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On lit dans le Messager des Alpes : 
A propos des réformes projetées dans ren

seignement primaire en France, le correspon
dant parisien du Journal de Genève adressait 
récemment à ce journal des considérations fort 
remarquables sur la question de renseignement 
laïque. Nous appelons l'attention de nos lecteurs 
suc les extraits suivants de cette correspondan
ce, qui traite dans un esprit aussi élevé que re
ligieux cette question pleine d'actualité pour 
nocs. Après avoir parlé de la nécessité d'in
troduire l'obligation de l'instruction primaire et 
sa gratuité, le correspondant du Journal de Ge
nève continue ainsi: 

« Il y a une troisième réforme qui suscitera 
bien des tempêtes, c'est celle qui veut consa
crer le caractère laïque de l'enseignement pri
maire officiel. Ou ne manquera pas d'évoquer 
ici les souvenirs de la Commune et de passion
ner le débat ; on parlera d'athéisme, ou dénon
cera les impies qui veulent former un peuple 
sans Dieu, et l'on ne daignera pas môme r é 
fléchir que parmi ceux qui demandent celle ré
forme, il en est qui font comme nous, au sen
timent religieux une grande place et la pre
mière dans l'éducation morale de l'humanité. 

La question est cependant bien simple : l'Etat 
a-t-il une religion et doit-il l'enseigner ? Ceux 
qui répondent affirmativement doivent être lo
giques et remonter jusqu'à la théocratie. Ici 
l'ultramontanisme seul est conséquent avec lui-
môme ; comme il voit dans l'Etal le serviteur 
de l'Eglise, il lui enjoint avec raison la doctrine 
de l'Eglise. Ce système se comprend à mer
veille avec une religion d'Etat. 

Mais, nous dit-on, l'Etat, sans avoir une r e 
ligion, peut reconnaître que les religions sont 
utiles, ([n'en tout cas elles existent et qu'il doit 
s'entendre avec elles ; c'est ce qu'il fait dans 
tous les pays de l'Europe par des concordats 
qui,[lorsqu'ils sont sages, laissent à chaque con
tractant la plus grande part possible d'indépen
dance.. Pourquoi donc proscrire l'enseignement 
religieux des écoles officielles puisque l'Etat le 
soutient dans les Eglises ? 

Il serait difficile de répondre à cela que le 
régime des concordats ne doit guère être cité 
a titre d'exemple puisqu'il est partout battu en 
brèche et qu'il menace ruine ; mais je veux 
supposer qu'il puisse durer, et j'affirme que l'ar
gument qu'on en tire en faveur de la thèse que 
je combats repose sur une équivoque. 

Le rôle de l'instituteur chargé pur l'Etat d'en
seigner l'enfance est absolument différent de 
celui du ministre d'un culte reconnu par l'Etat. 
Le premier est délégué directement par la so
ciété civile peur instruire tous les enfants sans 

distinction de croyances ; le second est délégué 
par son Eglise pour enseigner des doctrines 
dont l'Etat ne doit pas connaître. 

Tout ce qu'on a le droit de demander à l'E
tat, c'est qu'il laisse les Eglises diverses ac
complir librement leur mission, sous le régime 
du droit commun, c'est qu'il n'entrave jamais 
l'éducation religieuse de l'enfance, c'est qu'il 
ordonne à ses instituteurs de respecter scrupu
leusement les croyances des familles. S'il con
sent même à laisser, à certaines heures et en 
dehors de l'enseignement officiel, les ministres 
des divers cultes pénétrer dans l'école pour y 
instruire les enfants qui leur sont directement 
confiés par leurs familles, il fera preuve d'un 
esprit de sage conciliation. Aller plus loin c'est 
excéder sa compétence. Qu'il affirme nettement 
l'indépendance laïque de son corps enseignant, 
qu'il ne conseille en aucun cas à le mettre sous 
la tutelle du clergé, qu'il ne lui demande jamais 
de faire apprendre un catéchisme quelconque, 
voilà ce que nous réclamons sans hésiter de 
nos législateurs *, quant à ceux qui repousse
raient nos vœux en criaat à l'athéisme et au 
scandale, nous leur répondrons en citant l 'e
xemple du pays le plus religieux du monde, des 
Etats-Unis d'Amérique où, pour sauvegarder 
l'indépendance et la dignité de l'enseignement 
primaire, on exclut des commissions scolaires 
les ministres de tous les cultes. Nous ne sa
chions pas cependant que les enfants y appren
nent l'impiété ; entre eux et les élèves de nos 
écoles congréganisles de Paris, il est facile do 
voir lesquels respectent le plus Dieu et les lois. 

