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Situation. 
La Gazette de Cologne apprécie comme suit 

la situation actuelle de l'Assemblée de Ver
sailles : u chaque fois qu'il est question à l'As
semblée nationale du suffrage universel, il s'y 
produit mie agitation pareille à celle qui se ma
nifesta en 1830, au s.ujet de la liberté de la 
presse. C'est pourquoi l'on peut prévoir que de 
violents orages éclateront lors de la discussion 
de celé loi qui mutile si sensiblement le suf
frage universel. Par l'acceptation de celle loi, 
dit le journal des débats, l'Assemblée nationale 
fera son testament au pays. En attendant M. 
Thiers fait des discours en faveur de la répu
blique conservatrice et Gambetta parcourt le 
pays pour éleclriser les masses, tandis que les 
nobles souverains de Versailles discutent à 
perte de vue sur la conjonction des centres qui, 
si elle se réalisait, présenterait le même spec
tacle que la fusion des deux fractions royalis
tes, c'est-à-dire, celui d'une défiance mutuelle 
et du dépit d'espérances déçues. Si l'Assemblée 
nationale avait été capable d'une régénération, 
elle aurait opéré celle fusion il y a deux ans en 
faveur du triomphe du développement libéral ; 
aujourd'hui elle est trop vieille et trop émous-
sée et si un concubinage pareil se produisait, il 
n'engendrerait que de nouvelles complications. 
Le 7 décembre 1872, six mois avant la cliule 
de M. Thiers, 110 membres de l'Assemblée 
nationale avaient élaboré un projet qui conte
nait les dispositions suivantes : prorogation des 
pouvoirs du président de la République pour 
quatre ans, régularisation des pouvoirs, renou
vellement partiel de l'Assemblée nationale, cré
ation d'une seconde chambre. Plusieurs des 
110 signatures de ce programme sont aujour-

FEUILLETON DU CONFEDERE 

L'UTILE ET LE FUTILE 

dans l'éducation contemporaine. 

(Suite et fin.) 

i" Enseignement de l'histoire. 
Toujours lu prédominance du cadavre sur le 

vivant et du futile sur l'utile. 
Toutes les facultés mnémoniques des élèves 

plient à se rompre sous le faix des royautés fos
siles, des barbaries défuntes, des civilisations 
enterrées Ils savent comment les Egyptiens, les 
Médes, les Perses, les Assyriens, les Hébreux, 
les Grecs, les Romains, etc., mangeaient, bu 
vaient, dormaient, épousaient, combattaient, pil
laient et massacraient ; comment ils adoraient et 
assassinaient leurs ruis ; fabriquaient et détiù 

d'hui des fanatiques de « l'ordre moral. „ Si 
alors les centres avaient répondu à l'appel, bien 
timide encore, de l'illustre vieillard, la républi
que conservatrice aurait élé l'ondée ; mais au
jourd'hui un roide soldat est en selle et les sou
verains de Versailles, comme les mouches, ne 
sont jamais plus insolents qu'à l'approche de 
l'orage. Qu'on ne se fasse plus d'illusion à l'As
semblée nationale et dans la presse libérale; dès 
qu'on n'a pas voulu à temps des inslittifions li
bérales, on a favorisé l'avènement des ullra-
montains. „ 

La chimère que M. Thiers poursuivait 
pendant sa présidence, l'union des centres, est 
aujourd'hui plus insaisissable que jamnis. Les 
divisions s'accentuent toujours davantage et l'on 
n'ose prévoir un avenir de calme et de pros
périté pour celle France que, depuis 2 ans, les 
partis se disputent avec acharnement. Au ma
nifeste du centre droit, proposant la régula
risation du régime actuel avec le duc d'Aumale 
pour vice-président vient s'opposer le manifeste 
du centre gauche se résumant effeeci:,procla
mation de la république définitive ou dissolu
tion. Lequel l'emportera des partis en présence, 
c'est ce qu'on n'oserait prévoir aujourd'hui, 
mais ce qui n'est que trop certain, c'est que le 
pays est profondément las de l'incertitude où 
on le laisse et qu'il demande instamment un 
gouvernement stable qui permette au monde 
des affaires de reprendre quelque confiance en 
l'avenir. 

