 

— C'est incompréhensible, murmura le jeune 
homme tout rêveur. Et, d'après vous, M. Van 
Hoof. quelle peut être la cause de ces douleurs ? 

— Je ne sais que supposer, peut-être nous som
mes-nous trompés quand noos avons cru avoir 
tout à fait triomphé de l'inflammation. 

— Ne croyez pas cela. C'est impossible. Les 
i symplAiiles de la pleurésie sonttelleiirent reccri-
miissablfcs, qu'on ne peut pas1 s'y tromper; s«r»'-
tout au point où la maladie était' arrivée. S'il 
n'existe pus une maladie nouvelle^ je- croi* fort 

ique M. Réuvel* exagère fcUviQ ses souffrances, à 
moins que ce neisoil une illusion de ses sens. 

— Ce que voirs dites là pourrait bien ê t re la 
vérité, répondit l'autre avec un demi sourire J'ai 
cru remai-qucr. en effet, qu'il est désagréable à 
M Heuvelsurêire obligé de reenmtuîire qu'il va 
un peu mieux. Au comuieneement, <hi moins, il 
m'a donné à croire qu'il aimait mieux rester fort 
malade que de guérir ; il y u quelque chose de 
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42 napoléons. Il faut remonter à 50 ans pour trou
ver dès prix aussi bas pour les taureaux d'un an. 
Les frais ont été considérables pour les vendeurs, 
vii la pénurie des pâturages. Un marchand a payé 
à Lugano, 22 napoléons pour faire pât uer 110 
pièces de bétail, le quintal de foin coûtait 12 l'r. 
Il y avait a Lugano non seulement du bitail dé 
la Suisse, iViaîà' aussi du Tyrol méridio ml. Lé9v 
cOifrâtit il y avait encore 1000 têtes de bétail a 
Lugano. 

ZURICH. — Ce canton a émis le 15 son vote 
sur les lois constitutionnelles qui sont le résultat 
il'une révision, mais extrêmement modé&i. Ton
tes les lois conslitutionnelles: sur les coni-nianesf 
les tribunaux de commerce, la juridiction, le 
mode de révision, l'élection directe des employés 
de district, la liberté du coufmerce et de l'indus
trie ont été acceptées. Les tribunaux de commerce 
ont eu le plus de peine à passer et n'ont obtenu 
qu'une majorité de 500 voix, tandis qtw le reste 
des questions a atteint une majorité de 17,704 à 
18,801 voix. Le plus grand nombre de voix s'est 
réuni sur le nouveau modo de révision et sur les 
élections directes de tous les employés de district^ 
élections qui étaient la seule crainte que la révi
sion inspirât au peuple. 

Sur 67,000 électeurs inscrits; 20,500 environ^ 
soit un tiers, ont pris part à 'a volationV 

ARGO'VIE. — Le canton d'Àrgovie est divisé 
en arrondissements de classes qui se louent en 
mises publiques, au plus offrant, pour ni» certain 
«ombres d'années. La première' mise a donné 
pôiir résultat mie sommé totale de 15.355 fr. ; jus
qu'ici le montant dé la ferme ne s'était élevé qu'à.' 
9,l2l : fr. ; il y a dune une auginenlation annuelle 
de b\ 234 fr. 

SOLEURE. — Le 1! an soir, le fils d'un distil-
late.ir de Schache i, près lOietinueii. jeune g irçon 
do douze ans, re nplissait un fût d'eau di-vie,. 
Vouianl s'assurer si le : tonneau ét;it bientôt |>lein,, 
il approcha la lum ère du lion de la bonde, le li
quide prit feu, le v.ise éclata, et lorsque soir père 
arriva nson secours, le mu heureux était renversé 
sur le sol et entouré de. liijuide enlliuinié. Er^Je 
retirant le pèr.; s'est grièvement brûlé les, mains 
et les bras, et son malheureux fils a expiré le 
lendemain matin. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES 

Italie. 
On écrit d<̂  Rouie »n Jrvr'nni de Ctnère i 
« Mgr de Mérode est destitué, ou a reçu l'ordre 

de se retirer immédiatement de Rome. 
I i In I " ' - • , • - - - - - ••• - • a • •; 

puéril dans son dépit contre vous. Pouf ne pas, 
reconnaître que c'est vous qui l'avez saurév il nie-
l'àmélioraiion de son état aussi longtemps q'ir'il 
peut. Qui sait si ce sentiinent ne le porte pas à se 
plaindre de douleurs persistantes et imaginaires! 

