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Une dépêche de Versaille donne les détails 
suivants sur la victoire remportée par le prince 
Frédéric-Charles à la bataille d'Orléans. Nous 
avons pris 77 pièces d'artillerie, un certain 
nombre d'équipages militaires et 4 chaloupes 
canonnières ; 10,000 prisonniers sont restés en 
notre pouvoir. L'armée de la Loire est en dé
roule dans toutes les directions. 

— Une dépêche de Tours, 7 décembre, de 
M. Gambetta dit de démentir hardiment les 
bruits alarmants qui circulent sur la situation 
<le l'armée de la Loire. 

Elle se trouve actuellement dans d'excel
lentes positions et son matériel est intact ou 
renforcé. 

— Une dépêche du roi Guillaume, en date 
de Versailles^ 5. décembre est ainsicoiiçue-u-... 

Nous avons eu, le 5 décembre, devant Vin-
cennes, trois combats tres-sanglanis où les 
villages ont é.lé pris et repris, alternativement 
par nos troupes et par les troupes françaises. 

Cette lutte a duré jusqu'au moment où l'en
nemi s'est retiré sans être attaqué. 

Nos pertes sont grandes, surtout celles du 
2me corps et des Wurtembergeois. 

Les pertes des Saxons ne sont pas ausài 
considérables. 

— Combat d'Autun. — Jeudi, vers 2 heures 
de l'après-midi, l'attaque d'Autun commença à 
l'instant où l'on apprenait que l'ennemi venait 
d'occuper les positions de tonnes, St-Marlin 
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PAR 

Eugène de MIKECOUIIT. 

— Seigneur, murmura t-il. en élevant au ciel 
ses mains tremblantes, je \ous prends à témoin 
que je ne suis pas un homme de sang ! Mais le 
peuple souffre et pleure, mais une implacable 
tyrannie les pousse au désespoir. Vous ne pou
vez pas, ô mon Dieu, condamner Israël, si les 
Philistins Sont châtiés de leurs crimes. 

— Partons, mon père. 
— Je sois prêt, dit le moine. Toutefois, un mot 

encore, d'où vient, que tu as choisi les catacombes 
peur lieu de réunion. 

— Hier, nous conspirions en plein soleil, ré
pondit le pêcheur, et sous les yeux des espions 
du vice roi, qui devaient nécessairement se mêler 

et St-Pierre, au nord et à l'est d'Autun, à 2 
kilomètres de la ville. , 

Heureusement, quelques dispositions étaient 
prises, bien qu'on ne s'attendit pas à une atta
qué aussi prompte. LVrtillerie garibaldienne, 
qui occupait le petit séminaire, foudroya les 
batteries prussiennes, et les démonta plusieurs 
fois. 

Mais l'effort de l'ennemi, se porta tout entier 
sur nos vaillants artilleurs qui eurent beaucoup 
à souffrir de son feu. Leurs perles sont dit-on, 
de 6 morts et 36 blessés. 

Dans celle journée, plusieurs compagnies 
des mobilisés de l'arrondissement d'Autun ont 
été engagées et on fait le coup de feu avec 
une bravoure digne des plus grands éloges. Ils 
ont eu 5 ou 6 blessés. 

Malheureusement, tout le monde n'a pas fait 
aussi bien son devoir, et le général Gari-
baldi a dû prendre nn^o/dre du jour très-sévère 
vis-à-vis dés polfrojis'qui. ont fui honteusement 
le champ de bataille. On lira plus loin ce docu
ment énergique. 
' Le combat avait cessé avec la nuit. 

Chacun avait conservé ses positions. 
Les Prussiens s'étaient montrés peu entre

prenants, saris doute parce qu'ils étaient peu' 
nombreux. On évalue celle armée ennemie à 
3,500 hommes environ, venus en trois co
lonnes. 

Vers 8 heures du soir, les Prussiens lancè
rent de nouveau quelques obus et quelques bou
lets sur la ville. 

Nos artilleurs n'y répondirent pas : celte dé
monstration avait évidemment pour but de dis— 

à la foule et tout rapporter à leur maître. If fallait 
plus de mystère. J'ai donc provoqué ce rendez-
vous nocturne dans les catacombes. Rien ne sor
tira de leurs discrêtes profondeurs. 

— A merveille. Mais si iès troupes du vice-roi 
cernent l'entrée des souterrains, quelle mesure as-
tu prise pour assurer ta retraite et celle de tes 
cjmplices ? 

— Aucune, mon père. 
— Imprudent! 
— Si- le malheur voulait que nous fussions cer

nés, dit Masaniello, il faudrait, ou repousser les 
agresseurs, ou nous l'aire tuer sur la place. 