On peut dans l'intérêt de la thèse opposée, 
se livrer à des considérations fort élevées sur 
l'union étroite de la religion avec la vie toute 
entière, sur la solidarité de la morale et des 
croyances religieuses. Nous sommes fort sen
sibles à ces arguments et, pour tout dire, nous ne 
croyons pas à ce qu'on appelle la morale indé
pendante, c'est-à-dire séparée de l'idée de Dieu. 
Oui, l'enfance a besoin de religion, mais ce n'est 
pas à l'école primaire qu'elle duil l'apprendre ; 
l'église doit y pourvoir d'une autre manière, et 
c'est ce que l'Amérique et l'Ecosse, pour ne ci
ter que ces deux pays, ont admirablement com
pris. Là se sont fondées sur des proportions 
vraiment gigantesques ces écoles du dimanche 
dont un président des Etals-Unis affirmait 
qu'elles sont la pépinière morale de la grande 
république. 

Chose singulière d'ailleurs ! Nos honorables 
contradicteurs qui ne conçoivent pas l'école pri
maire sans enseignement, religieux acceptent 
parfaitement cet état de choses pour l'enseigne
ment secondaire ou supérieur ; l'idée no leur 
•ienl pas de se plaindre de ce que dans nos ly
cées de Paris les professeurs ne soient pas le-

pour les instituteurs primaires la môme liberté 
Nous croyons jusqu'à preuve du contraire, qu'on 
peut parfaitement enseigner à des enfants la 
lecture, l'écriture, la grammaire, la géographie, 
l'histoire, le calcul, sans y faire intervenir une 
croyance quelconque ; nous croyons que les 
enfants ne perdront rien à ne plus apprendre le 
catéchisme comme une corvée qui s'ajoute à 
tant d'autres, et que la religion aura sur eux un 
empire bien plus réel quand elle leur sera en
seignée par ceux-là seulement qui y croient. 

J'insiste énergiquement sur cette réforme 
dans l'intérêt du corps enseignant; il serait 
temps qu'on le relevât de la situation précaire 
et servile où il se trouve et qu'on fit de l'insti
tuteur quelque chose de mieux qu'un sonneur 
de cloches ou qu'un chantre de paroisse. 

C'est enfin dans l'intérêt de la religion elle-
même que nous ne voulons pas la voir ensei
gnée officiellement dans les écoles de l'Etat. 
Ces écoles ouvertes à tous doivent faire à tous 
une place égale ; le dissident doit pouvoir y 
coudoyer le catholique, et le juif le chrétien.— 
Nous ne voulons pas même que le déisme y 
remplace les religions positives, comme le pro
pose M. Henri Martin, car la philosophie ne doit 
pas être ici plus privilégiée que la religion ; 
c'est-à-dire que nous résisterons énergique
ment à ceux qui par une intolérance retournée, 
prétendraient y faire régner le positivisme et v 
attaquer le sentiment religieux. La neutralité', 
voilà ce que nous réclamons de l'instituteur ; 
soyez certains d'ailleurs que si cet homme est 
digne de sa mission, cette neutralité s'alliera 
chez lui avec ce respect profond pour l'enfance 
qui repousse le scepticisme railleur. 

S'il oubliait d'ailleurs les égards qu'il lui doit, 
la loi serait là pour les lui rappeler. Croyez-
vous qu'une génération formée sous de telles 
influences devienne irréligieuse ? L'impiété sa-
vez-vous ce qui la produit le plus sûrement 
que l'étincelle ne fait éclater la poudre ? C'est 
la religion devenue hostile au progrès, n'ayant 
plus d'appui dans la conscience publique, impo
sant par la routine ses pratiques vieillies, r é 
duite à demander, au lieu de l'obéissance v o 
lontaire, l'assentiment machinal, et mendiant 
auprès de tous les pouvoirs qui passent le droit 
de régner. » 

nus de parler de religion ; nous demandons . brisé, 

Hier est mort après une courte maladie 
M. Nestor Dénériaz, frère de M. le conseiller 
national Al. Dénériaz. Ce décès occasionnera 
d'unanimes regrets à tous ceux qui ont pu ap
précier le caractère droit et l'esprit distingué 
de ce citoyen à qui était réservé un avenir 
brillant et malheureusement si brusquement 
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Le parti libéral perd en lui un de ses plus ar-
-dents défenseurs. Les obsèques auront lieu 
jeudi,, ï& février, à 11 heures. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 
Militaire. — Il est arrivé la semaine der

nière à Thoune une mitrailleuse complète avec 
caissons, munitions, etc. C'est un cadeau du 
gouvernement français. 

A propos du gouvernement français nous de
vons ajouter que la totalité des payements qu'il 
a faits pour couvrir les frais d'internement se 
monte à 8 millions, en sorte qu'il ne reste plus 
guère que trois millions ou trois millions et de
mi, la note générale n'ayant pas encore pu être 
terminée. 