**" Gomment l'injustice peut-erie aveugler urt 
homme à ce point ? s'écria le vieillard. Il resterait' 
donc votre enlièmi, mêirie alors qil'il vous devrait 
l â« i e? 

-y- O grand-père, il faut pardonner à ce patfvfô 
M. Henvels, dit Françoise. C'est une suite de sa 
maladie. Gela changera quand il sera guéri, soye^ 
ensûfr. 

— Je croîs, efi effet, que mademoiselle Ffan* 
ÇOT8épourTëUbién avoir raison, répartit le chirur
gien. Hiëf au soir déjà, j 'ai cru remarquer quel-
Sne ehaiigélnent dans la situation d'esprit de M. 

henvels. Il a reconnu sans grande résistance qu'il ' 
f& sentait beaucoup plus fort, et qu'il pourrait 
peut-être guérir. Il a causé et discuté pendant 
quelque- temps aveé moi sur BfiHissnis et les nd-
verfeairéâ'de soti sy'stôniu. Plus d'une fois, l'un 
et l'autre, nous avons fuit mention de vos opi-
rriortâ, ef j 'ai été étonné, je do's en convenir, 
d'entendre M. Henvels prononcer votre nom avec 
une indifférence presque bienveillante, tandis que 
la veille, ce nom seul hii'iirrnchuit des marques 
do déplaisir et de ressentiment. 

' ' ' •• ;,., ; : ,u [. .S! u',1 
{A sutvre») 
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» Jist-ce le résultat d'une action diplomatique ? 
Le pape, malgré les grands avis du Journal de 
Roinefi songe-t il directement à entrer dans les 
voies de la politique de conciliation ? 

» Je ne saurais vous le dire encore. Mais ce qui 
est certain, c'est que la clameur publique, unani
me, explique la destitution de Mgr de Mérode par 
le désordre de sa situation financière. Lui et sa 
famille sont dans un état de véritable ruine. Les 
faiseurs belges, avec lesquels ils plaçaient de 
l'emprunt pontifical, les ont entraînés dans des 
abîmes. Pour tout résumer en deux mots, Mgr de 
Mérode a pour plusieurs millions de lettres de 
change protestées, et il ne peut rendre compte 
ni à M. de Ferrari, ministre des finances, ni au 
mont de Piété, de 4 à 5 millions qu'il a eus entre 
les mains. 

» C'était un homme d'un désordre inexprima
ble. Il était volé par une foule de drôles infâmes, 
qui étaient accourus autour de lui de partout et 
qui, sons le couvert de la pure catholicité, se fai
saient des rentes par le pillage. Je pourrais citer 
des exemples. Il est tel doucereux bandit, ami 
intime du ministre des armes, commensal ordi
naire du prélat, qui anathématisait le libéralisme, 
le protestantisme, courait les ruelles immondes, 
et qui a gagné, autour de la table de l'emprunt 
catholique, plusieurs centaines de mille francs. 

« Les ennemis de Mgr de Mérode, le cardinal 
Antonelli, Mgr Ferrari, attendaient depuis long
temps cette catastrophe. Ils avaient prévenu le 
pape. Mgr de Mérode, avec une confiance d'en
fant, croyait que Mgr Ferrari l'aiderait dans les 
difficultés qu'il s'était créées pour la cause. Mais, 
prélat ou non, un ministre des finances est tou
jours un personnage assez revêche. Dès le mois 
de juin, il refusa carrément de faire honneur à la 
signature de son collègue. 

» Ce sont ces incidents, plus encore que la fiè
vre, qui ont rendu Mgr de Mérode malade. Il a eu 
des délires affreux. On assure qu'une fois il vou
lait se précipiter par la fenêtre. 

« Selon moi, Mgr de Mérode est un homme 
beaucoup plus à plaindre qu'à blâmer. C'est du 
moins, ma première impression. 

» Le cardinal Antonelli sera chargé provisoire
ment du ministère des armes. Malgré toute la 
clameur qui règne ici, je ne serais pas surpris que 
l'accident deJMérode eût plus de signification di
plomatique et moins de signification financière 
qu'on ne dit. » 

FAITS DIVERS. 

