
Dimanche 8 Novembre 1865. .!/.'/ WlW: »! i k. L „ : . 
X^NQUIÈME_-JANMÉE^:. 

•,'dUW,:.: <; 

: • • £ : : v , 

Paraissant le Jeudi et le SMmanclie. 

PRIX D'ABONNrMENT: par an, pour la Suisse, ff. 10. — Pour six mois, fr. 5. — Pour 3 mois, ff. 3 . — Pour l'étranger* le port en sus. — PRIX D'INSKRTION : la' ligne 10 cen 
m ijtiç.pourle& insertions suivantes»— Tout ce qui concerne la rédaction, les abonnements et les annonces, sera adressé, franro, au bureau du journal, à Siou. — On peut s'abonner 
n tout temps à Sion, au bureau du journal et à tous les bureaux de postes;— Les envois non-affranchis seront rigoureusement refusés. 

SUISSE. 

Assemblée fédéra le . 
Les deux articles de la Constitution qui ont, la 

semaine.passée, le,plns occupé le;Conseil national 
sont ceux relatifs à la liberté descultes et à l'éligi 
bilïtë des ecclésiastiques. 

Le premier article à été combattu par M. Se-
gesser (Lucerne) qui trouvait la disposition en Vi
gueur suflisaintev pourvu qu'on y introduisit lès 
juifs et il. de Cburten (Valaisi qui craint qu'où 
n'abandonne le .christianisme. Il a été défendu par 
MM^.Hungerbuhler (St Gall), Klein (Ijâle-Ville), 
Ktiiser (Soiëure), Esehèr (Zurich, Rampsberger 
{Thurgovïé), et un yrand nombre d'autres dépu
tés qui ont fait ressortir qu'il est du dévoir de là 
Confédération de veiller à ce que l'intolérance ne 
fasse pas des progrès assez sensibles pour mena
cer l'ordre public de nous ramener aux luttes d'un 
siuffe âgé. Jadis on garantissait l'Eglise contre les 
attaqués ou les'insultes du citoyen ; on doit au
jourd'hui garantir le citoyen contre les attaques 
et les p.ersçcutîotià de l'Eglise. 

Le passé, avec ses guerres de religionj est une 
éclatante démonstration de la nécessité de douner 
à l'Etat un droit de surveillance et de haute po
lice sur l'exercice des cultes et les corporations 
rëligieus'ës. 

La plupart ont reconnu la nécessité de l'état ci
vil .laïque, parce que celui qui n'appartient pas à 
une Eglise n'a pas le droit de venir lui demander 
des secours; aussi pour arriver à une solution 
pratique de la difficulté il faut l'étab ir dans tous 
lés Cantons qui ne la possèdent pas encore. 

Les débats ont été vifs sur la question d'éligi
bilité des ecclésiastiques. 

L'article a été attaqué par M. Escher, Jauen 
(Tessin); Vanillier (Genève), Cre!ton (Valais) et 
défendu par MM. Stœmplli et Arnold (Uri). Les 
défenseurs revendiquent; l'égalité de tous les ci-

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ. 

IIALCA. 

Halc'a, assise au fond de la barque, regardait 
couler l'eau1 d'tiu œil mélancolique, tandis que 
son père, le pêcheur Boleslas Majak, relevait ses 
filets en' chantant : 

« O Wislo', (Vistule) tu es1 chère au cœur po
lonais ! ' 

« Le sang des (ils de la patrie s'est mêlé bien 
des fois à tes ondes, depuis que les Moskuli, ces 
chiens de la horde tartare, ont souillé les rives 
Sacrées. 

« O Wislo, tu es clière an cœur polonais ! 
« Les fiancées et les veuves ont versé assez de 

pleurs pour faire déborder tes (lots, depuis que le 
barbare, foitit déjà steppe d'Asie, ^ passé au 
cuu de la Pologne son anneau d'esclavage. 

c () Wislo, tu.es chère au cœur polonais ! 
« Tu as vu les jours heureux où' la Pologne 'en 

agitant son glaive, faisait trembler tous ses entier 
tins;. Alors dette ferre et cë''sï>léil\'ëialent à : nous 
couinVè-h saAg'.qui coulé'dans1 nos veines. '"•-•\ 
"^O^Wi^ki; tli ès'bher^àù'cœ :ur polduàis"r» v ' 

toyens ; ce serait.une inégalité criarate que délais
ser, subsister l'exclusion dont les ecclésiastiques 
sont ft'appés au'poînt de vue de l'éligibilité et des 
droits politiques. Il n'y a plus de religion d'Etat 
et, par conséquent^ plus de prêtres reconnus ; il 
n'y a plus que des citoyens qui doivent être pla
cés, sur le même pied d'égalité. Les,opposants ar
gumentent de l'incapacité du prêtre par raison de 
sujétion. -'. '.' " ' • ' ' !"- " ' ' . . ' " : ' 

Les ecclésiastiques sont une.classe, une espèce 
de magistrature à part dans la société. Combien 
de choses leur sont défendues par les règlements 
et les lois' du clergé, et qui rendraient incompa
tible celte réunion des fonctions.ecclésiastiques 
et législatives qu'on nous propose aujourd'hui ! 
Le prêtre1 n'est pas libre, n'est pas indépendant ; 
il est membre d'une hiérarchie-,.dans laquelle il 
doit obéir à „son supérieur, fût-il même un prince 
étranger. Or, l'une dès conditions de l'éligibilité, 
c'est1 d'êtrëi'cTtoyén libre et indépendant. Com
ment les ecclésiastiques pourraient-ils siéger 
dans un,Conseil, où souvent les droits-de'l'Etat 
sont en conflit avec les prétendus droits de i'E-
glise? Rappelez-vous les scôijes'.auxquelies se li
vrèrent les préluts 'français âii séih^dè IAssemblée 
nationale française. N'eu éûssèiitils pas fait an-' 
tant ici, lorsque .nous'votions les'.séparations dio 
cesaines, .que. nous nous affranchissions1 de l'au
torité ecclésiastique étrangère; que-noifs procla
mions la liberté de conscience et l'égalité des 
religions ? Voudriez-vOus nous' ramener en ar
rière ? Et, au riiîin dé qui le fëriez-vôiis ? Au nom 
du peuple suisse qui en 1848 applaudit avec en
thousiasme à notre loi sur les incompatibilités 
ecclésiastiques ? Ce qui s'estpassé, ce qui se passe 
aujourd'hui, dans le canton du Tessin surtout, 
nous montre ce que serait l'avenir si vous renver
siez ce grand principe. . : " : 

Ensuite des conventions avec la Ffanoe et avec 
l'Italie pour l'échange d e s mandats de poste, le 
Conseil fédéral a décidé d'élever le taux des mau-

Pendant que le pêcheur Boleslas chantait, des 
larmes silencieuses roulaient sur les joues d'Halca. 
Elle parut sortir d'un rêve quand son père lui dit 
d'un accent joyeux . : ' . . • , . 