Les Suisses à l'étranger. — Une cérémonie 
touchante a eu lieu mardi dernier à Paris à la 
légation suisse. M. Vautier, vice-président du 
Conseil d'Etat de Genève, accompagné de 25 
membres du comité de la société de secours 
mutuels et du comité de la société helvétique 
de bienfaisance, a fait à Madame Kern, comme 
témoignage de sympathie pour sa conduite pen
dant le siège de Paris, !a remise d'un plateau 
ciselé, dû au travail remarquable de M. Chomcl. 
AI. Kern, visiblement ému des paroles de M. 
Vautier, a exprimé au nom de Mme Kern et du 
sien combien ils étaient louches de celte nou
velle marque de sympathie et de bienveillance. 

toyens au lieu de 30,000 pour demander la r é 
vocation, est rejeté à la votalion définitive par 
61 voix contre 38. 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 
Séance du 27 janvier. 

CONSEIL NATIONAL. 

Le Conseil national a procédé comme suit à 
la votation sur les questions relatives à l'exten
sion des droits du peuple : 

I. Référendum. 
Le vole des cantons sur les lois fédérales est 

écarté par 54 voix contre 52. 
Le référendum obligatoire et général est re 

jeté par 52 voix contre 42. 
63 voix contre 37 décident que les deux 

Chambres étant d'accord à ce sujet pourront 
soumettre des lois à la votalion du peuple. 

50,000 citoyens pourront exiger qu'une loi 
qui vient dêtre décrétée soit soumise à la sanc
tion du peuple. 

Le même droit est accordé à 5 cantons par 
65 voix contre 29. 

Ce référendum facultatif est mise aux voix; 
en votation définitive 52 voix se prononcent 
pour et 52 contre. 

Le président départage en faveur du référen
dum. 

Des décisions identiques sont prises sur l'ap
plication du référendum aux arrêtés fédéraux, 
en réservant toutefois ceux de ces arrêtés qui 
se rapportent à des engagements pris par la 
Confédération. 

II. Initiative 

50,000 citoyens ou 5 cantons pourront user 
du droit d'initiative. La proposition sera exa
minée par les deux Conseils. Si l'un d'eux n'est 
pas d'accord sur la demande, le peuple sera 
consulté. Le projet élaboré par les conseils sera 
soumis à la votation du peuple suisse seulement. 

III. Révocation 
La proposition de M. Carteret, amendée par 

M. Escher eu ce sens qu'il faudrait 50,000 ci-

XÛUVEUKS DES CANTOM. 

GRISONS, — La poste de l'Engadine a été 
surprise le 25 courant, près de Rofna, par une 
tourmente de neige et une avalanche. L'équi
page, qui contenait quelques voyageurs, a été 
culbuté hors de la route. Lorsque la tourmente 
a été passée, tout le monde, hommes et che
vaux, s'est retrouvé sain et sauf. 

ARGO VIE. — Ce canton s'occupe activement 
de la création d'un musée cantonal des beaux-
arts. • 

NEUCIIATEL.—La petite vérole qui, depuis 
l'arrivée de l'armée française, avait sévi sur 
plusieurs localités du canton, paraissait peu à 
peu en avoir disparu, qvand elle s'est de nou
veau montrée en décembre 1872 dans bon 
nombre de localités (Boudry, la métairie Lar-
del, Travers, Fontainemelon et les villages voi
sins, la Chaux-de-Fonds), sans parler des cas 
isolés dans la partie de Chaumonl, située dans 
le district du Val-de-Huz, à Cortaillod et à 
Fleurier. 

BERNE. — La cour d'assises du Mittelland 
vient de rendre son verdict contre Eggimann, 
ancien caissier fédéral, et Murait, ancien direc
teur de la banque commerciale, déclarés par le 
jury coupables, sans circonstances atténuantes, 
de détournement de fonds et d'escroquerie. 

Eggimann a été condamné à 4 ans, et Murait 
(par contumace) à 5 ans de maison de force, 
tous deux solidairement aux frais, et M. à fr. 
190,000 de dommages-intérêts envers la ban
que commerciale. 

ZURICH. — La construction de la cantine a 
été adjugée à l'architecte Gamin, de Zoug, pour 
la somme de fr. 45,000. Elle doit être terminée 
pour le 1er juillet, et pouvoir contenir 5000 
personnes. 

L'entrepreneur aura à subir une amende de 
fr. 500 pour chaque jour de retard. 

LUCERNE. —• A l'égard des actions du Go-
tl'.ard, il sera procédé aux réductions suivantes: 
les souscriptions jusqu'à 50 actions en recevront 
1 ; celles de 51 jusqu'à 200, 2 ; de 20.1 et au-
delà, 3. 