On voit actuellement à Paris , sur le boulevard 
Saint-Martin, le cadavre, et non pas le squelette, 
du fameux Cartouche, mort en 1721. Voici, d'a
près quelques recherches, par quel concours de 
circonstances ces restes d'un grand scélérat doi
vent être parvenus intacts jusqu'à nous. A la de
mande du confesseur de Cartouche , qui voulait 
lui épargner les terribles tortures de la roue, un 
des archers do l'exécuteur consentit , moj'ennant 
une bonne somme, à passer autour du cou du pa
tient une corde fine en soie, à l'aide de. laquelle 
il l'étrangla sans que personne en vît rien. Ceci 
n'est pas conforme à la tradition officielle , qui 
veut que Cartouche .soit mort roué, mais résulte 
d'un ensemble de preuves, historiques et médi
cales qui serait long et difficile d'examiner. Car
touche mort, on livra aussitôt son cadavre au va-
Jet du bourreau, avec l'ordre de l'inhumer immé
diatement. Mais celui-ci jugea convenable de 
n'en rien faire et garda le corps plusieurs jours 
chez lui, l'exhibant aux Parisiens moyennant, un \ 
sou par tête et ramassant ainsi de grosses som
mes.. Pour dissimuler l'odieux de cette spécula
tion, il assurait que le produit de cette collecte 
était destiné à acheter, un cercueil au supplicié, 
qui l'avait bien mérité par les bons sentiments 
qu'il avait montrés à ses derniers moments. Quand 
le corps commença à se corrompre, l'industriel le 
vendit au célèbre chirurgien de Saint-Côme , qui 
l'embauma avec le concours du docteur Lamare. 
Ensuite tous deux , non moins scrupuleux que le 
valet du bourreau, l'exposèrent et retirèrent un 
grand profit de cette exposition. Le cadavre passa 

ensuite aux mains du professeur Brallouet, qui 
en Ht présent à l'Athénée royal lors de sa récep
tion en 1791. En 1793, il fut dérobé à l'Athénée. 
En 1848, il était exposé une troisième fois aux 
regards du public. Acheté ensuite par un anti
quaire de l'Ecole-de-Médecine, il a été vendu par 
ce dernier 10,000 fr. à celui qui l'exploite aujour
d'hui. 

Décidément, le commerce des morts n'est pas 
une aussi mauvai.se affaire que l'on croit. 

VARIÉTÉS. 

ANNONCES. 
Avis aux Tailleurs. 

Voulant remettre un joli magasin, bien assorti 
pour marchand-tailleur, jouissant d'une très-bonne 
clientèle, les personnes qui voudraient en prendre 
connaissance pourront s'adresser au bureau du 
Confédéré. 4 1 

AVIS. 
L'habit fait l e moine. 

II existe un vieil adage qui dit : « L'habit ne 
fait pas le moine. » S'il a été vrai à une époque 
quelconque , il ne l'est pas de nos jours certaine
ment. 

Je vais tâcher de vous le prouver. 

* * * 
Le monde veut de la parure, etonluien donne. 
Je ne sais si c'est Epictète ou Marc-Aurèle qui 

dit quelque part que les affections humaines sont 
des anses par lesquelles l'homme se prend à la 
terre. 

L'anse pour celui-ci, c'est sa maîtresse. 
Pour cet autre, on cheval ou une lorette. 
Pour un joueur, le trente et-quarante et la rou

lette. 
Pour un bibliomaue, un Elzévir non rongé-
Pour un antiquaire, un»? pièce rare. 
Pour un jardinier hollandais, une variété de 

tulipes. 
Pour un artiste, la peinture, la sculpture, la 

musique ou la littérature. 
Mais, pour la généralité des hommes , c'est l'a

mour du gain, le luxe extérieur, le besoin de pa
raître et la soif d'admiration. 

Dans le monde, on désire plus ë.tre admiré 
qu'être aimé, par exemple. -<- L'admiration satis
fait la vanité , et tous les hommes en om,1 phis ou 
moins ; l'amitié et l'amour concernent les senti
ments, et beaucoup de gens n'en ont pas. D'où" je 
conclus que si l'amour-propre est ce qu'il y t.1 de 
bon dans nos sentiments, la vanité ne sera jamais 
que l'orgueil des petites âmes. 

Tel bourgeois aisé condamne lui et les siens à 
toutes les privations de la pauvreté, pour paraître 
riche auprès des gens qui passent auprès de lui 
dans la rue et qui ne le regardent pas. — Il met 
sur son dos le prix de la viande qu'il ne met pas 
dans la marmite. 