— Jeune homme/jeune homme ! tu as eu rai
son de venir prendre les conseils du vieillard; Le. 
courage sans la prudence peut devenir fatal. Viens,: 
c'est à moi de te conduire. 

Ils quittèrent la cellule. 
Tous lès moines étaient à l'office. ., 
Dom Francesco, suivi du pêcheur, traversa le 

cloître, tourna derrière la chapelle et s'arrêta 
devant une rampe humide, dont les degrés se 
perdaient dans les proufondeurs mêmes de l'é
difice. 

— Où allons nous, mon père. 

simuler une retraite. En effet, le lendemain ma
in, à cinq heures, on constatait que les Prus

siens étaient en pleine retraite. 
Leur précipitation a été telle qu'ils ont aban- ' 

donné des porcs et des bœufs qu'ils avaient 
abaltuF. 

COMÏMHATIOJY SUSSE. 

Le Conseil national s'occupe actuellement 
des questions suivantes : 

1° Rapport du Conseil fédéral sur l'usage 
qu'il a fait des pleins-pouvoirs qui lui ont été 
conférés en juillet. 

2° Révision fédérale. 
3° Message et projet de loi concernant les 

mesures de police contre les épizooties. -
• 4° Travail des enfants dans les fabriques. 

5aConcession d'un chemin de fer de Wàe-
denschweil à la frontière dé Zurich-Schwytz. 

6° Soldats revenus du service pontifical. 
7° Billets de banque. 
8° Recours Schullhess. 
9° Recours Béguin. 
10° Recours Siegfried. 
11° Recours de la commune de Porrentruy. 
12° Recours Weber et consorts. 
13° Pétition Kummer et Ernst. 
14° Pétition Delaunes. 
15° Pétition d'Elie Gay. 
16° Motion Joos. .. , v 
17° Motion Beck-Senn. 

Avant de lui répondre, le bénédictin, tira 
de son froc un briquet et une clé dont il s'était 
muni. 

Prenant ensuite le bras du pêcheur pour l'em
pêcher de glisser dans l'ombre;, il le fit descendre 
vingt marches et s'arrêta devant une lourde porte 
de fer qu'il ouvrit, et dont les gonds rouilles fi
rent enlenilre un .grincement lugubre. 

Le moine lui dit alors;: 
— Mon flis, les catacombes de Naples ont qua

tre issues différentes. L'une est dans le bois de 
Pausillippe. C'est par là sans doute que vous de
vez tous vous introduire. , '..,, 

— Oui. mon père 
— La. seconde .est sous le- Château-Neuf, la î̂ 

troisième derrière le choeur de l'église de Si JRH- ' 
vier,' et la quatrième dans lé couvent «les béné-
diciihs. Nous y sommés. Tu le vois, la Provi
dence travaillé pour nous. Le moyen de retraite 
que tu n^avais pas, je te l'offre En cas d'alerte,; 
vous vous réfugierez tous au monastère, et mal-! 
heur à vos ennemis, s'ils s'engagent à voire suitej 
dans les détours de ce labyrinthe. • J' 

Tout en parlant, dom Francesco allumait deux;.: 
torches. u 
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18° Modification, de L'article 9 de la loi de 
1850 sur les monfraies. 

Le Conseilles Etats a la priorité sur tout le 
reste du programme, savoir: 

1° Rapport sur la situation dans le Tessin. 
2° Budget. | 
3° Convention entre la Suisse et la Bavière 

concernant la position des sociétés anonymes. 
4° Création d'une place d'ingénieur au bu

reau des travaux publics. 
5° Correction du Rhône sur territoire vau-

dois» 
6° Construction d'une route entre Bulle et 

Bolfirigen. ., : • 
,-,„.,7u Fixation du capilal primitif des chemins 

de fer suisses. 
• ' 8°'Cbhvenlion avec l'Autriche et la Bavière 
"au Sujet de la ligne du Voralberg. 

9° Chemin de fer de Righi. 
ÎÔ° Chemin de fer de Waldshut à Winlerthur. 
i l 0 Chemin de fer Winterthur-Baurae. 
12° Prolongation du délai pour la conces

sion concernant la ligne de raccordement à 
Bûle. 

13° Heimalloses dans les cantons de Vaudr 
Tessin et Valais. 

14° Crédits supplémentaires. 
15° Organisation des carabiniers'. 
16° Recours Lang. 
17° Recours Geschwind-IIohler. 
18° Recours du conseil communal de Pfœf-

iikou. 
19° Recours Durer. 
20° Recours Widner. .•;•• 
21° Pétition Chevaley. 
22° Armement des troupes montées. 
23° Chemins de fer argoviens (prolongation 

de délai). 