« Regarde, fillette ! la pêche est bonne. 
— Oh ! oui, père, répondit-elle. 
Et prestement elle retira de la poche.du filet le 

poisson frétillant, qu'elle jeta dans une, manne. . 
» Nous souperons bieti ce soir, reprit Boleslas ; 

mais d'abord, et pendant que tu aljumeras. je fe;u, 
je 'm'en .vais, porter au châtea.u. les ,pjus, beaux 
morceaux de ma'pêpl^ei,,,.',,, m r;i;ir.n.*)n'l Jtmii'.-
,. . . , , „ , , , , • , «IIII.-'!UM ;;-(! • i (- iu-i l . ->i i r.u;q ! | . ' i i i ' r V ^ 

- . . , ,-•>• , ' i l ' t i i rr i » . u v I I Î U H M I i.'i» CMILMJ ' 

Boleslas. Majak n'avait pas passe touië.Sft yp,e i 
jeter le filet dans la Vistule ^.son./enfance,avait 
connu le bien-être. Fils d'u't),fei;mier-p'ropriétuire, 
il se rappelait vaguement % temps jipiireux où 
son père le pressait en croiipe.en rév^nantdtj la
bour, où sa mère lui réservait pour,soii^pt'iper un 
gâteau au miel. Il revoyait ep'eorc,:cqniiH^i àlrar 
vers un brouillard, la ferme avec,les bœufs,-et) les-
vaches ruminant dans l'étable, .et.les.pâulès.çjp'î^ô-
rant sur le fumier, e,t les oies, bàrBotàii.t dans là 
mare, puis, dais 'Ja. ,sal|è. çiniijn^ne,, I i^iÊige, de 
Notre -Daine de .Czën's'tochpwîa, ^environnée ;de 
rayons d'or e t .d '^rget^. , ,a„ u . , 'y-ni^m-n ' i " i 

Mais le "malheur' avait frappé|S!ur.,Ba;les!as.d§s 
coups si cruels et si nombreux que le pauvre 

dats de poste suisses 5 dorénavant les directions 
des postes de district pourront délivrer dés man
dats db 3,000 fr., les bureaux principaux, des 
mandats de 500 fr., et les autres bureaux des 
mandats de 200 fr. 

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

des Alpes. ... ; .;,-.-• i : 
(Suite.; '• 

Il est doue établi que le droit fédéral suisse ne 
laisse aucun doute quelconque sur la compétence 
relative et réciproque qu'ont lés cantons et la 
Confédération en matière de chemins de fer, tarit 
vis-à-vis de l'intérieur qu'en face de l'étranger. 
La pratique des choses n'a pas non plus fait naître 
un doute à cet égard. 

Il se pose donc simplement cette quesfion de 
savoir si lès mêmes principes qui sont à la base 
de l'établissement d'è tous lès chemins; de fer 
suisses, doivent avoir leur application, aux lignes 
alpines ; si ces lignes sont soumises aux prescrip
tions" d il'droit fédéral, ou bien scelles donnent.lieu 
à des dispositions exceptionnelles. 

Nous affirmons avec la plus grande énergie le 
preiniec. Qas,....,._., ,.,..-,» .:„ -,.-,,..:,,., ... . ,;-J\-. 

Car non seulement la Joi)fédérale du 28 juillet 
1852 ne stipule t-elle aucune exception quant aux 
lignes alpines, mais encore son titre et le texte de 
l'article 1er mentionnent-ils expressément qu'il 
s'agit sans distinction de, tous les chemins de fer 
sur le territoire de la Confédération. Ainsi donc 
pour tout le trajet qu'une ligne alpine doit effec
tuer sur territoire suisse, elle reste soumise , en 
ce qui concerne son établissement et son exploi
tation, aux dispositions de la^loi fédérale de 1852. 

Au surplus^lors des délibérations qui ont pré
cédé au sein de l'Assemblée fédérale l'adoption 
de la loi de 1852. la question du passage des Al-

hominc chassait, le souvenir du passé et n'osait 
regarder en arrière dans sa triste vie. 

Majak le père avait l'un des premiers, en 1830, 
répondu à - l'appel-du gouvernement national'. Il 
embrassa sa femme sur les lèvres, son fils sur le 
front, il prit sa faulx et s'en alla se ranger parmi 
les terribles kossiniers. Il ne rentra plus'chez lui. 
Sa femme revêtit ses habits de deuil», et comme 
le petit Boleslas, qui avait alors neuf ans•,'• fondait 
en larmes : .. -
; « Ne pleure ,pas, mon garçon, lui dit-elle, ton 
.pè»e est mort pour la patrie.» 
..•1 Quand l'ordre régna à Varsovie, la fermeifùt 
(Confisquée et l'enfant enlevé à sa mère. On l'en
voya à Minsk, en vertu d'un décret du feld-ntà-
réchal Paszkjewicz. »La volonté de S. M. l'empe
reur est que tous les enfants mâles, vagabonds, 
orphelins et pauvres, dans le royaume de Polo
gne, soient incorporés dans lesbataillons des can-
tonistes militaires. » 

Voilà ce que portait cet ordre. . .. -; 

Quand à la veuve du patriote Majak, on no.sait 
ce qu'elle devînt. Comme beaucoup do veuves de 
ce temps là, elle mourut sans doute de!chagrin et 
de misère. 
j Boleslasifutdoric incorporé avec tous les en-
fantSipolonais, idelsépt à seize ans, dont les pères 
étaient anorta,ou en exil.; Il' reçut dé là -libéralité 
dd caar Nicolas )um,bom1e.b,enidrap gris, aveedea 
parements jaunes, un manteau et une veste à col-
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pc.s ne pût pas êtrrf considérée comme une incon 
nue qu'il eut (té possible d'ignorer ; elle était déjà 
née et il ré. u tu alors clairement pour chacun 
qu'une liaison du réseau suisse aux lignes ita
liennes, par a traversée des Alpes,'devait être 
recherchée dans une ou plusieurs directions. Ce 
point était i,on seulement spécifié d'une mân-ère 
toute particulière dans le rapport que le Conseil 
fédéral présenta à l'appui de la loi proposée, niais 
bien auparavant déjà, en 1847, les cantons de St-
Gall, Grisons et Tèssin avaient conclu avec le 
royaume de Sardaigne un traité international 
pour la traversée par rails du Lukinanier. Cette 
stipulation, loin d'être resté inconnue aux auto
rités fédérales'-, fut invoquée par elles d'une ma
nière toute spéciale lors des négociations du traité 
de commerce entre la Suisse et la Sardaigne , en 