Il ne se demande pas : « Suis-je heureux ? » 
Il se dit : « Me croit-on heureux ?» 
Et c'est plus cher ! 
Après tant de résolutions faites au nom de l'é

galité, la seule égalité incontestablement acquise 
est l'égalité des dépenses et du luxe ! 

* 
* * 

Remarquez ce jeune homme dans le monde. 
Il est élégant, rien ne cloche dans sa toilette. 
Les étrangers le reçoivent bien. 
Les dames lui sourient gracieusement. 
Sa maîtresse l'aime davantage ainsi costumé. 

(A suivre.) 

Tontes les personnes qui auraient des réclama
tions quelconques à faire contre feu M. l'avocat 
Jos. Mabillard, sont invitées à les consigner, dans 
la quinzaine, chez M. l'avocat JOSEPH EAVRE, à 
Sion. 

Guérison radicale des hernies. 
Depuis nombre d'années, le soussigné possède 

pour la guérison des hernies (descentes) une pom
made, qu'il a employée dans les contrées envi
ronnantes avec les succès les plus heureux. Cé
dant aux nombreux encouragements et aux pres
santes sollicitations des personnes qui ont été gué
ries, il entre dana un cercle d'opération plus vaste 
et présente sa pommade à toutes les personnes 
atteintes de hernies, comme un remède excellent, 
ne renfermant surtout aucune substance nuisible 
à la santé. On se frotte simplement matin et soir 
avec cette pommade. 

Prix fr. 5 le pot. — Seul dépôt chez l'inventeur. 
Godefroy_STUBGEKEGGEB à Hérisau (Suisse). 

Certificats. 
Le soussigné, âgé de 70 ans, déclare par les 

présentes, qu'ayant employé la pommade her
niaire de Godefroy Sturgenegger, il vient d'être 
heureusement et totalement guéri d'une hernie 
inguinale, dontil souffrait plus de vingt ans. 

Espen, près Rischoffzell, le 20 octobre 1861. 
Fr.-Xav. Epper. 

C'est avec reconnaissance que je certifie, qu'a, 
l'âge de 51 ans, la pommade de M. Godefroy 
Sturgenegger m'a délivré entièrement d'une hy-
cirocèle et d'une hernie inguinale. 

Weinfelden, le 24 juin 1864. 
6 — 1 Jacques GSELL. 

SERVICE RÉGULIER D'OMNIBUS 
entre Sion et Sierre. 

Départ de Vhàt§l Baur, .à Sierre, chaque jour à 
8 heures du matin. 

Départ de Sion, de l'hôtel du Lion-d'Or, à 5 h. 
du soir. . 0—3 

A remettre à des conditions avantageuses une 
brasserie, à Sion , — et à louer une dite à loëche-
ics-Bains. — S'adresser à BEEGEB FBÈBES , hôtel 
Baur, à Sierre. 0—3 

!•'habit fait l e moine. 
II existe un vieil adage qui dit : « L'habit ne 

fait pas le moine. » S'il a été vrai à une époque 
quelconque , il ne l'est pas de nos jours certaine
ment. 

Je vais tâcher de vous le prouver. 

* * * 
Le monde veut de la parure, etonluien donne. 
Je ne sais si c'est Epictète ou Marc-Aurèle qui 

dit quelque part que les affections humaines sont 
des anses par lesquelles l'homme se prend à la 
terre. 

L'anse pour celui-ci, c'est sa maîtresse. 
Pour cet autre, un cheval ou une lorette. 
Pour un joueur, le trente et-quarante et la rou

lette. 
Pour un bibliomaue, un Elzévir non rongé-
Pour un antiquaire, un»? pièce rare. 
Pour un jardinier hollandais, une variété de 

tulipes. 
Pour un artiste, la peinture, la sculpture, la 

musique ou la littérature. 
Mais, pour la généralité des hommes , c'est l'a

mour du gain, le luxe extérieur, le besoin de pa
raître et la soif d'admiration. 

Dans le monde, on désire plus è.tre admiré 
qu'être aimé, par exemple. -<- L'admiration satis
fait la vanité , et tous les hommes en om,1 phis ou 
moins ; l'amitié et l'amour concernent les senti
ments, et beaucoup de gens n'en ont pas. D'où je 
conclus que si l'amour-propre est ce qu'il y h.' de 
bon dans nos sentiments, la vanité ne sera jamais 
que l'orgueil des petites âmes. 