— Un militaire vaudois écrit de la frontière 
à la Gazelle de Lausanne : 

Je lisais il y a quelques mois dans un jour- » 
nal, que l'occupation de nos frontières avait eu 
pour utilité principale de mettre à nu les points 
faibles de notre organisation militaire. Mainte
nant, j'en suis persuadé, et spécialement sous 
lo rapport du commissariat, nous sommes très 
mal organisés. La viande n'est pas distribuée 
tous les jours et souvent elle arrive trop tard. 

Si le soldat n'avait pas quelque argent en po>-
che, je ne sais pas trop comment il vivrait. Et 
c'est surtout après les marches les plus longues j 
que les distributions réglementaires ne se iont 
pas. 

— Samedi, 19 novembre, la société suisse-
du Grutli célébrait son anniversaire à Berlin. 
Dans une salfe richement pavoisée, aux cou
leurs fédérales, on voyait environ 150 de nos 
compatriotes réunis dans le même but. M. Ar-
benz, étudiant en philosophie, ouvrit le banquet 
par un discours empreint du plus pur républi
canisme. Puis les toasts, les représentations 
dramatiques, accompagnées de musique, se suc
cédèrent à l'infini. Les jcdlers appenzellois fu
rent beaucoup applaudis. Mais ce qui donna 
surtout à cette belle fête, son vrai caractère 
suisse, ce furent les chants patriotiques enton
nés en chœur. C'était d'un effet magnifique sur 
nos jeunes Suisses, qui se croyaient transpor
tés, pour un moment, dans leurs belles monta
gnes. Tous parlaient avec effusion et attendris
sement de cette mère-patrie si chère et qui 
semble l'être d'autant plus dans le moment 
actuel. 

Jamais fête plus belle que celle-là n'avait 
encore réuni les Suisses à l'étranger. Son sou
venir restera longtemps gravé dans les cœurs. 

{La Montagne.') 

XODYËLLKS » M T Û \ S . 

Il y en avait une provision tous près de là dans 
un enfoncement de la muraille. 

Le moine en garda une et donna l'autre au pé
cheur, poussa la porte de fer, dont le bruit fît 
hurler les échos du ténébreux séjour, et se mit en 

' inarche, après avoir eu soin d'attacher à l'entrée 
du souterrain le bout d'une cordeite,.dont il avait 

' un peloton dans la poche de sa robe, et qui se 
déroulait derrière lui à mesure qu'il avançait. 
• — Tu devines, mon fils, pourquoi je prends 

'toutes ces précaulieus. 
|| — Je vous admire, mon père. 
i1 — Ce nouveau fil d'Àarianne vous procurera le 
(salut, si les soldats du vice-roi viennent à fermer 
l'issue de Pausilippe. 
i — Un dernier mot, dit Masaniello.. Il n'est que 
iïVop vrai, mon père, 'que mille dangers nous 
entourent. De i.ain, ce soir peut-être, je puis 
jVour-ir. 
I — Que dis-tu? Chasse ce funeste pressenti
ment . 
II.'r- J-8 P m s nw.rir , répéta le jeune homme 
i''une voie émue, et je ne veux pas que Jeanne 

BERNE. — Le 22 novembre, le cantonnier 
Pfister travaillait avec sa femme dans la groi-
sière d'Herzogenbuchsee, lorsque survint un 
éboulement qui ensevelit complètement Pfister 
dans plusieurs pieds de gravier. Aux cris de 
détresse de sa femme accourent plusieurs hom
mes pour lui porter secours. Pendant qu'ils tra
vaillaient à déterrer le malheureux cantonnier, 
une masse plus grande encore se détache et 
enfouit derechef six des travailleurs. Après bien 
des efforts et toujours exposé à un nouveau 
danger, on réussit à retirer cinq de ces der
niers vivants. Le sixième et Pfister étaient 
morts. 

LUCERNE. — L'institut de Sonncnberg pour 
la correction des enfants indisciplinés continue 
à bien marcher. On a consacré une somme de 
10,000 fr. à de nouvelles constructions, vu 

ma pauvre sœur, reste sans appui sur la terre. 
Vous connaissez Piètre, son fiancé. Si je meurs, 
promettez-moi de bénir leur union. 

Le moine pressa la main du jeune homme et 
essuya silencieusement une larme. 

Ils marchèrent pendant une demi-heure sous 
des voûtes immenses. 

Trois galeries superpossées d'ossements h-»i-
mains s'élevaient à droite et à gauche : car les 
siècles avaient entassé dans ce lieu funèbre d'in
nombrables dépouilles de la mort, et dea généra
tions tout entières y dormaient ensevelies. 