»OOQ<J-m—-

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. 

France. 
Les comités pour la souscription en faveur 

do la libération du territoire se multiplient. 
Cette œuvre rencontre aussi des adhésions à 

l'étranger. De grands résultats sont attendus. 
La Gazette de France dit que le comte de 

Chambord fixera sa résidence plus près de la 
France. 

— M. Louis Blanc publie une lettre aux élec
teurs de la Corse contre la candidature de il. 
Rouher. 

Le Journal officiel dit que l'article de la Pa
trie intitulé " Reconstitution de in fédération de 
la garde nationale „ n'est qu'un long tissu d'er
reurs. Il ajoute que loule tentative pour réfor
mer à Paris l'armée révolutionnaire serait im
médiatement réprimée conformément aux lois. 

— VUnion public un manifeste du comte de 

Chambord disant que la persistance des efforts 
faits pour dénaturer ses paroles, ses sentiments 
et ses actes l'obligent à une protestation. 

u Ma résolution de m'éloigner de Chambord, 
dit-il, est attribuée à une secrète pensée d'ab
dication. 

« Je n'ai pas à JHslifier la voie que je me 
suis tracée, mais toutes les espérances aui s e 
raient basées sur un oubli de mes devoirs sont 
vaines. 

u Je n'abdiquerai jamais ;jei ne laisserai pas 
porter atteinte, après l'avoir conservé intact 
pendant quarante années, au principe monar
chique qui est. le patrimoine de la France, le 
dernier espoir, de sa grandeur et de ses liber-
lés. 

" L e césarisme et l'anarchie nous menacent 
encore, parce qu'on cherche le salut du pays 
dans des questions de personne, et non dans des
principes. Je n'arbore pas un nouveau drapeau, 
je maintiens celui de la France, dont j'ai la 
fierté de croire qu'il rendrait à nos armées leur 
antique prestige. Je suis la réforme et non la 
réaction. Dans les épreuves de l'Eglise, je me 
suis souvenu des traditions de ma patrie, et ce 
langage a soulevé d'aveugles passions. „ 

Le manifeste continue en insistant sur la né
cessité de ne pas perdre du temps. Hors du 
principe national de l'hérédité monarchique, où 
seraient nos alliances ? Qui donnera à nos ar
mées une forte organisation ? Qui rendra de 
l'autorité à notre diplomatie, du crédit et son 
rang à la France ? Oui assurera la paix aux 
classes laborieuses, et les fruits de son travail 
à l'ouvrier ? Je suis prêt à tons les sacrifices 
compatibles avec l'honneur, à toutes les con
cessions qui ne seraient pas des actes de fai
blesse. J'ai une seule passion, le bonheur de 
la France ; une seule ambition, celle de contri
buer à la reconstitution du pays, laquelle ne 
peut pas être l'œuvre exclusive d'un parti, mais 
réclame le loyal concours de tous les dévoue
ments. Il conclut en disant : « Rien n'ébranlera 
mes résolutions, ni ne lassera ma patience; 
personne, sous aucun prétexte, n'obtiendra que 
je consente à devenir le roi légitime de la r é 
volution. „ 

LYON. — Les travaux de l'Exposition uni
verselle qui doit s'ouvrir le 1er mai avancent. 
Le palais se développe le long de la rive gau
che du Rhône sur une longueur de deux kilo
mètres, sa superficie entière sera de près de 
75,000 mètres carrés. L'entrée, en style mau
resque, s'ouvre sur le quai et donne accès à 
une fort belle galerie haule de 25 mètres sur 
près de 50 de large, cette partie est destinée 
au département des machines. La salle centrale 
aura 32 mètres de haut sur 44 de large et ser
vira à l'exposition des soieries. La couverture 
est confiée à un Suisse, M. Stierlin, de Schaf-
fhouse, qui y a employé une espèce de feutre 
bitumé de son invention. Le parc qui est atte
nant aux constructions sera ouvert au public et 
l'exposition agricole y aura sa place tout indi
quée. 

SAVOIE. — On annonce la mort du préfet 
de la Savoie, M. Eugène Gutler, fils do M. 
Théodore Gutler, ancien représentant aux as
semblées constituante et législative, et aujour
d'hui représentant des Pyrénéesr-Oienlales à 
rassemblée de Versailles . M. Eugène Gutler 
était préfet depuis le 4 septembre 1870. Après 
le coup d'Etat il avait suivi son père dans l 'e
xil. Il s'était fixé en Savoie, à Chambéry. Dans 
ce pays il avait su se concilier l'estime de tous 
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par la sincérité de ses opinions républicaines. 
Aussi sa mort est-elle un véritable deuil pour 
le département de la Savoie» 

,-.,Dans la séance de lundi dernier, le conseil 
de guerre de Marseille a rendu les jugements 
ci-après, relatifs à l'insurrection de Marseille : 

1» Le nommé Landeck, ex délégué de la 
Commune de Paris, déclaré coupabîe : 1° d'at
tentats ayant pour but, soit de changer ou de 
détruire le gouvernement, soit d'exciter à la 
gueïre civile ; 2° d'arrestations et séquestration j 
de personnes avec menace de mort; 3- d'em
bauchage de militaires, a été condamné par 
contumace à la peine de mort. 