Deux Etats de l'Allemagne le Grand-duché 
de Bade et la Bavière viennent de prendre des 
décisions en sens opposé. La première chambre 
badoise a accepté à l'unanimité moins trois 
voix la loi du culte des vieux catholiques, telle 
qu'elle a élé volée par la seconde chambre. 

I 

naient leurs divinités; tondaient et écorchaient lé 
bétail humain ; ils connaissent la biographie de 
tous les célèbres boucliers de chair humaine, et 
la chronologie des grands abattoirs des temps 
anciens et modernes. 

Mais leur cerveau es( dans une nuit profonde 
à l'endroit de l'histoire de leur ville natale, de 
leur canton et de leur pays, de leurs plus proches 
voisins, des bienfaiteurs de leur patrie et de l'hu
manité; ils ignorent l'organisation politique, les 
institutions économiques, juridiques, sociales au 
milieu desquelles ils vivent. Le code civil, rural, 
pénal, commercial ; les lois contemporaines et la 
manière dont ces lois se font et s'exécutent, sont 
pour eux des hyéroglyphes où ils voyent moins 
clair que dans ceux de l'ancienne Egypte. 

Tel est le choix judicieux que font la plupart 
des écoles officielles dans les objets d'enseigiie-
ment qui surchargent pompeusement leurs pro
grammes. 

L'utile n'est pas seulement exclu des branches 
enseignées ; il est encore soigneusement tenu à 
l'écart, et consigné à la porte de l'école. 

Par conlre, la chambre des représentants do 
Bavière a admis par 77 voix contre 76 un r e 
cours du père Jésuite, comte Fugger, bavarois 
d'origine, qui avait été interné par le gouver
nement impérial allemand, on exécution de la 
loi de l'empire sur les jésuites et qui avait pro
testé auprès du parlement bavorois conlre cette 
décision, en motivant son recours sur ce qu'on 
aurait violé à son égard la constitution de l'em
pire en ne tenant pas oompte des droits réser
vés à la Bavière et aux princes médiatisés, 

On télégraphie de Barcelone qu'une victoire 
complète a élé remportée par la colonne Des-
pajols, conlre les factions réunies de Maëstrozgo. 

Les carlistes ont subi de grandes perles. 

Canton du Valais. 

Il résulte du rapport d;i Déparlement de l'ins
truction publique adressé au Grand-Conseil que 
dans l'année scolaire de 1872-1873, le nombre 
des enfants qui ont fréquenté les écoles primaires 
s'est élevé à 17,244, dont 8,795 garçons et 
8,449 filles. Sur 461 écoles, 145 ont été sui
vies par les garçons. 144 par les filles et les 
172 autres sont mixtes. 

Les enfants fréquentant les écoles représen
tent ainsi une moyenne de la population de 
1 7 . 4 9 % . 

La moyenne de la durée de l'aunée scolaire 
a été de 5 mois et 18 jours : elle n'a élé dé
passée que dans les districts de Sion, Marligny, 
gt-Maurice et Monthey, où les écoles sont ou
vertes de 9 à dix mois dans les chefs-lieux. 

Le rapport du Département est sobre d 'ex
plications sur les prestations des régents et lo 

C'est à ce titre que, sauf exception, celte porta 
ne s'est pas encore ouverte : 

A l'hygiène privée et publique -, 
A la morale naturelle et universelle ; 
A la logique pratique ou à l'art de se préserver 

de l'erreur et d"atteindre la vérité ; 
A l'économie sociale ; 
A l'apprentissage de divers travaux manuels : 
A la surveillance et à la culture des aptitudes 

spéciales en vue des futures vocations des élèves. 
5° Les pensions de demoiselles. 
Déclarer la guerre aux futilités de la pédagogie 

contemporaine, et passer devant les écoles de la 
plus frivole moitié du genre humain sans y poser 
un pied, serait faire preuve de peu de perspica
cité ou d'une médiocre galanterie, deux reproches 
que nous sommes peu jaloux de mériter. 