Bientôt, ils entendirent un murmure lointain, 
un bruit confus qui-se rapprochait sensiblement à 
chaque pas, et dont la cause ne pouvait être dou
teuse. 

— Nos frètes sont là, dit Masaniello. 
— Tu leur as donc assigné pour rendez-vous là 

rotonde de Diodétien. 
— Oui, mon père. 
— Alors, tournons à droite. 
Une minute après, ils se trouvèrent dans une 

espèce de salle gigantesque, creusée dans le roc 

l'augmentation du nombre des élèves, actuelle
ment dé 46, dont 10 du canton de Lucerne, 7 de 
Soleure, 6 de Sl-Gall, 4 de Zoug, 3 d'Argovie, 
3 de Schwytz, 2 de Berne, 2 du Tessin, 2 de 
Baie-Campagne; de]\idwald;Neuchâtel,Genève, 
Zurich, Glaris et Fribourgy chacun 1. Lesjeunes 
garçons sortis de l'asile donnent en général les 
meilleures espérances. Un patronage serait dési
rable pour leur procurer une position dans le 
monde. 

GENÈVE, — •'; On écrit de Versoix en date 
du 24 novembre, au Journal de Genève: 

u On a procédé ce malin aux obsèques d'une 
femme qui, à côté de ses devoirs d'épouse et 
de mère de famille, n'avait poursuivi qu'un but 
pendant un demi-siècle : celui d'être la bien
faitrice de Versoix. Bèlle-fille d'un des pasteurs, 
honneur de notre église au ' siècle dernier, 
compagne d'un écrivain distingué, Mme Rose-
Augusline Vernes-de-Luze était Neuchâleloise 
et née à NeuchtMel en 1785. , 

K La foule immense et recueillie qui a suivi 
son convoi, a passé devant cette maisonnette, 
dont Mme Vernes regardait chaque jeune fille 
comme la sienne. On a pu voir un moment 
après la maison d'école dont elle a doté la 
commune. Disons-le hautement : de pareilles 
existences honorent l'humanité, elles réchauf
fent le cœur, elles parlent aux indifférents, en 
nous montrant la véritable route et en nous 
conduisant au bien. „ 

?«©<»<! 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

F r a n c e . i" 
Une dépèche parvenue hier à Lausanne an

nonce que M. de La Cressonnière, accouru l'un.' 
des premiers à> la défense de Paris, a été fait-
prisonnier à la suite de l'un des combats en
gagés à Champigny. II serait, dit-on, interné ;Y 
Landshut, sur Tlsar, en Bavière; d'autres disent 
à Haguenau. Ses nombreux apprendront avec 
plaisir qu'il est en bonne santé. 

Ualie. 
Le prince Amédée partira les derniers jours 

de décembre pour l'Espagne^ 
La députalion espagnole partira ces jours-ci 

pour Turin, afin de se présenter à la nouvelle 
reine. 

et dont les parois tnpissées de stalactites étince^ 
Jantes rayonnaient à la clarté des torches commo
des murs de diamant. 

Là se trouvaient rassemblés les pêcheurs et les 
lazzaroni que Masaniello avait le j u ur même, ha
rangués sur le port. 

A l'aspect du jeune homme, une clameur joyeu
se s'éleva de tontes parts. 

— C'est lui ! 
— C'est notre jeune chef!: 
— Vive Masaniello.' 
Ils furent à l'instant même entourés, assaillis 

par ces hommes en guenilles, dont les pieds nus. 
foulaient le sol humide des catacombes et dont 
les rudes visages, à demi couverts d'ombre et à 
demi éc'airés par de fantastiques lueurs, offraient 
une scène que le pinceau île Rembrandt eeul au
rait pu reproduire. 

La salle immense où bruissail cette foule était 
de forme circulaire. 

(A suivre.) 
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Autriche. 
La Presse, de Vienne, raconte le suicide du 
jeune écrivain Charles Hoff, qui se trouvait, ces 
derniers temps, en qualité de correspondant au 
quartier général de Versailles et que le traite— 

•ment qu'il y a dû subir, a poussé au suicide. 
Dans une lettre adressée par ce malheureux à 
son frère, se trouvent les phrases suivantes : 

« Il m'est arrivé un malheur qui anéantit mon 
existence, brise ma vie et me force de finir avec 
moi-même, quelque puisse être la profonde 
douleur que vous éprouvez... A cause d'une 
phrase imprudente figurant il y a quelques se 
maines sur la.Gazelle de..., on me chasse hon
teusement du qoartie général, J'ai écrit, dans 
cette correspondance, qu'à l'occasion de la dis
tribution des logements au quartier général, les 
correspondants anglais avaient été plus favori
sés que les allemands, et que les Allemands 
sont adorateurs des étrangers. Un officier supé
rieur s'en est formalisé et est parvenu à me 
faire chasser. Je dois quitter Versailles dans les 
vingt-quatre heures.., Le général Voigts-Retz 
m'a dit que je me suis rendu suspect auprès du 
commandant en chef... „ 