Tel bourgeois aisé condamne lui et les siens à 
toutes les privations de la pauvreté, pour paraître 
riche auprès des gens qui passent auprès de lui 
dans la rue et qui ne le regardent pas. — Il met 
sur son dos le prix de la viande qu'il ne met pas 
dans la marmite. 

Il ne se demande pas : « Suis-je heureux ? » 
Il se dit : « Me croit-on heureux ?» 
Et c'est plus cher ! 
Après tant de résolutions faites au nom de l'é

galité, la seule égalité incontestablement acquise 
est l'égalité des dépenses et du luxe ! 

* * * 
Remarquez ce jeune homme dans le monde. 
Il est élégant, rien ne cloche dans sa toilette. 
Les étrangers le reçoivent bien. 
Les dames lui sourient gracieusement. 
Sa maîtresse l'aime davantage ainsi costumé. 

(A suivre.) 

Tontes les personnes qui auraient des réclama
tions quelconques à faire contre feu M. l'avocat 
Jos. Mabillard, sont invitées à les consigner, dans 
la quinzaine, chez M. l'avocat JOSEPH EAVRE, à 
Sion. 

Guérison radicale des hernies. 
Depuis nombre d'années, le soussigné possède 

pour la guérison des hernies (descentes) une pom
made, qu'il a employée dans les contrées envi
ronnantes avec les succès les plus heureux. Cé
dant aux nombreux encouragements et aux pres
santes sollicitations des personnes qui ont été gué
ries, il entre dana un cercle d'opération plus vaste 
et présente sa pommade à toutes les personnes 
atteintes de hernies, comme un remède excellent, 
ne renfermant surtout aucune substance nuisible 
à la santé. On se frotte simplement matin et soir 
avec cette pommade. 

Prix fr. 5 le pot. — Seul dépôt chez l'inventeur. 
Godefroy STUECEXEGGEB à Hérisau (Suisse). 

Certificats. 
Le soussigné, âgé de 70 ans, déclare par les 

présentes, qu'ayant employé la pommade her
niaire de Godefroy Sturgenegger, il vient d'être 
heureusement et totalement guéri d'une hernie 
inguinale, dontil souffrait plus de vingt ans. 

Espen, près Rischoffzell, le 20 octobre 1861. 
Fr.-Xav. Epper. 

C'est avec reconnaissance que je certifie, qu'a, 
l'âge de 51 ans, la pommade de M. Godefroy 
Sturgenegger m'a délivré entièrement d'une hy-
cirocèle et d'une hernie inguinale. 

Weinfelden, le 24 juin 1864. 
6 — 1 Jacques GSELL. 

SERVICE REGULIER D'OMNIBUS 
entre Sion et Sierre. 

Départ de l'bôtel Baur, .à Sierre, chaque jour à 
8 heures du matin. 

Départ de Sion, de l'hôtel du Lion-d'Or, à 5 h. 
du soir. 0—3 

A remettre à des conditions avantageuses une 
brasserie, à Sion , — et à louer une dite à loëche-
ies-Bains. — S'adresser à BEEGEB FBÈBES , hôtel 
Baur, à Sierre. 0—3 

PIÏCTORINES DU DR J.-J. HOHL 
Médecin breveté à Heïden.-(canton d'Appenzeii.) 

La force mineure est particulièrement efficace contre la tons, l'enrouement et les catarrhes : la force 
majeure produit les effets les plus heureux et les plus surprenants contre l'asthme, les affections 
pulmonaires et les symptômes de la phthisie, etc., comme le prouvent de nombreux certificats et 
lettres de remercîments. 

Les «seules véritables» en boîtes de fr. 1 — et fr. 1. 50 accompagnées de prospectus et certificats 
se trouvent en dépôt dans les pharmacies Muller, à Sion ; Pillonel, à Martigny, et de Werra, à Saint-
Maurice. 

C E R T I F I C A T 
J'atteste avec beaucoup de plaisir que les pectormes de M. le docteur Hohl à Heiden m'ont entiè

rement débarrasé d'une loux et maladie de poitrine. Je ne saurais donc que les recommander aux 
personnes atteintes de telles maladies, et mes profonds remercîments à M. le docteur, Hohl, pour 
son invention. 

Rorschach, le 7 février 1865. Baptiste BEJSQOEE 
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