2° Le nommé Mégy, ex-délégué de la Com
mune de Paris, déclaré coupable des mêmes 
crimes, a été condamné par contumace à la 
peine de mort. 

3° Le nommé May, également ex-délégué de 
Paris, déclaré coupable d'attentats ayant pour 
but de changer ou de détruire le gouvernement 
légal, soit d'exciter à la guerre civile, a été 
condamné à la déportation dans une enceinte 
fortifiée. Ce dernier, comme les deux précé
dents, a été jugé par contumace. 

(Sémaphore*). 
Italie. 

Des renseignements recueillis dans les jour
naux d'Italie nous permettent de donner quel
ques détails au sujet de l'incendie de Florence. 
Au lieu de 200 maisons il y en a une vingtaine 
seulement de brûlées, ce qui est suffisant, et au 
lieu de milliers de gens sans abri, c'est 180 à 
200 personnes auxquelles la questure a procuré 
immédiatement des logements. C'est dans le 
quartier dit délia Croce que l'incendie a eu lieu. 

Voici l'extrait d'une lettre de Mazzini tou
chant la question garibaldienne, publiée dans 
lu Voce délia Verila du 25 janvier: 

„ D'où part le différend entre nous? Je n'ai 
jamais attaqué Garibaldi. Je n'ai même pas ré
pondu à ses attaques. A l'heure qu'il est je suis 
tout disposé à conclure un pacte avec lui. Mais 
ce pacte, cet accord, ne peuvent avoir lieu 
qu'avec un programme qui ne peut être que le 
programme républicain. Garibaldi ne l'a jamais 
ouvertement proclamé. 

„ Garibaldi n'a pas besoin, s'il ne le veut pas, 
de me serrer la main, ni de la serrer à d'autres. 
Mais il doit dire aux Italiens : Vous n'avez de 
salut que dans la... (Ssins doute république.) 
Alors le pays saura que nous sommes unis. Une 
occasion s'offrira. Préparons-nous à l'accueillir 
avec un travail pratique et uni. Quant à nous 
répartir alors l'action, l'occasion étant offerte, 
peu de jours nous suffiront. Obtenez cela de lui. 
Cessez de vous dire de l'Internationale. Trai
tons avec respect philosophique la question re
ligieuse. Bientôt disparaîtra la zizanie. J'écris 
avec fatigue. Tâchez de me comprendre et 
communiquez cela à vos amis. 

., Tout à vous, Joseph MAZZINI. 

„ Lugano, 10 janvier 1872. 
Espagne. 

Les dépêches de Madrid témoignent de l'ex
trême agitation qu'a suscitée au congrès es 
pagnole! au dehors le décret de dissolution 
des corlès. Un orage formidable a, paraît-il, 
éclaté dans l'enceinte parlementaire. Les pu-
rôles les plus violentes ont été prononcées. Un 
membre a dit quo le roi Amédée avait violé la 
constitution ; un autre aurait ajouté qu'il ne 
restait plus de recours que dans les barricades-^ 
d'autres voix auraient crié dans les tribunes • 

„ Dieu sauve le pays, citoyens à la défense. B 

L'indignation populaire serait grande dans la 
capitale espagnole ; on craindrait du désordre 
et les troupes seraient sous les armes. 

FAITS DIVERS. 
Un nouveau genre d'escroquerie vient d'être 

jugé par le tribunal correctionnel de Lyon. 
Un nommé Pierre Moyeux, chirurgien-her

niaire, demeurant depuis peu de temps à Lyon, 
place Henri IV, a eu l'idée de faire imprimer 
des certificats de présence au siège de Paris. 
Ces certificats sont délivrés au nom d'une pré
tendue haute commission fondatrice des bre
vets, qui n'existe que dans l'imagination de Mo
yeux, au prix de 1 fr. 25. 

Un nommé Maurice, associé de Moyeux, 
prenant le nom imaginaire de Sirap, signait les 
certificats en s'inlitulunt le président de la haute 
commission des brevets. 

Un grand nombre de ces certificats ont été 
délivrés, dit-on, à Paris; Moyeux a avoué en 
en avoir placé 80,000 environ. 

Des annonces dans les journaux avaient été 
faites pour faciliter le placement de ces brevets. 