Que l'on nous suive donc encore quelques ins
tants pour voir sortir des ruches les plus en re
nom ces jeunes essaims qui s'envolent vers le 
ciel bleu, dans un rayon de soleil. 

Tout cela chante, danse, frétille, brode, fait de 
la prestidigitation au piano ; dévore deux romans. 
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fruit de leur enseignement ; cela se comprend 
si l'on réfléchit à la position faite en Valais à 
celte classe si intéressante de la société. 

Le traitement moyen maximum par district 
est de fr. 320, 25 et le minimum de fr. 121, 75. 

Avec une perspective pareille, il est étonnant 
que des jeunes gens d'avenir aient le courage 
de se vouer à une carrière aussi ingrate. Si l'on 
réfléchit encore que les cours de l'école nor
male ne sont que de quelques semaines pendant 
deux ans, on ne saurait se montrer trop exi
geant envers des instituteurs qui n'ont pas pu 
recevoir l'enseignement indispensable à leur 
profession. 

Le chef du Département l'a sans doute senti, 
aussi son rapport se borne-t-il sur ce chapitre 
aux réflexions suivantes : 

" Le grand nombre d'écoles que nous avon? 
en Valais nous oblige d'autoriser à enseigner 
presque tous les élèves qui sortent de l'école 
normale, même ceux de première année, lors 
même que plusieurs d'entre eux sont encore 
très-faibles. 

" D'autre part, le temps beaucoup plus long 
que les élèves seront dès celle année-ci appe
lés à passer à l'école, ne manquera pas d'en 
diminuer le nombre. Dans cet état de choses, 
le Département se verra peut-être obligé ou de 
fondre quelques écoles en une seule, ou d'en 
confier deux au même maître, qui en tiendra 
une le matin et l'autre le soir. Mieux' vaudrait 
en effet, que l'école fût mieux dirigée et un peu 
moins longue, que confiée à un maîlre peu ca
pable. L'instituteur saura d'ailleurs occuper les 
élèves en-dehors des heures de classe,si celles-
ci ne suffisent pas. Celte queslion fera l'objet 
de l'attention et de la sollicitude du Déparle-
ment. n 

Tout en rendant justice à la bonne intention 
qui a diclé ses lignes au chef du Département 
de l'instruction publique, nous ne saurions y 
souscrire : il dit à la page 15 de son rapport : 
« c'est une bien fausse économie que de se 
condamner à ne rien récolter parce qrfon n'a 
rien semé. » Pourquoi alors lui, qui connaît le 
vice de notre enseignement primaire, n'a-t-il 
pas dit carrément au Grand-Conseil : procurez 
aux régents l'instruction suffisante et assurez 
leur une existence convenable, ou renoncez à 
avoir de bonnes écoles. 

L'on nous répondra que la loi du 4 juin 1873 
améliore l'instruction primaire, 1° en* rendant 

par semaine ; rime ses voix intérieures j enfle 
ses herbiers de toutes les plantes inutiles ; rem
plit des cartons de tous les insectes sans emploi ; 
cherche des poses à succès devant son miroir ; 
s'allonge par les deux bouts en bravant les en
torses et les congestions du cervelet ; se reufle la 

•région charnue au moyen de nœuds, de rubans, 
de ballons et d'appendices auxquels il ne manque 
plus qu'une cloche pour appeler les passants, etc., 
etc., etc. 