. .1851, et par suite des déclarations fournies , !Sur 
interpellation au Conseil national, elle prit un ca
ractère de notoriété officielle. •••' • :.' -••;• >.'. ••• 

Il ressort de là avec la dernière évidence que 
lors des délibérations qui ont précédé la loi fédé
rale de 1862 sur les chemins de 1er,'il ne put en
trer dans l'esprit et dans les intentions de l'As
semblée fédérale, de; stipuler un droit spécial et 
des dispositions exceptionnelles pour les chemins 
dé 1er des Alpes, soit pour la ligne du Lukina
nier, la seule dont alors il eut été question : q.i'in -
versement, une :réserve à cet égard n'ayant pas 
eu lieu, malgré le caractère de notoriété publique 
des démarches faites en faveur du passage des 
Alpes, on doit conclure avec certitude que l'As 
semblée fédérale ne voulait pas créer des disposi
tions exceptionnelles pour cette question. 

Et en effet, depuis cette époque, le même point 
de vue a été maintenu d'une manière conséquente 
par les autorités fédérales, puisque ces dernières 
ont accordé des concessions pour lé Lukinanier 
et pour le Simplon , sans déroger en quoi que ce 
soit à la marche adoptée pour toutes les autres 
concessions de voies ferrées. 

l)rune manière particulièrement formelle, le 
Conseil fédéral s'est prononcé dans,ce sens. Lors
que, en 1853, les cantons favorables au Saint-
éotthard lui insinuèrent de ne pas entrer en ma
tière sur la ratification d'une concession accordée 
pour le Lukinanier, il fit cette réponse : 

«Qu'il ne lui était pas loisible de se, déparlir 
des principes jusqu'alors observés par lui et par. 
l'Assemblée fédérale ; que d'après ces principes 
il ne lui convenait pas de s'intéresser particul è 
renient pour l'une ou l'autre ligne"; que son in
tention -était de garder pour l'avenir aussi une at
titude passive et de laisser libre essbr aux cantons 
et à la spéculation privée.. » ' 

Poursuivant conséquemmént cette voie, tracée 
parla législation et par l'équité,'le-Conseil fédé
ral écarta l'année dernière une demande qui lui 

par la conférence des cantons favorables au S t 
Gotthard, d'après laquelle il aurait dû entrer en 
négociations avec l'Italie et avec les Etats de l'Al
lemagne méridionale, dans le but de préparer 
l'établissement de la ligné alpine centrale; Con
trait émeut au préavis-de son département de l'In
térieur qui avait pris parti d!uïie façon énergique 
pour la demande formulée par les Gotthardistes , 
le Conseil fédéral décida de conserver sa position 
neutre. (A suicre.) 

Canton du Valais. 

avait été adressée, sous la date du 29 septembre, heu à 3 heures, ce qui n'est pas admissible dans 
l'intérêt du service local. 

Si quelqu'un est lézé par ce nouveau* service, 
ce sont certainement les habitants du canton de 
Vaiid qui ne peuvent venir en Valais qu'avec les 
trains arrivant à Sion à 4 h. 20' et à 10 h, H 15* 
du soir, f t par suite ne peuvent rentrer chez eux 
la même journée. 

{Un abonné.) 

Le Conseil d'Stat a alloué une somme de 400 
francs pour ci -partagée à titre de subside, en
tre les incendiés de Jh iridi lin et ceux de Tra
vers. , ,,, •.,.., . . ,, ,..',, ;; 

Il a. de plus, donné les ordres < u' me collecte 
soit faite, eri faveur des incendiés de Cli ndoliu 
dans tons les distri' >s, c-ceptés ceux de Marti-
gny, St-Maurice et Monthey, où une quête a dé
jà été faite cette année pour les victi. es de l'é-
p'zôotie qui a sévi à Trois-Torre ils. 

:.. IL I Sion, le!3 novembre 1865. 
A la ! èdactlon du Confédéré du V.i'ais. 

Le n° 88 de. la Gazette du Valais publie une cor
respondance de Sion concernant le service des 
chemins de fer à partir du 15 octobre dernier, la
quelle exige une rectification parce que l'auteur 
s'est très-mal renseigné et n 'a.su, par ît-il, se 
rendre compte de la nouvelle marche des trains 
par les horaires" publiés. 

En effet, les deux trains partant de Sion lema-
tin; à 5 heures et à 10 h. 85, correspondent tous 
les deux à St-Maurice aveedes trains de la Suisse 
occidentale, pour tout le cant<>j.i <Ie Vaud, Ge
nève et la Suisse t..Ile,. nde,. et l'on peut au be
soin, revenir ^, Sion,par le i ..ai-us y ariivant, à 4 
heures et 20 ' et à 10 h. 15' du soir, qui tous deux 
correspondent à Sl-ÎMaurice av,ec les trains arri
vant de la Suisse occidenfalé. 

Le seul train partant.de Sion qu ine soit pas 
en correspondance à St-Maurice est celui de 5 
h. du soii, parla raison = • le dernier départ de 
cette gare pour le canton de Vaud étant mainte
nant fixé 4 41/2 heures du soir ; pour y corres
pondre lé dernier départ de Sion, aurait dû avoir 

Faillite du ehemiu de fer de la ligne d'Italie-, 
{Suite.) 

6° Quant au mobilier et matériel des divers 
services (y compris sans doute le mobilier de 
l'hôte! de la compwgme, n e Lumte , 110 28, à Pa
ris), que le bilan porte ensemble à 165.705 fr. 
35 c. ; le mirage est ici encore plus osé. Tout ce 
bric-à-brac ne vaudra pas. en adjudication publi
que, 40,000 fr, ! si même il y va ! On doit donc 
retrancher encore de cet article de l'actif 125,000' 
fr. au plus bas mot, lesquels, ajoutés aux. 11)5,000' 
francs effacés de l'article précédent (bateaux à. 
vapeur)", réduisent de 400,000 fr. Uactif, déjà ra
mené à 25,350,240 fr. 70 c. Ainsi nous avons fait 
disparaître pour 1,500,000 fr. « d'illusions cap
tieuses, de mirages,» et nous affirmons qu'il n 'y 
a pas un praticien éclairé et un homme de l'art 
qui ne s'accordent tous deux à dint : «.Vous avez, 
raison. » 