Le tribunal a condamné ces deux aventuriers, 
par défaut, à deux années d'emprisonnement et 
50 fr. d'amende. 

L'abolition des titres de noblesse et des or
dres vient d'être l'objet d'une proposition pré
sentée au volkslhing aie Danemark par le,dé
puté Berg. D'après celte proposition, il serait 
interdit à l'avenir à tout Danois de prendre un 
litre nobiliaire quelconque et de porter des dé
corations. De même il serait interdit aux Danois 
d'accepter des titres de noblesse et des déco
rations d'un pays étranger. Toutefois, les pos
sesseurs de titres nobiliaires seraient autorisés 
à les porter jusqu'à la fin de leurs jours, sans 
pouvoir les léguer à leurs descendants. 

Des nouvelles de Montevideo du 37 décem
bre disent que le steamer italien Y America a 
brûlé le 24 décembre en route de Bucnos-Ay-
res à Montevideo. Sur 214 passagers et hom
mes de l'équipage, 87 personnes ont été brû
lées ou noyées. 

Décidément l'Allemagne recrute son person
nel enseignant en Suisse. Ainsi M. Wiilicenus, 
professeur de chimie à l'Ecole polytechnique, à 
été appelé ù l'Université de Wurzbourg, pour 
remplacer le Dr Slrecker, décédé ; M. Schulz, 
professeur de théologie à Bâle, est appelé en 
la même qualité à l'Université de Strasbourg. 
M. ie professeur Lucke, à Berne, n également 
reçu un appel de l'Université de Strasbourg. 

Sl-Golhard. — D'après le rapport des con
ducteurs de poste, il n'y aurait eu de mémoire 
d'homme aussi peu de neige sur les hauteurs du 
Gplhard qu'actuel ement, circonstance qui est 
attribuée à la persistance du fbhn. 

"•'.•tJOW-C 

DERNIERES NOUVELLES. 
St-?élersbo?irg, 29 janvier. — Schamachi, 

ville de la province Caspienne de Ichirwan, de 
plus de 20,000 habitants, n été détruite hier 
presque complètemest par un tremblement de 
terre qui a duré un certain temps. 

Très peu de maisons sont restées debout; 
beaucoup de personnes ont péri. 

VERSAILLES. 30 janvier. 
Assemblée nationale. — Dans la discussion 

des traités de commerce M. de Rémusat vou
drait que la question fût résolue promptement. 
Il dit qu'il n reçu la déclaration de l'ambassadeur 
britannique que l'Angleterre considère le traité 
du commerce comme restant encore en vigueur 
douze mois après la dénonciation, quelle que 
soit la date de cette dénonciation. L'Assemblée 
décide que la discussion continuera demain. 

MADRID, 30 janvier. 
Le comité central des radicaux convoque 

pour vendredi une réunion publique de tout le 
parti. Il enverra les hommes les plus impor
tants organiser les comités provinciaux. 

Une dépêche du gouverneur de Barcelone 
annonce certains désordres sans importance à 
la suite du rétabligsement de l'octroi. 

Quelques coups de pistolet sont partis de la 
foule. Il n'a pas été besoin d'employer la force. 

Les tribunaux recherchent activement les 
fauteurs. 

VERSAILLES, 30 janvier. 
L'adoption du projet de dénonciation des 

traités est probable. M. Thiers est allé hier ;'i 
Paris visiter pour la première fois sa maison dé
truite. Il est probable que le gouvernement ne 
présentera pas son projet d'organisation mili
taire, il acceptera le projet de la commission 
modifié. 

Extrait du Bulletin officiel N. 2. 
INTERDICTIONS. 

Collombey-Mura». 
Cyrille Turin. 
Tuteur, Elie Carraud. 
Subrogé, Camille Parvex. 

Vald'lMe*. 
Emmanuel Gay. 
Curateur, Jean-Louis Berrut. 
Subroge, Ignace Bellon. 

Ardon. 
Pierre-Joseph Frossard. 
Curateur, le notaire Frossard. 
Subrogé, Modeste Delaloye. 
Marie Louise Broccard, alliée Frossard. 
Conseil judiciaire, Jean-Joseph Delaloye. 
Auguste Bérard. 
Curateur, François-Marie Delaloye. 
Subrogé, Ollivier Delaloye. 
Ursule Gaillard. 
Conseil judiciaire, Frédéric Bérard. 

Nendaz. 
Aux enfants de feu Jean-André Vouillamo. 
Tuteur, Jacques-Pierre Bourband. 
Subrogé, Jacques-Joseph Follonier. 
Antoinette Fournier, de Fey. 
Conseil uidiciaire, Bernard Délèze. 
Jean Léger* enfant naturel d'Euphrasic Mé-

trailler. 
Tuteur, Jacques Bourband. 
Subrogé, Mathias Métrailler. 