La Presse voue au défunt des paroles de con
doléance et dit à cette occasion: (' 

"Quelque puisse être la gloire des armées 
allemandes, il n'y a pas de bouclier aussi bril
lant pour supporter une goule de sang innocem
ment versé. Nous nous absterions d'en- dire da
vantage, jusqu'à ce que ceux qui doivent se 
trouver piqués le plus sensiblement par ces 
lignes aient rendu compte de ceite justice de 
camp. Mais si, à Versailles, on. ne veut pas r é 
pondre à la létl'ré de notre malheureux corres
pondant, nous recommandons le cas à l'atten
tion du Parlement de l'Allemagne du Nord. « 

VARIETES. 

" ^ © S - S f S " » 

FAITS DIVERS. 
Une plaisante évasion a eu lieu ces jours 

derniers de la part des cygnes, enfermés dans 
les prisons liquides qu'entourent les enclos en i 
claire-voie, sur le Rhône, au dessous de l'île 
Rousseau. 

L'un de ces beaux captifs parvint à s'échapper 
vers dix heures, dans la soirée, prit son vol où? 
Sur le toit en terrasse de la salle annexée du 
café du Théâtre. 

On sait que cet appendice est en bois et 
couvert de même. Le puissant volatile embar
rassé dans les fils de 1er qui entourent celle 
terrasse, se débatliat de toutes ses forces. 

Le propriétaire de l'établissement qui faisait 
tranquillement sa partie de billard dans la salle, 
entend sur sa tête un vacarme insolite à celle 
heure avancée delà soirée; on ne sait trop qu'en 
penser. 

Grand émoi parmi les habilités. 
Toutefois, prenant son grand courage, il sai

sit une lanterne et monte résolument sur le toit 
où sa visite inattendue provoqua, de la part du 
visiteur nocturne, une explosion de cris et un 
redoublement de contorsions et de tapage. On 
juge de la stupéfaction de l'excellent limonadier 
lorsqu'il parvint à reconnaître l'auteur emplumé 
de tout ce bruit. 

Aidé de ses garçons, il ^empare- non sans 
peine du terrible pensionnaire de l'édilité gene
voise, et le transporta en lieu sûr jusqu'au len
demain où il fut réintégré dans son enclos. 

~îiïT Q g 0 'ïSj-— 

Coup d'œil sur l'histoire de la Pédagogie depuis les 
temps anciens jusqu'à nos jours. 

{Suite ) 

Le Fespect des parents et des vieillards était 
gravé dans fe Décalogue. Sans être esclave 
comme chez la plupart des peuples po
lythéistes, la femme israëlite n'y était pourtant 
pas traitée comme l'égale de l'homme. Et ce 
pendant plusieurs femmes juives, comme la 
prophétesse Déborah,, ont joué un rôle impor
tant dans la vie publique de ce peuple. 

L'instruction de la jeunesse consistait surtout 
dans l'élude des livres saints que chaque Is
raélite devait copier de sa main une fois dans 
sa vie. 

La sagesse en Israël, comme sous la tente 
des Arabes, revêtait volontiers la forme de la 
parabole ou du proverbe. Jésus-Christ,, le divin 
fondateur du Christianisme, se servait de celte-
forme symbolique et sentencieuse quand il par
lait à ses disciples ou au peuple assemblé sur 
la montagne. 

Ce qui fait de Jésus le premier et le modèle' 
des éducateurs, c'est l'amour immense de l'hu
manité qui consume son âme et qui se répand 
en paroles de tendresse à la vue des enfants 
que ses disciples, trop matériels pour le com
prendre, cherchent à écarter de lui : laissez 
venir à moi les petits enfants. Jamais l'éduca
tion religieuse et morale ne revêtira un carac
tère plus élevé. Mais peu comprise des Israéli
tes qui, à la foi de l'amour de l'Evangile, préfèrent 
la foi de rigueur de TAncienTestament, la Pé
dagogie du Christ devait être souvent mécon
nue des Chrétiens eux-mêmes. 