Voyons maintenant si ces 25 mirions"restants 
seront conservés intégralement à la masse: Nnus-
n'avons plus qu'à les demander à un seul article :. 
le chemin de fer proprement dit, 

7« Il est porté à l'actif pour 24,848,075 Pr: 
25 c. Mais, hélas 1 on va voir; iiinlheiiretvàemenfc 
pour les créanciers et les actionnaires, ce quii 
reste >'e ce dernier mirage. .... .,., 

Et d'abord, de quoi se compose ce chenaamde 
fer? . • . . . • : 

ïp DartS le canton du Valais, de Ç«Î. côté-cïdni 
Simplon, de deux sections . Celle du Bnuyeret,. 
sur le lac Léman à Sion, d'une étendue de 6£ 
kilomètres, et celle de Sion, au torrent dé k Mair-
darèche, un peu en avant de Sierre. dans le Haut-
Valais, d'une étendue de 15 .kilomètres. Les 64 
kilomètres du Bouveret.à.JKtm sont la seule par
tie exploitée. Les 15 autres kilomètres; du Sion & 
Sierre sont construits, mais les rails ne Sont pas: 

let jaune et à boutons unis, un pantalon gris sans 
parements, un col-cravate noirs des botines, deux 
chemises et un morceau de toile pour tenir lieu 
de bas. .-•: 

L'enfant expia pendant dix ans dans les com
pagnies de discipline le crime de toute la Polo-, 
gne .5 puis il fut.envoyé à l'armée du Caucase pour 
combattre et détruire les Gircassiens, coupables 
eux aussi de chérir leur patrie. Seul et triste, sans' 
un Auii et sans une. .espérance, Boleslas ne cher
cha point à tuer lés Circassie'is, mais: bien "pkffôt 
à,se faire tuer par eux. La mort; qu'il bravait 
dans toutes les rencontres-, l'épargna toujours. 
Atteint plusieurs f'oiŝ  aucune de ses blessures'n« 
fut mortelle. Ses chefs le voyant et le premïor à 

'-l'assaut et'-le plus intrépide au fort de fa inêtée, 
-le signalèrent cornu.e un-héros. On lui donna des 
.médailles et des galons de sergent, qui ne le ren
dirent m plus fier, ni plus gai surtout*,1 l e régi
raient l'avait surnommé Boleslas le Noir. 

Enfin en 1848, affaibli par les fatigues de la 
guerre, Majuk fut mis à la réforme et obtint son 
«ongé définitif. Il put revenir au sol natal par une 
fàiveur exceptionnelle, czarle zar n« rend pres
que'gamaisià laPologne les enfants i-u'il lui a 
pris. 

Il avait M t e de revoir les beaux lieux où sa 
mémoire lui montrait le soleil brillant sur des 
fleurs ; mais il ne putijarans^ietrouverliiiferme 
de son père, La maison, la bashe-coar, l'kntgede 

Notre-Dame de Czenstnchowa, sa mère, sa pau
vre mère, tout avait disparu ! Il vit alors la na
ture à travers un voile noir : les feuilles, les fleurs 
étaient ternes, et le- soleil d'un gris de cendre 
comme sa capote d'uni forme, qu'il s'arracha du 
corps et mit en pièces dans un transport de sau
vage désespoir. ' • 

Mais Boleslas avait trop sonffnrl déjà pour que 
ce dernier coup pût l'achever. 

L'àïr du pays lui fit du bien, d'ailleurs, au corps 
et à l'âme. Tpus ceux à qui il raconta soti his
toire se sentirent émus de pitié pour lui. Les 
vieux l'accueillirent comme un fils dont ils n'es 
péraient plus de retour, les enfants comme un 
héros qui avaient vu et fait des choses merveil
leuses ; les hommes le traitaient en frère et en 
mm, tes femmes pleuraient avec lui : est H de 
plus douées consolations ? 
•"'••L'une d'elles, jeune et jolie, fut touchée plus 
vivement que les antres; il s'en aperçut et l'aima. 
Mais i'àmour ne suffit pas pour nourrir une IHIII-
nïe, et élever une famille. Boleslas alla trouver le 
propriétaire d'un'"domaine qui s'étendait le long 
de la Vistule, aux portes de Kuzmierez. 

«Permettez moi, lui dit il, de .construire une 
cabane sur votre terrain, au bord de la rivière, 
et oh vous servira sur votre table les plus beaux 
poissons de a Wisla. a 

Le propriétaire y consentit, et Boleslass e ma" 
rîa ' ;^éfait en 1849. : ' .; . , . ; , . , - • . 

L'année suivante il devint père. Mais, comme 
si le malheur n'avait pas voulu se sé|Wèr de cet 
ancien «t fidèle compagnon, la femme d" Boles
las mourut en mettant au monde la petite Halca. 

De quel amour il aima cette, enfant, nulle bou
che humaine ne sautait le dire ! 

, *Halca, à trtize ans, était une très jolie fillette, 
blonde, aux grands yeux gris, mais déjà sérieuse 
et muette comme une jeune fille déçue de son 
premier espoir. C'était elle à présent qu'on eût 
pu appeler Halca la Triste, tandis q<ie Boleslas 
était devenu presque gui au doux contact ne son 
enfant. 

« Pourquoi donc es-tu si chagrine ? lui deman
dait il parfois. 

Fille souriait avec mélancolie et se taisait, ou 
bien elle répondait au pêcheur en se jetant dans 
ses bras comme pour y chercher un refuge : 

« Père, j'ai peur. 
— Que crains tu donc, (ilh'lte ? 
— S'il t'arrivait malheur! Oh ! ces démons de 

Moskali ! » 
Puis elle tombait dans un accablement profond. 

Elle restait de longues heures immobile, les yeux 
fixés sur quelque chose d'in\ isihle pour tout le 
monde excepté pour elle ;. ses doigts s'agitaient 
fiévreusement, mais sa .pensée était ailleurs. Sou-
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posés et les gares et stations ne sont pas con
struites. ' 

2° En Italje, de l'autre côté du Simplon, dans 
la province de l'Ossola, le railway n'est construit 
que sur 13 kilomètres environ, de Domo-d'Ossola 
à OrnavHSSo, dans la vallée de la Tocre. Et quand 
nous disons construit, nous entendons parler des 
terrassements ; car sur cet e partie dn chemin , 
comme sur le tronçon de Siom à Sierre, la voie 
ferrée n'est pas posée et les stations ne sont pas 
construites. . . . . » . - . 

Ainsi 64 kilomètres exploités de Bonveret à 
Sion ; 15 kilomètres en construction de Sion à 
Sierre, et 13 kilomètres de Domo-d'Ossola à O r 
navasso, éga'ement en construction ; en tout 92 
kilomètres. Et voilà le chemin de- fer de la ligne 
d'Italie! 