Mais tout cela est plus ou moins incapable, sauf 
exception : 

De distinguer le persil de la ciguë, un un filet 
de bœuf d'une tranche de vache ; 

De réunir les deux lèvres d'une blessure faite 
à un vêtement et de l'arrêter sur la pente d'une 
destruction complète : 

De remplir, dans le plus simple ménage, les 
fonctions executives ou seulement législative» ; 

De s'apercevoir si une cuisinière fait danser 
l'anse du panier ou les corbeilles de la cave, et si 
les fournisseurs ont, sur le poids et la mesure, 
des distractions à leur bénéfice ; 

obligatoire la fréquentation des écoles au moins 
pendant 6 mois effectifs, (art. 17) ; 2° qu'elle 
élève le degré d'instruction des régents en les 
astreignant à fréquenter des cours de S mois 
pendant deux ans, (art, 76) 3° pu'elle améliore 
leur position matérielle en ce que dans la règle 
le minimum des trailemenls est fixé à 240 à 
300 francs pour les régents et à 210 à 270 
pour les institutrices, (art. 31). 

Nous admettons volontiers que six mois 
d'école, pour la campagne sont tout ce qu'on 
peut espérer de parents habitués à se faire 
accompagner par les enfants dès que les Ira-
vauxde la terre commencent, ou à se faire rem
placer à la maison pour les soins du ménage ou 
la surveillance de leurs plus jeunes frères et 
sœurs •, mais on admettra avec nous que 16 
mois d'enseignement à l'école normale, après 
la sortie de l'école primaire ne sont pas suffi
sants pour former des régents capables et aussi 
que ces derniers seront peu encouragés à sui
vre une carrière qui, en ne leur fournissant pas 
les moyens de vivre, u leur interdit d'exercer 
une profession ou d'accepter un emploi qui les 
entraverait dans leurs fondions, (art. 34). 

Celte dernière disposition, d'une portée très-
logique dans les pays où les régents sont assez 
rétribués pour pouvoir consacrer à leur perfec
tionnement tous leurs instants de loisir, devient 
impraticable chez nous, où le régent sans for-
lune, ne peut suffire à son entretien par son 
trop modique traitement. 

(Correspondances'). 

District de Monlhey. 

Il était jusle, raisonnable et équitable que ce 
soit le district de Monlhey qui ait eu l'honneur 
de cueuillir les premières et les plus belles 
fleurs, du résultat de la votation du Grand-
Conseil, en sa séance du 11 février 1874 sur 
la queslion de la vente du chemin de fer de la 
Ligne d'Italie. 

Si nous examinons attentivement la première 
affiche qui vient de paraître, sortant des ate
liers de la Suisss Occidentale, nous pouvons 
uotis appercevoir que le district de Monthey 
est menacé d'être réduit à l'état d'isolement le 
plus complet. 

Il est plus difficile au touriste ou voyageur 
le plus expérimenté de découvrir le moyen 
d'arriver sur la section Bouveret-St-Maurice cl 

De secourir autrement que par des cris d'effroi 
on par des attaques de nerfs, une personne brû
lée, fracturée , contusionnée, piquée, mordue, 
noyée, asphyxiée ; 

Enfin de diriger l'éducation physique d'un 
nourrisson sans le laisser ou le faire mourir de 
froid ou de chaud, de faim ou d'ndigestion. de 
veille ou de sommeil, et sans donner douze en
torses par jours aux lois les plus rudimentaires 
de l'hygième. 

Ce qui doit étonner, avec une semblable édu
cation féminine, ce n'est pas que plusieurs de ces 
poupées de salon restant pour compte, sous le 
nom de rossignols, à leurs parents désolés ; c'est 
qu'il se rencontre encore déjeunes imbéciles ca
pables de préférer ces ruineuses sensilives dou
blées d'appun lices frauduleux et d'organes fre
latés, à de vraies femmes de chair et de bon sens, 
telles que les champs en produisent encore. 

Voilà queLq-trer-uus des fruits savoureux de no
tre jardin pédagogique et quelques uns des ar
bres qui y brillent par leur absence. 

On voit que ce jardin rassemble médiocrement 

vice-versa, qu'au plus jeune des écoliers de 
trouver la place Monl-Benon sur la Mappemonde 
ou l'Ile de Koupèroul sur le Grand Océan. 