De tous les peuples de l'antiquité, aucun ne 
devait porter plus loin la théorie et là,pratique: 
de l'Education que les Grecs ou Hellènes. Ce 
peuple, admirablement doué pour tous les tra
vaux de l'esprit, l'emportait même sur les peu
ples modernes par un accord harmonieux de 
hdéal et du réel, de la philosophie et de la 
poésie, qui ne s'est pas retrouvé depuis lors.-

A Lacédémone on Sparte, sous l'influence 
des lois austères de Lycurgue, l'éducation avait 
un caraclèîe purement guerrier et patriotique. 
Mais à Athènes, la ville de Minerve, aux ver
tus guerrières et civiques, s'alliait l'amour du 
beau, de la liberté et de l'humanité, caractère 
principal des lois de Solon. Le développement 
de l'individu étouffé chez les peuples de l'Orient 
sous l'influence délétère d'un climat brûlant, 
d'un panthéisme matériel et d'un despotisme af
freux, s'épanouissait en plein au contraire sous 
le ciel libre et tempéré de l'Ionie. 

Les noms de presque tous les arts et pres
que toutes les sciences, de la grammaire jusqu'à 
la théologie, et de la musique jusqu'à l'astrono
mie, noi:s viennent des Grecs. Les noms mêmes 
des établissements d'instruction publique (Gym
nases, Académies, Lycées, Athénées) sont d'ori
gine grecque. 

Les pères de la science éducative et du ha-
lokagalhum (l'union du beau et du bon), So -
crale et Platon, appartenaient comme Homère 
à la race ionienne, la mieux douée des quatre 
races de la Grèce. Socrate a donné son nom à une 
Méthode d'enseignement (Méthode socratique) 
qui l'a fait surnommer {"accoucheur des esprits. 
Elle consistait, non dans une' simple interroga
tion, mais dans un art de poser les questions 

qui devaient conduire ses disciples à la décou
verte des vérités qu'il avait en vue de leur in
culquer. La Méthode socratique est une des 
formes de la Méthode inventive. 

On connaît h belle définition que donnait 
Platon de l'Education r a l'Education a pour but 
de donner au corps et à l'âme toute la beauté et 
toute la perfection dont ils sont susceptibles. „ 
Son rival Aristotc le Péripalécien (le prome
neur), précepteur d'Alexandre le Grand, était 
aussi un habile Educateur; il opposait l'empi
risme ou observation des faits à l'idéalisme ou ' 
au raisonnement de Platon. 

Bien avant ces deux grands hommes, Pytha- | 
gore, l'inventeur de la table de Multiplication .et 
du Carré de l'Hypoténuse, avait imaginé tout un 
système d'Education morale par le silence, 
l'élude et la frugalité. . ,;....',. ry-

Ce philosophe rapportait tous les moyens ou 
objets d'enseignement à la Gymnastique, qui 
est l'art de développer les forces physiques de 
l'homme, et à la Musique, par laquelle les âmes 
sont adoucies et ennoblies. Les femmes n'étaient 
pas exclues de l'association qu'avait fondée 
Pylhagore à Crolone. Plusieurs d'entr'elles ont 
écrit sur l'harmonie de Vesprit et du corps, 
qui était la fin que se proposait le chef de 
l'école italique. Théano, la femme de ce philo
sophe, a laissé trois lettres intéressantes adres
sées à une de ses amies sur l'éducation des 
enfants. En général cependant, les femmes 
grecques vivaient entr'elles dans le Gynécée 
et se mêlaient peu à la vie publique et sociale. 
Il faut en excepter les femmes lacédémonien-
nes. A Sparte, les jeunes filles prenaient part 
même aux exercices gymnasliques que les 
jeunes gens exécutaient sur les places publi
ques. A Sparte, les enfants appartenaient à 
l'Etat, dès l'âge de 7 ans, pendant qu'à Athènes 
et dans les autres Etats grecs, ils appartenaient 
à la famille. 

(A suivre.} 

DERNIERES NOUVELLES. 

Slutlgard, 9 décembre. — On télégraphie de* 
Versailles en date d'hier : 

Les Français sont toujours retranchés dans1' 
la ligne de leurs forts. Sauf quelques escarmou
ches, il n'y a pas eu de nouvelles attaques 
devant Vincennes, ni d'autres points de l'en
ceinte de Paris depuis celles du 5, dans lesquel-' 
les nos Wurtembergcois onl perdn beaucoup-
do monde. 

Il fait un temps affreux et nous sommes dans 
la neige. 

On croit, que le général Ducrot se prépare à 
une nouvelle bataille. 

L'armée d'Orléans fait toujours de nouveaux^ 
prisonniers. 

Tours, 8 décembre. — Les troupes du gêné 
rai Ducrot aux dernières nouvelles étaient ton1 

jours fortement retranchées dans le bois de* 
Vincennes et protégées par le feu des forts Av^i 
Rosny, de Nogent et de Vincennes. S 

L'armée de Paris est pleine de courage et. sÀ 
dispose à reprendre l'offensive. 