Qu'a t il coûté et que vaut-il ? 
Les 64 kilomètres du Bonveret à Sion avaient 

et* donnés à l'entreprise, pour 12 millions, à MM. 
Deluhante et Huncbel.le, qui les ont construits 
dans les plus mauvaises conditions possible.". En 
1E61, M. Garellà. alors ingénieur en chef de la 
Compagnie, fit un écrit dans lequel il dit positive
ment que les 04 kilomètres auraient pu et dû être 
construits pour 10 millions, s'il n'y avait pas eu 
des «conditions occultes. » Voilà eu quels termes 
s'exprimait l'ingénieur en chef de la Société sur 
l'administration. Nous disons donc 12 millions. 
Ajoutons-y 1,500,000 t'r. pour acquisition des ter
rains ; nous arriverons ainsi très-péniblement et 
eu étirant bien les comptes, à 13 millions et demi 
pour cette, première partie de la ligne. 

Les 15 kilomètres de terrassements de Sion à 
Sierre ont coûté en tout, travaux et terrassements, 
1.10i,602 fr'. 

L'Ossola 1,050,600 fr. .',', ; ' '.'..-
Soit, en tout, 16 millions, et en forçant les chif

fres autant que possible, remarquez bien. 
Voilà ce qui reste des fr. 21,843,075. 25 portés 

par le bilan à l'actif sous le titré : Chemin de fer. 
• . CA suivre.) 

NOUVELLES DES CANTONS. 

BERNE La sentence moyen âge rendue dans le 
canton d'Uri, pour offense à la religio-i, a provo
qué à Berne nue réunion où ont assisté et pris la 

vent l'ouvrage i commencé tombait de ses mains, 
sa respiration devenait haletante, son regard som
bre et menaçant ; une pâleur livide se répandait 
sur ses traits. 

Des visions sinistres, des images sanglantes 
traversaient elles son esprit? il lui échappait des 
plaintes déchirantes, des cris de fureur et de ven
geance. Son père; effrayé, la rappelait à elle en 
la pressant sur son cœur, en la couvrant de bai
sers. Mais lorsqu'il l'interrogeait sur ses angois
ses, elle paraissait profondément étonnée, et lui 
répondait simplement: • , • . 

« Je ne sais pas. » 
Boleslas avait raconté cent fois à sa fille, et dès 

le berceau, le martyre de la Pologne ; il lui avait 
inoculé dans les veines la haine des Moskalis. 
Quand éclata l'insurrecti >n polonaise. Halca en 

, reçut une commotion si forte qu'elle faillit en 
mourir. 

« Si j'allais me faire tuer, dit le père, que de
viendrait-elle ? » 

El il resta, car il aimait encore plus sa fille que 
su patrie. 

Ils avaient donc fait bonne pêche, et, le filet 
vidé, la barque attachée à la rive le pêcheur se 
disposait à porter ses plus beaux poissons au châ-
teau, tandis que Halca entrait dans la cabane 

parole p]«sieurs membres de l'Assemblée fédé
rale. On y a nommé un cotriité chargé de faire 
le nécessaire pour qu'une protestation solennelle 
ait lieu, au nom du peuple suisse, contre les pro
cédés de l'autorité uranietme, et pour que le con
damné qui a été déclaré « déchu de l'honneur, » 
reçoive une satisfaction éclatante. Ce comité con
voque à cet effet, à Berne, pour dimanche pro
chain, nue assemblée publique, et espère Voir y 
arriver de toutes les parties de la Suisse, sinon 
des assistants, au moins des adresses d'adhésion. 

LUCERNE. — Cette ville vient de décider da 
participer pour une somme de 800,000 francs, à 
l'entreprise du St Gotthard.- Lé Grand Conseil 
de ce canton se réunit le 7 pour décider sa parti
cipation à cette même entreprise. La Landsge-
tneinde d'Uri se réunira le 12 courant dans le 
même but. La ville de Zug se montre disposée à 
voter 150,000 francs!, 

URI. — Le roi de Bavière parcourt la Suisse 
primitive sous le titre de comte de Wurtemberg. 
Une sérénade lui a été donnée à Burglen. Il se 
rendra, croit-on, dans l'Oberland bernois. 

ARGOv'IE. — La cour criminelle a condamné 
à mort lo nommé Schiesser, de Linthal, comme 
coupable d'avoir assassiné son propre enfant. 

— r-~>»> ï~r~- . — •:'. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 
I t a l i e . 

D'après les dernières nouvelles, le scrutin de 
ballottage qui a eu lieu le 29 octobre est favora
ble aux candidats de la nuance gouvernementale 
modérée. Le nombre des votants a été plus con
sidérable qu'au premier tour de scrutin. 

Ont été réélus : Al M. Pepoli, Mitmhelti, Gari 
baldi, Pisanelli, Cairolli, Sari-Donato, Fabrizi, 
Ricci, Siitorri, Çueirnzzi, 'Malenchini, Allievi, 
Rougio, Rasponi, Mordini, Bottero, Rora, Cantu, 
d"Ondes Re*.'gio, Oicotera, Correnti et Bianchi.— 
Les attitrés nominations connues jusqu'à ce soir 
sont de diverses nuances. La ihàjorité appartient 
au parti modéré . 

Ang le t e r r e . 
Le 1er novembre, un banquet a eu lieu à Châ

tain, en l'honneur des membres libéraux delà 
Chambre des communes. Lee orateurs qui ont 
pris la parole ont promis de soutenir le comte 
Russel et M. Gladstone, et ont exprimé la con
viction que le comte Russel présentera un projet 
de réforme. -•• - ----• — - • 

Le Times fait ressortir de nouveau les défauts 
d'une administration ayant à sa tête le comte 
Russel!, il dit que le gouvernement doit prendre 
i umédiatenient un parti dans la question de ré
forme. 

. FAITS DIVERS. 

pour y allumer du feu. Il était six heures du soir. 
On était aux premiers jours d'avril ; la nuit tom
bait : 

A peine Roleslas avait-il fait quelques pas qu'il 
aperçut un homme courant à toutes jambes vers 
la Vistule. 