Les affichés nous annoncent l'arrivée et le 
départ d'un bateau à vapeur, mais impossible 
de savoir d'où il vient et où il vn et l'imprudent 
Voyageur où promeneur qui voudra partir de 
Monlhey pour se rendre à Vevey par la voie 
du Lac, devra compter trente-trois heures d'i
tinéraire d'aller et retour. 

Le premier train, arrive au1 Bonverel ;ï 
quatre heures 40 minutes avant le départ du 
bateau et le bateau qui doit correspondre -.vec 
la Ligne, arrive une heure après le départ du' 
train de midi et quatre avant le départ de celui 
du soir* 

Les personnes des districts de Si-Maurice ei 
de Marligny que leurs affaires appellent à Mon
lhey les jour de marché, y arriveront désor
mais par le train qui emmonera ceux de la par
tie inférieure. 

Ceux-là auront à; coup sur le plaisir de trou
ver le beurre tout frais. 

Impossible' d'être plus reconnaissant envers 
un district, comme celui de Monlhey qui s'est 
montré si dévoué aux intérêts des adjudica-^ 
laires de notre chemin de fer. 

S'il était réservé à ce district de cueillir 
les plus belles fleurs, du printemps, l'expérience 
nous apprendra que celui de Marligny aura 
récolté les plus beaux et les meilleurs fr/uUs pen
dant l'été et l'automne, par suite de cette ingé
nieuse combinaison de communication avec le 
lac. C'est ce que nous nous réservons de dé
montrer prochainement. 

Si la Mappemonde penche toujours du même 
-côté, ceux qui s'en plaignent ne doivent pas en 
êlre étonnés ; pourquoi ont-ils remué tout un 
matériel d'une voie ferrée à côté des maté
riaux provenant des carrières de Meillerie ? 

BRAXOM. 

On annonce que la fièvre typhoïde a éclaté à 
Brigue et qu'elle a déjà l'ait trois victimes au 
collège, savoir un professeur et deux élèves. 
Le premier, M. Bonnet, jeunne homme plein 
d'espérance âgé de 26 ans, laisse des regrets 
unanimes, et surtout dans sa famille dont il était 
l'unique soulien. 

Dimanche, 14 juin courant, à 3 heures après 
midi, la Société de gymnastique de Sion tiendra 
son pelit concours local sur la place doses exer-

à celur du vieux paradis de Moïse, et encore 
moins au nouveau jardin découvert par Frœbel. 

Mais le futur paradis de l'enfance et de la jeu
nesse ne saurait plus se résumer dans un jardin, 
si bien échenillé qu'il fût de toutes les inepties et 
de toutes les futilités de l'éducation contempo
raine. 

Il y faut deux autres créations pour compléter 
Ja grande, trinilé pédagogique, hors de laquelle 
point de salut. 

Il faut ajouter au jarditi une école et un atelier. 
Un docteur de Montellier disait naguères que 

l'humanité s'en allait par le cerveau, et qu'il fallait 
la sauver par les muscles. 

Le jardin et l'atelier répondent des muscles. 
L'école se charge du cerveau. En tenant en 

équilibre les deux plateaux ds la balance, comme 
le faisaient les Gree3, notre éducation ne pro
duira plus des squelettes habillés de nerfs, des 
hypertrophies de cervelle et des atrophies orga
niques, mais des types de beau physique et de 
beau moral, des hommes capables du double 
travail des bras et de la pensée, 
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cicos. Lu Socitét qui compte à peine une année 
d'existence est -persuadée que les personnes, 
qui l'honoreront de leur présence voudront bien 
Imi témoigner on peu d'indulgence et ne tenir 
compte que de la ferme volonté d'atteindre le 
but quV'lfe se propose". 

Le Comité. 

La roule de la Furcka est ouverte des le 9 
courant. 

Sion, le 10 juin 1874. 
Le Département des' Ponts et Chaussées. 