Un grand nombre de prisonniers prussiens onli! m 
été amenés à: Paris à la suite des combats du 30 1 
novembre et du 2 décemtoce. 



LE CONFEDERE. 

Les Prussiens construisent des ouvrages dé-
fensifs formidables à la Walmaison.. 

On croit qu'une partie de l'armée du prince 
Frédéric-Charles a participé à la bataille de 
Villiers-sur-Marne, du 2 décembre. 

Les troupes allemandes engagées dans cette 
affaire sont évaluées à 150,000 hommes. 

Le gouvernement a envoyé une adresse au 
général Trochu lui exprimant sa vive recon
naissance pour lui, le général Ducrot et l'armée 
pour leur conduite héroïque dans les journées 
du .30 novembre et du 2 décembre. 

Le comte de Néverlée, aide de camp du géné
ral Trochu, a été tué dans le combat de Vil— 
lier?. 

M. dp Néverlée avec une compagnie de 143 
hommes, était chargé d'une mission périlleuse ; 
5 hommes seulement sont revenus. 

M. le Dr Aimé Cerf, chirurgien-dentiste 
Sera à Martigny tous les premier et troisiè

me lundi de chaque mois, hôtel Morand. 
A Monlhey, tous les premiers et troisième 

mercredi de chaque mois, hôtel delà Croix d'Or. 
A Sion tous les samedi hôte, du Lion d'Or. 

• Dentiers depuis 100 fr. jusqu'à 250 fr. Dents 
depuis 5 fr. jusqu'à 20 fr. 7 

MTOiM 
Avis OFFICIEL. 

Correction du iBliône 
Le Département des Ponts et Chaussées 

met au concours les travaux d'endiguement à 
exécuter au Rhône sur la Section Sousle Gampel-

Ces travaux évalués environ à 700,000 fr., 
consistent principalement en maçonnerie sèche 
et terrassement ; sur la rive gauche les terrasse
ments comprendront une largeur en banquette 
suffisante pour rétablissement du chemin de fer. 
Les soumissions cachetées devront être adressées 
d'ici au 31 décembre prochain, au Bureau des 
Ponts et Chaussées. On peut prendre connais 
sance des plans et devis et cahier de charges au 
dit Département. 

LE DEPARTEMENT. 

Berne, Extrait de na î t du Dr G. WAIMU 
1 Chimiquement pur. Bon pour les affections du 

cou, de la poitrine, des poumons et du larynx, 
1 H. 1,40, V2 A- 80. 

2 Au fer. Pour chlorose, anémie, faiblesse générale. 
de l'homme. Vt A-1.50, y, tl 90. 

3 A l'iodure de fer. Pour affections scrofuieuses, 
maladie de la peau, dartres, glandes, syphilis. 
yiQ. 1.50, Vjjfl. 90. 

4 A la quinine. Maladies nerveuses, maux de 
tête et des dents, angynes, coqueluches. Vi A-
1.90. V2fl. 1.10. 

5. Vermifuge. Très estimé à cause de son effet 
particulier. Aliment recherche. i/i il. 1.60. 

1 y2fl. 95. 
'i (j Pour les enfants d'après Liebig. le meilleur 
', équivalent du lait maternel. Vi A- 1-50 y2 90. 

(Prospectus gratis ) 
,' A Siou, chez M. MULLiiR. Pharmacien. 

,'• • :• A V I S . 
|:, A vendre cent pièces de fromage gras du poid 
,i de 35 à 45 livres. On vendra le bloc ou une par-
i tie. S'adresser pour le prix et conditions au capi

taine Alex FU.VIEY, à Vouvry. 2 - 1 * 

CRAMPES EPILEPTIQUES (Epilepsie) 
Guérit par correspondance, le médecin spécial pour l'épilepsie, docteur 0. KILISC1I, 

Berlin, Louisenslrasse, 45. — Plus de cent personnes déjà guéries. 

A vendre. / 
Un jeune chien barbet, (soit mouthon) vérita- j 

ble race. — S'adresser à l'imprinierie qui indi i 
quera. 2—1* | 

AGfîNDA. W VALAIS 
P o u r 1871 

Contenant : l'almanach, les foires du Valais, 
les foires extérieures les plus fréquentées, une 
réduction des anciens francs, une table d'intérêt, 
un tableau de la valeur des monnaies de différents 
pays, l'indication des fériés, et des fer.es patro
nales, — Le tout sur bon papier satiné, format de 
poche. 