« Hé 1 l'ami ! lui cria-t-il, veux-tu te jeter à 
l'eau ? » -

L'homme, épuisé d'haleine et de force, regarda 
fixement Boleslas et lui dit : 
. «Les cosaques me poursuivent 5 si j e nç tra
verse pas la rivière, je suis mprt.>»• '••• 

I's entrèrent dans la barque, que deux vigou
reux coups de rame éloignèrent du rivage: 

Alors, après avoir largement respiré, l'insurgé 
(car il était facile de le reconnaître pour tel à son 
équipement) parla ainsi : 
, « Kazmiercz est au pouvoir des Russes ; nous 
avons succombé sous le nombre. Des cent-vingt 
combattants qui composaient ma bande, je reste 
seul. Sais tu, mon brave homme, que tu t'exposes 
à la, u.>.w t eu recevant dans ta barque le comte 
Lukowski ? 

— Je le sais, reprit simplement Boleslas, mais 
je sais aussi quo je ne vaudrais pas le dernier des 
Mosliuji si je te laissais, tomber entre leurs mains. 

— Tfu es un bon patriote.'' ''.•..-' 
— Nous le sommes tous-. », 
La barque touchait à l'autre bord. Le comte , 

serra les mains de Boleslas dans les siennes, et 

lui dit d'une voix émue : ! 

« O h ! vois-tu, la patrie est sauvée, puisque 
tous ses enfants, paysans ou nobles, juifs on chré
tiens, se dévouent à sa délivrance. » 

Et il mit pied à terre. 
« Où vâs-tu ? lui demanda Boleslas. ;1 .. 
— Du côté de Radom, où se trouve unejpAa-

lange du désespoir. 
— Mais si les cosaques passent la Vistule, ils 

t'auront bientôt rejoiut. 
. - C'est vrai. " ;: ' ' ^ ^ [ " . ^ T ^ ^ ' ^ . ' . . 
1 — Cache-toi dans ces <rosëaùx et l a i s sa i cHû> 
rir ce» chiens après toi. Cette ntiît,'je t'apporte
rai à manger, et au point du jour Eu te remettras 
en route. 

— Merci, dit le comte. , . •; 
— Quant-à moi, reprit Boleslas, je vais noyer 

ma barque, les cosaques ont peur de l'eaur et la 
Vistule tes arrêtera peut-être. » 

Il inclina la barque pour y faire entrer l'eau, et 
lorsqu'elle fut immergée, il regagna l'autre rive 
à la nage. Eir le voyant entrer dans la cabane 
tout ruisselant, Halca liii prit la main et le con
duisît vers un Feu flambant. 

« Bon père, dit elle, et l'embrassa avec une 
tendresse passionnée. 

— Ma foi ! dit Boleslas, on se passera pour 
cette fois de poisson air château : c'est le patriote 
qui'les mangera."» --• ' ' 
Etil les mit dans la marmite qui bouillait sur le feu. 

— Une concession vient d'être accordée à 
Vienne pour la construction d'un théâtre amëri-
ricaiu en fer, se montant et se démontant à vo
lonté en douze heures, et pouvant setransporr 
ter d'une ville à l'autre. 

— Une bonne darne est mère d'une jeune fille 
dont quelqu'un lui vantait la belle venue, en se 
servant d'une comparaison historique. -— Votre 

lui dit d'une voix émue : ! 

« O h ! vois-tu, la patrie est sauvée, puisque 
tous ses enfants, paysans ou nobles, juifs ou chré
tiens, se dévouent à sa délivrance. » 

Et il mit pied à terre. 
« Où -vâs-tu ? lui demanda Boleslas. ;1 .. 
— Du côté de Radom, où se trouve unejpAa-

lange du désespoir. 
— Mais si les cosaques passent la Vistule, ils 

t'auront bientôt rejoiut. , 
. - C'est vrai. " ;: ' ' ^ ^ [ " . ^ T ^ ^ ' ^ . ' . . 
1 — Cache-toi dans ces 'roseaux et ràis^e^i cou
rir ces chiens après toi. Cette nhît, ' je t'apporte
rai à manger, et au point du jour tu te remettras 
en route. 

— Merci, dit le comte. , . •; 
— Quant-à moi, reprit Boleslas, je vais noyer 

ma barque, les cosaques ont peur de l'eaur et la 
Vistule tes arrêtera peut-être. » 

Il inclina la barque pour y faire entrer l'eau, et 
lorsqu'elle fut immergée, il regagna l'autre rive 
à la nage. Eir le voyant entrer dans la cabane 
tout ruisselant, Halcalui prit la main et le con
duisît vers un feu flambant. 

« Bon père, dit elle, et l'embrassa avec une 
tendresse passionnée. 

— Ma foi ! dit Boleslas, on se passera pour 
cette fois dé poisson ao château : c'est le patriote 

, qui'les mangera, u ' ' 
Etil les mit dans la marmite qui bouillait sur le feu. 

Dans un article sur les élections italiennes,-le 
fîmes exprime sa satisfaction que la majorité de 
la ntiuvelle chambre appartienne au parti libéral 
modéré, qui seul peut amener la solution des 
questions de Rome et de Venise. 

Anic'L-iquie. 
Sept cents jeunes femmes , trente à quarante 

familles et vingt jeunes gens ont dû partir de 
New York dans le première quinzaine d'octobre, 
à bord du steamer Continental, pour le territoire 
de Washington. Le bâtiment, dit un journal amé
ricain, doublera le cap Horn et débarquera son' 
chargement sur la.côte du Pacifique. Le directeur 
de cette entreprise est M. A.-S. Mercer, résidant 
du territoire de Washington. Le plus grand nom
bre des jeunes femmes qui forment la base de. 
cette expédition appartiennent aux Etats de la 
Nouvelle-Angleterre. Leur âge varie de 15 à 25 
ans ; très peu sont plus âgées. On leur garantit, à 
leur arrivée, des emplois assez .rémunérateurs 
pour assurer leur indépendance, et, quoique la 
pensée dominante de l'entreprise soit de faciliter 
la formation de nouvelles familles dans une ré
gion où le nombre des hommes excède de beau
coup celui des femmes , le mariage n'est nulle
ment une condition obligatoire pour les émigran-
tes, et elles trouveront des moyens d'existence 
suffisants pour satisfaire complètement à leurs be
soins. Plusieurs ont l'intention de se livrer à l'é
ducation, chacune d'elle trouvera de l'emploi dans 
la profession qui lui est familière. Aucune n'a été 
admise sans des recommandations honorables 
qui garantissent sa moralité. Les deux tiers envi
ron ont leur passage gratuit, les autres paient 25 
dollars pour défrayer partiellement leurs dépen
ses. Les quelques familles qui entreprennent le 
même voyage sont des familles d'ouvriers appar
tenant à des professions qui manquent dans le 
pays ; la moitié des nommas environ sanl cor
donniers. Enfin, les jeunes hommes célibataires 
qui forment le complément sont tous des soldats 
honorablement congédiés. L'expédition coûtera 
de 70,000 à 80,000 dollars, non compris l'arme
ment et les frais d'expédition du navire. 
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fille, madame, est une belle Vestale !—Monsieur, 
vous êtes trop indulgent, répond la dame en mi
naudant ; ma fille n'est pas plus vestale qu'une 
autre 1' •'' '••-• i ''• • 