S terre. 
Marie et Victor Burgener. 
Curateur, Joseph Antonietti. 
Subrogé, Baptiste Faust. 
François-Joseph Leya. 
Curateur, Benoît Leya. 
Subrogé, Antoine Masserey-
Aux enfants d'Etienne Ltuly. 
Tulrice, leur uiére, Crésence Imhof, veuve 

Ludy. 
Louis Berclaz est nommé conseil judiciaire à la 

dite veuve. 
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4 LE CONFEDEltE 

MWDEI» 
AVIS. 

Les fournitures de pain et de viande pour les 
écoles militaires cantonales qui auront lieu à Sion 
en 1S72 sout mises au concours. 

Les personnes qui voudraient se charger do ces 
fournitures peuvent prendre connaissance du ca
hier des charges qui est déposé au bureau du 
Commissariat des guerres cantonal. 

Les offres seront reçus jusqu'au 20 février in
clus et devront être adressés par lettre cachetée 

la suscription « soumission pour fourui-
pain de viande 

Le Commissaire des guerres 
C«. de PREUX. 

portant 
ture de 

LA PATRIE 
ORGANE DE LA SUISSE LIBÉRALE 

paraîtra à dater du 

1" F É V R I E R 
NOUVELLES POLITIQUES, SUISSKS ET ÉTRASGKBISS. 

Feuilleton inédit 

L'EXPIATI©AT 

Grand roman de mesura, écrit spécialement pour la PATRIE 
Par Ed. DELADAÏE 

ABONNEMENT POUR LA SUISSE 
1 mois 3 f. — 3 mois 7 f. 50. — 6 mois 14 f. 

12 mois 25 francs. 
Pour l'Etranger le port en sus 

2 - 1 

IL VIENT DE PARAITRE 

L'ANNUAIRE général de la Suisse 
CONTENANT 

pour tons les cantons de la Suisse par lettres 
alphabétiques 

Les noms et adresses 
Du commerce, de l'industrie, de la magistrature 

et de l'administration fédérale et cantonale un 
fort volume in 4° 

780 pages et une carie de la Suisse 
Prix broché fr. 20 

Seul dépôt pour le Valais à le LIJJBAIBIE GALE-
RINI, à Sion. 

Mise au Concours 
En application de l'art. 2 de l'ordonnance du 

Conseil fédéral du 4 novembre 1867, 5 places 
d'appreutis-télégraphistessoni mises au concour-a, 
dans le 1er arrondissement des télégraphes (Lau-
sanue) ; 

Les candidats à ces places de volontaires doi
vent adresser leurs demandes par écrit et franco, 
en y ajoutant : 

1. Un acte de naissance ; 
2. Un certificat de mœurs ; 
3 . Un certificat attestant les études qu'ils ont 

faites. 
Les pièces doivent être déposées jusqu'au 15 

février 1872, à l'inspection des télégraphes, à 
Lausanne, pour les bureaux de Genève, Lau
sanne et Vevey. 

Les demandes de personnes au-dessous de 
l'â«-e de 16 ans ̂ u ayant dépassé celui de 25 ans 
mêleront pas prises eu considération ; il en est de 
même de celles de personnes que leur constitu
tion physique rendrait impropres au service télé
graphique. 

Les personnes qui rempliront les conditions 
sus-mentionnées, auront à se soumettre à un exa
men préparatoire qui aura lieu à Lausanne, exa
men pour lequel elles seront appelées dans la pre
mière moitié du mois de mars par l'Inspection des 
télégraphes, afin de justifier de leurs connaissan
ces et de leurs aptitudes. 

Outre un certain degré de connaissances géné
rales telles qu'on les acquiert dans une bonne 
école moyenne , on exigera spécialement une 
écriture bien lisible, une connaissance suffisante 
des deux langues nationales, ainsi que de l'arith
métique et la géographie. 

Le programme des examens et des conditions 
faites aux volontaires sera adressé franco aux 
personnes qui en feront la demande. 

L'Inspecteur des télégraphes du 1er Arr. 
2 - 2 BUTTICAZ. 

Cure gratuite de l'ivrognerie mise en pratique d'à 
près une méthode rationnelle et les inventions 
des médecins expérimentés, pour le bien des 
hommes. La cure peut se faire sans que les ma
lades s'en aperçoivent. On est prié d'adresser.'les 
demandes en toute confiance à l'adresse de M. 
l'adresse de il. Vollmann, Berlin, neue Schon-
iiauses, Sirasse N» 9. (II 47 B) 2 - 1 * 

AGENCE DE PUBLICITE 
YÉUESOFF & GARRIGUES à GLNÉVR 

BERNE - PARIS (110 Richelieu) 

AVIS. 
Le soussigné a l'honneur d'informer le public 

que dès aujourd'hui at jusqu'à nouvel ordre, il 
payera les peaux de veau en recette, à raison 
de 5 fr. 80 c. lapièce. 