L'exactitude du calendrier et des foires, ainsi 
que le choix des reliures, recommandent cette 
Edition. 

EN VENTE : 
A Sion, chez. M. ANTILLE ; à Monlhey, chez 

M. Jos. CHARRIÈRE. 4 - 2 

A VENDRE, de gré à gré, deux vignes en 
plein rapport, dont l'une do la contenance de 300 
toises anciennes, située à Montorge, el l'autre de 
208 toises, située à Lentine, à des conditions 
très-favorables.— b'adresserà M. STRAUMANN, 
à Sion. 2--2 

AVIS. 
On demande un bon domestique connaissant à 

fond les travaux de l'agriculture pour entrer en 
service au 1er Mars prochain. 

S'adresser à l'avocat DUCREY à Sion. 6—4 

A louer. 
Un magasin situé à la rue de Conlhey, ainsi 

qu'un arrière magasin pouvant servir de cuisine. 
S'adresser à l'imprimerie qui indiquera. 4—4 

M. Paclioutl, BSodolplie, 
au Chatelard, sur Lutry (Vaud). 

Vigneron, propriétaire, pépiniériste, barbues à 
vendre. 6—4 

ÉMIGRATION 
Expéditions régulières par vapeurs et voiliers 

pour New-York, Buénos-Ayrcs au Brésil et à La 
Plala. Soins et nourritures excellents. 

Punr renseignements et contrats, s'adresser à 
HENRI MULLER, 13, rue du Stand à GENÈVE 

(H 1964 X) 1 2 - 5 

(% l Ë f HTHll ^ ' a f a u r ' ' l u e de tabac à Saint-
a l l a W dlliSs) Georges (Sion), il se vend tous 
les samedis depuis 9 h. du matin jusqu'à 3 h. de 
l'après-midi, des cigares et tabacs au grand rabais. 

S'adresser a M. de Ojtay, pharmacien à Sion. 
5—5 

LES BOULES DE GOMME AIIABIQUK 
Préparées par M. Gaupp à Romanshorn, sont un 

remède qui a toujours été employé avec un plein 
succès contre tous les rhumes invétérés, maux de 
poitrine, enrouement,, maux de cou et de pou 
nions de toute, espèce. Ces boules produisent un 
effet bienfaisant dès le premier emploi d'une ma
nière surprenante contre la coqueluche, provo
quant l'expectoration des anciennes glain-es sta
gnantes et guérissent en peu de temps le rhume 
le plus violent. 

Prix de la boîte, 65 cf. — demi-boîte 35 et. Le 
dépôt ne se trouve que chez M. de Chuslonay 
(ils, pharmacien, à Sierre, —12 

OlB O f f r e à l O l i e r , pour y entrer de 
suite, un appartement consistant en une grande 
pièce avec cuisine. — S'adresser à l'imprime
rie qui indiquera. 

nensumurru-er» ^ . - E 

ACETOSINE 
- Composition très-efficace contre les engelures 

H. BRAUNS & Ci°. pharmaciens à Sion. 5 - 4 

KiTsmoimE 
Remède instantané contre les maux de dents et 

incomparable pour la conservation des gencives. 
H. BRAUNS & Ci«. pharmaciens à Sion. 5—4 

La Mature de lin de H. Strick'er, à Zurich, ac
cepte toujours du chanvre broyé, du lin et des 
étoupes pour les filer a façon à des prix très -
modérés, en assurant un beau et bon filage, selon 
la qualité de la matière première. 2—*2 

Le soussigné à l'honneur de prévenir le public 
qu'il s'est établi à Sion, rue de Lausanne, maison 
de Torrenlé au 3me étage, comme tailleur et dé
graisseur.Il fera tout sont possible pour mériter 
la confiance des personnes qui voudront bien lui 
confier eu travail, 

3 - 3 Ferd. AUBERT. 

ETHENNES 
Cadeaux de Fiançailles 

o 

Horlogerie? g a r a n t i e 
Or et argent 

Et mêlai, de toute grandeur et prix 
Spécialité de Remontoirs an pendant. 
Rhabillages en tout genres prompte tient rendus. 
S'adresser à M. LOUIS SCHNEIDER, fabricant 

à la Chaux-de-Fonds. (H 1983 X) 3-*3 

Elixir végétal Suisse, 
iqueur Hygiénique préparée par Chauten ; in
venteur à Genève, contre les maux d'estomac, 
les indigestions, les apoplexies, les fièvres inter
mittentes, les coliques, les rhumatismes, le croup 
etc, prix du flacon 2 fr. Chez H. BRAUNS et Cie 
pharmaciens à Sion. 

.< 

Marché tJe Sion 
du 25 Novembre 1870. 
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