— Un accident, qui n'a eu toutefois aucune 
suite fâcheuse, est arrivé dernièrement dans la 
commune de Brie. Voici le fait, et il est vrai. — 
Par une belle journée de la semaine dernière un 
vitrier, ses crochets sur le dos , chargés de car
reaux passait près divpont tournant que l'on fions--
truit en ce moment sur le canal. Poussé par la 
curiosité, notre voyageur suant, soufflant, rendu , 
s'assit sur la digue sans déposer sou fardeau et 
s'apprêta à fumer philosophiquement sa pipe. 
Près dé là passait un jeune bélier, qui, attiré par 
les rayons du soleil reflétés par les carreaux du 
vitrier, s'avança vers lui ; les vilres formaient "mi
roir, _ . 

H s'y voit, il se fâche, et ses yeux irrités 
Pensent apercevoir... un dulre bélier. 

Il recule de quelques pas et se précipite fête 
baissée contre son adversaire qui , secoue par la 
peur et le choc , roula la tête la première dans le 
canal. Où se précipita à son secours et on le re
tira sain et sauf; il n'en fut niHtheureusement pas 
de même de ses vitres dont ou. ne retrouva que 
les débris. , . 

VARIÉTÉS. 

L'habit fait le moine. 
Sous Philippe-le-Bel, on avait promulgué dné 

loi somptuaire. "'•: <••• r- -
Il fallait être duc, comte ou baron, el avoir six 

mille livres de rente, pour donner à sa femme 
quatre robes par an. — ,, Nulle demoiselle, si 
elle n'est châtelaine, ou dame de deux mille li
vres de terre, n'eu aura qu'une, dit une chronique 
du temps. ,, 1" 

Le prix qu'on permeltait de mettre aux étoffes 
était depuis dix sols jusqu'à vingt, l'aune de Paris. 

Les dames de la première qualité avaient seules 
le droit de la payer jusqu'à trenle sols. 

Il y avait aussi une règle pour la dimension des 
queues que les femmes traînaient après elles. — 
Plus tard, Mme de Motteville nous apprend que la 
queue de la reine était de onze, aunes. — La queue 
des filles de France était de neuf aunes ; celle deé 
petifes-fillës'de, France, de sept aunes. Les prin
cesses du sang avaient droitàcin'j aunes de queue 
et les duchesses à trois aunes. Les duchesses 
étaient les dernières qui pussent se permettre 
cette extension de la feuille de figuier, selon l'ex
pression d'un auteur spirituel., :.i : 

Sons François II, les hommes trouvèrent qu'un 
gros ventre donnait un air de majesté ; et îes 
femmes imaginèrent aussitôt qu'il, en était de 
même d'un gros derrière l . : ;;; .;:)V : :;<i 

.Qn avait de gros ventres et de gros derrières 
postiches! . ... •'••' •"•• ' •••>••' 

Cette mode ridicule dura trois ou quatre ans. 
Ce qu'il f e i î i ' encore 'de singulier, "c'est que 

lorsqu'elle commença, les femnies parurent ne 
plus s,e souc;er de leur visage; et éomméiVcerëni 
a'le cacher. "> ,>.. ... . . , , , , . , . ,. 

Elles prirent un loup, et n'allèrent plus que 
masquées dans les rues, aux promenades, en vi
site, at même à l'église. : ; - ., : 
r Au masque succédèrent les mouches. ..-..• 

Les femmes en mirent d'abord en si grande 
quantité qu'on avait de la peine à les reconnaître. 
'. A l'égard du ronge dont les femmes se servent 
à'notre époque, je dirai que les généraux, au 
temps de Virgile, en faisaient usage le joiir.de 
leur entrée à Rome après un triomphe. 

Est-ce pour rappeler cet usage que les femmes 
se peignent le visage ? 

Toujours est-il'qne les dames'qui se. barbouil
lent la figure, .portent en rose le deuil de leur 
beauté. 

* , *A 
i. ; ; 

,tiïi Jib ! i< 
Un charlatan du. pon.tjVeu^.pu^denla^astillej, 

pour attirer le peuple, prend luni;f)qsjtinn.e .à effet 
et un bonnet à panachas. ni:!<> u\ Èni;biiii; K»I ii)2l 

Si Mengin s'était fait un1 noùt , -ne le devait-il 
pas à son casqué; ! ": i:'-' 

En littérature, il eu est ainsi. 
La singularité et la hardiesse frappent lés sots. 
Aussi beaucoup de jfeûués. gens de ce temps sè^ 

disent : .';' .' • '•''] ',' ,,' ', ' 
— Oh arrive plus promptemént en faisant du 

bruit, eh bien! crions très-fort , insultons nos 
plus grandes gloires et méprisons notre époque ! 

Logique admirable qui caractérise ces der
nières années. . t .,• : . -, -, ..-, 

Il est vrai qu'il faut constater que ces gazettiers 
aux poings sur la: hanche, parlent bien souvent 
dans le déserti, ;.., ,,',,. -; .,; * ,.,,.,., -y< n,-u:<:>;'->-, ••!> 

' '•'•• - • • • • ' • • • • ' • ' , ' > • • & * > * • ' • ' " ' • ' ' • ' " " . ' ; . " " ' ' 

Dans plusieurs royautries' dé1 l'Asie, on distin
gue l'état, làèohdïtioii, làprc'féssiôri Ou lé métier 
d'un homme, par la couleur ou le mélangé dès 
couleurs de son habit.' >i"";»i >'•> -vi '• • 

Il nié semble que si cette ldi existait chez nous, 
nous' verrions moins d'impertinents. 

CA suivre.') 