Laurent CIMAVILLA, 
1 3 - 1 1 nég. à Sion. 

•S. 
vin, à pot renversé : Muscat, la bou-
30 cent., fendant, 35, rouge, 40, à la 

10-9 

Bon 
teille à 
pinte de Jos.Antille, à Sion. 

2-2 

A ris. 
A VENDRE. — Du bois d'affouage par toise 

et demi toise. — S'adresser à M. Louis JORIS, à 
Sion. Chantier à la promenade. 4—3 

A vendre. 
Des barbues d'un an et de deux ans, plan fen

dant et gros Rhin. — S'adresser à M. L. JORIS, 
à Sion, ou à M. Fr. FONTANAZ, à Vétroz. 

3 - 3 

AGENDA DU VALAIS 
poiirl 'année biseitile 1872. 

Contenant : almanach, les foires du Valais, 
des environs et de l'extérieur , un tableau de 
réduction des anciens francs, une table d'intérêt, 
un tableau indiquant la valeur des monnaies des 
différents pays, l'indication des fêtes patronales; 
le tout sur joli papier satiné, format de poche. 

En vente 
A Sion, chez M. Jos. A.NTILLF 
A Monthey, chez M. Jos. CHARRIÈRE. 

A S S U A I K E D U V A L A I S 
pour 1872. 

EN VENTE A LA 

LIBRAIRIE GALERIW, A SION 
pour paraître prochainement 

Carte physique du Valais 
Dessinée par le colonel Mandrot, gravée sur 

pierre par un lithographe distingué. 
Cette splendide cart'j contient tous les détails 

qu'on trouve sur celles de Dufour et du Club 
Alpin. 

Grand in-folio, prix en feuille, fr. 5. 
collée sur toile » 6. 

Les soussignés informent le public qu'ils met-
• tront en vente'des pantalons et gilets à prix très 

modérés. Frères BERTARELLI. 
IO-7 

Les personnes qui désirent acheter de la 
Efel'ÔClie. peuvent s'adresser chez Deppeu, 
à la i'erme de Courten, à Bramois. 3-3 

Sion (Valais) 
HOTEL ET PENSION DU LION D'OR 

tenu p a r B. W a g n e r 

Pension d'hiver, prix très modéré ; excellents ap
partements pour familles. 

Les personnes qui veulent jouir de la remise, 
de 1 fr. , doiveut souscrire avant le 15 lévrier 
prochain 3-^3 

FABRIQUE DE CIRAGE 

Il vient de se fonder :> Siou sous la 
raison sociale 

SOCIETE ANONYME 
I our la fabrication de cirage. — Le produit a été 
couronné à l'exposition de Sion de 1871. — Ce 
dernier témoignage est une garantie assurée 
pour le public. Les prix soutiendront la concur
rence de toutes les maisons qui s'occupent de 
cette industrie. Ou enverra sur demande affran
chie aux négociants, les prix courants franco à 
domicile. *10—7 

A vendre. 
Une bonne pompe neuve portative très bien 

conditionnée. — S'adresser à l'imprimerie. 4—4 

Denier» de l 'Ecole 
Recette précédente 

CAFÉ HUBER, 29 janvier fr. 9. 76 

BOIS DE CHAUFFAGE 
Bois sec et découpé 

Adresser les demandes à AI. AUGUSTE MAR 
TIN, à Ardon et à Monsieur Sablier, maison Ga-
bioud, à Siou, où l'on peut voir les bois. 15—15 

La Brasserie de Bramois 
demande à acheter 150 moules de bois (mélèze 
ou daille. 

Adresser les offres ù M. Kœbel, fils, à Sion. 

Marché de Sion 
du 27 Janvier 1872. 

1 Froment, mesure fédérale . . 
2 Seigle • 
»j t_M"ge . . . . . . . . . 

4 Avoine 
5 Fèves 
6 Pommes de terre 
7 Moï3 
8 Haricots 
9 Châtaignes . . . . • • • 

10 Beurre la livre . . . . . . . 
11 Bœuf, Ire qualité la livre . . . 
12 » 2me qualité » . . 
13 Veau » . • 
14 Mouton »> • • 
15 Lard » • • 
16 Fromage » . . 
17 Oeufs la douzaine . . . . . 
19 Pain, I re qualité, la livre . . . 
18 id. 2me » « . . . 
20 id. seigle » . . . 

sn 
50 
10 
10 

10 
50 
20 
00 

0J)0 
0'70 
0 6e 
0 40 
0 6 0 
0 —, 
0 70 
0 «5 
0 24 
0 20 
0 12 
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