1% 

Avis au public 
L'Administration du chemin de fer de la Ligne 

d'Italie informe le public qu?à.partir de lundi, 16 
novembre courant, le service de bateau corres
pondant au Bouveret aveo.Farrivéé du traîû n« 4 
à 1 heure du soir, est supprimée 

Miifûi àÉfiètiÈu D'otaifiDs 
V entre Sion et Sièrre. 
Départ.de l'hôtel,Baur, àSierre , chaque jour à 

8 heures du'matin.; 1: î / : . : . a -
Départ de Sion, de l'hôtel du Lion-d'Or, à 5 h. 

du soir. 0 - 5 
' . r : . j i i l ; ) v , i i l ' i i i 

A remettre à d e s conditions avantageuses une 
brasserie, à Sioïi, — et à louer Une-dite à Loëchë-
les-Bains. «*S'adresser à BEEGEB FRÈRES , hôtel 
Bànr, à Sierrej i ; 0—5 

:',:/'. ; AVlSVQFFlititefc.,,';:,': 
Le département militaire du canton du Valais 

ouvre un concours au rabais: po:ur lés fournitures 
suivantes destinées aux„revues de 1866. 
Féfctfte/jts..Tuniquesdes carabiniers ,..„...... , 30 

Pantalons » 30 
Bonnets de police : » 25 

i. ,] ]'.':•; Pantalons pouij train de parc • '• S 
Tuniques de chasseurs 100 

;,'i,p w - i ; ^ : ; ' » i de fusiliiers >'< '• i •!• ' ; 200 
Ï;I:>'I ou:;. Pantalons;. :i!«:;»a -..-îimod : ; 400 

Guêtres » •'•'•• '•- 250 
/: -î=-j •;[ ;••:• Bonnets de policepour chasseurs! 100 

» " » fusiliers ^ =Î5Ô 
•;Î!-!.i;;i'.n ^j'Gâpuïtiefeîd'irifànfâ'iè?'!'')^ .'trum> •' goo 

» d'artillenrà ' : •••'• •>•'< i'> ; 100 
•On peut souiliissiiinner en bloc la; fourniture du 

drap el la confection réunie, ou séparément cha
cune de ces parties, mais avec engUgènvent de 
faire confectionner en Valais. 
Chapellerie. Chapeaux pour carabiniers 25 

: :j£ériisdc fusiliers •'•'> • ' 400 
Sellerie. Havresacs noirs :; \ ! ; ••mr- -400 

• . : • Ceinturons pour sabras longs, -•' " 4 
; . Transformai ion de gibernes 200 

Bretelles de fusils 300 
Porte-sabres d'infanterie 600 

Les soumissions cachetées avec échantillons à 
l'appui, devront être déposées au Dopurt^mènt 
lùililaire' avant le 34 novembre prochain, à midi. 
— Le cahier des charges est déposé au même 
lieu*: — Suivant le résultat du concours par écrit, 
il sera procédé à un concours;oral; 

Sion, le 23 octobre 1865.' : • • • 
abtiOD au biod oiiAr'LeîiDèpàrteriicftliiniltiaiPeX 
la jE-nui'jii! E3< eittib gulkniloîl ob fcni«m VJ\ igua 

Ayis aux Tailleurs. . ; 
Voulant remettre un joli magasin, bien assorti 

pour niarchand tailleur, jouissant d'une très-bonne 
clientèle, l'es.personnes qui voudraient eii prendre 
connaissance pourront s'adrètsér au bureau du 
Confédéré: ! ; < '••' '••'< ;: 4 - 3 

SBerïÔfttng ben 12. 9C\>ptil 1866. 
tàjr 

.̂J|"',,.;!:"fftr to 

•r 3) n ) t i $ n i i. îlïi.ïj) a u 

Srfirei&FalcnÛcc 
ju s«fcTa»ift-n, ba fut lètm î a g ctti Kl/ Z 

• jWpP î&ttn. • y 

^J r ^ . ^ j: - • ' • o - v ^ : i - , i >:.,-.-^-»->7i'-KrTj>.-cxu;-j=a^g . v ^ 

QtbtS (ggemplat t r â j t cinc 9luntmcc 

3)!efeô mft'gftÇfrr'tdjcn ^pofjfd^m'ftctt 
serfc^enr, 72'<£dh*it" irmfcijïriib^ Solfjibud) ifl 
ttJo^( bcr biili$p ttnb »olîôtf)ûmlid)fté .Safcribér 
ber edjnjcig. ! ' : •••< » 

%$F' W ! i f $'»' ë 13. £> à Y fîaTï^tv 
fflber îanti tofl) àlé^fâttttc' rrÇaf^n torrbcri.' 
SDBev une nainttd) bcn Sïbonncmrnfsticfraq t»'on 
jïf.' 4; 40 fiîv beu gan'gcn ^a^Vgih^"' 1866 t?cV 
ûud) tn itnfcrm Scrfage] cvfd)ciiirnbçn 3)o.r.f '* 
je 11 ii n g fammt © m u n b c r d) x 'à't'fe ifnb 
© a r t e ït l a u b c f r a n ïo btrrït einfcnbct, 
créait beh S$ot|fatb«bcr Ût'ci'ï t'.1 '̂ b'fljù iitib 
fo fflbflôctffi^tbnd) baé ^d) ï !*aifWe'MfÇei* 
iiufg ittibci- |)tclmicni>crfofitngl ; 

3 " ijica S" bc3ief)en bei ty 11 c r 3 « r à) e r 
fottnc bot atfm jRalcnfccrsrrlfiuferH, 

SIROP OLÊO-RÉSIXEIL 
dé Qoùçt^ôh, de Bourgeons;."## 

sapin, de térébenthine et de 
Baume de Tolu. 

Nouvelles préparations pour lé traitement spé
cial des affertions: càtarrhales, pulmonaires, Tes 
longs brnnchistes aiguës ou chroniques elles àflec-
tit'ùs des voies iirinaires; •'• • ' ( : 

; il .pa i r F, Il u 1>1 a ne. s 
; Ces sirdps Sont très-recôrinriandés par MM. les 
médecins deGeiièvbj ' •'^"'1>" ' "; : ',!.;'";':"'! ' *'" 

Dépôt à la pTrai'maéié'JUfr/.LEff à Sidn: '; : s * 

MARCHÉ DE MÔNTHËT 
du 25 octobre i865..... 

• • ; Bœuf à la boucherie '.' '. 'i> O 40 
Mouton . ' .' : ; .- . . « 0 50 
Veau . : L . : ' . : . , ; :*. « 0 40. 

Sur le marché : 
, Via»de par qua^ier M ".. .. et. 0 35 
Veau . . . , . . . . . . " ;30 à • ?i5 
Mouton . - , . . . , . . . . . . . , . , . , 40 
Bœuf, la livre . . . . . . . fr. 1 00 
Fromage gras . . . . . . . . ,, 0 60 
Châtaignes le quarteron . . . ,, 1 40 
Punîmes de terre, la mesure ' . ,, 0 90 
Oeufs,.la douzaine ,. . .. ../, , ,, 0:90 
Paiflj blailC.;'.., J-. i;: ' <: •.•!,;•>* Aù':>r>u..^ v,l .0 4P 

Œ ? ^ r i^SMy :^1BMEET ÎÉ ; ï "Lii;iEicï;'; 

http://joiir.de