Société sèiiiiiwise d'agriculture. 
L'assemblée générale est convoquée pour 

dimanche.; 14 juin courant, S 3 heures après^ 
midi, salle Ilube'r. 

Ordre du jotfr î 
Rapport sur l'école des fruitiers ; 
Rapport sur le concours de faucheuses à Cé-

ligny ; 
Propositions individuelles. 
Sion, 9 juin 1874. Le Président* 

V. D è N K n i A z. 

CONFEDERATION SUSSE, 

Le Conseil fédéral a décidé d'adresser aux 
gouvernements cantonaux la circulaire suivante: 

I. A l'occasion de l'art. 27 portant : » Les 
cantons pourvoient à l'instruction primaire, qui 
doit être suffisante et placée exclusivement sous 
la direction de l'autorité civile. Elle est obliga
toire et, dans les écoles publiques, gratuite. 

Les écoles publiques doivent pouvoir être 
fréquentées par les adhérents de toutes les con
fessions, sans qu'ils aient à souffrir d'aucune 
façon dans leur liberté de conscience ou de 
croyance. 

La Confédération prendra les mesures néce
ssaires contre les cantons qui ne satisferaient 
pas à ces obligations. 

L'article 4 des dispositions transitoires ac
corde aux cantons un délai de cinq ans pour 
introduire la gratuité de l'enseignement public 
primaire. Toutefois, les autres prescriptions, 
d'après l'article 2 des dispositions transitoires, 
entrent immédiatement en vigueur. 

Afin de nous assurer si, dans voire canton, 
l'instruction primaire répond aux exigences 
précitées, nous devons vous inviter à nous 
transmettre, sur l'organisation de l'instruction 
primaire dans Yotro canton, les documents 
nécessaires. 

Si, sous un rapport ou sous l'autre, l'instruc
tion primaire, dans votre canton présentait des 
lacunes qui ne doivent plus exister sous rem-
pire de la nouvelle constitution, nous devons 
vous inviter à nous indiquer de quelle manière 
et jusqu'à quelle époque vous pensez être en 
mesure d'y remédier. 

Le Conseil national a décidé de prendre trois 
jours do congé, vu I absence de matière appoin
tée. 

Avant de se séparer le Conseil a procédé à 
la nomination de la Commission chargée de 
rapporter au sujet de l'organisation judiciaire. 

On été nommés : MM Segesser, Ruchonnet, 
Karrer, Audervert, Censi, Kaiser (Soleure), 
Dubs, Pictet, Heer. 

=*> «* .£>•„ ' - ;*— 

NOUVELLES J1ÉS OXTO.V'S. 
BERNE. — Les éleveurs de bétail du Sim-

nienlha! enverront sept pièces de bétail à l'ex

position agricole de Brème, soit deux vaches à 
[ait, deux bœufs, trois taureaux. 

ARGOVIE. — La commune de Zofingue va 
contracter uii emprunt de 2 l/2 millions, rem
boursables en 15 ans. A cet .effet, elle donne 
en hypothèque les magnifiques forêts dont elle 
est propriétaire. 

SAINT-GALL. — Ragatz envoie comme don 
au tir fédéral (in service de table complet en 
argent^ plus un tableau représentant l'établisse
ment de bains de cette localité. Ce dernier ob
jet est d'une valeur de mille francs. 

— Cette même localité a aujourd'hui pour 
hôte M. le fcld-maréchal de Roon. 

GRISONS. — L'arrivée des étrangers dans 
la Haute-Engadine est considérable'. Beaucoup 
d'établissements sont complètement remplis el 
retenus pour toute la belle saison. 

GENÈVE. — M. le professeur Vogt a pré
senté' mercredi an Grand-Conseil le rapport do 
la commission chargée d'examiner le projet de 
loi approuvant une convention passée pour l'ac
quisition d'un terrain destiné à l'installation de 
locaux pour la faculté de médecine et à l'agran
dissement de l'emplacement des nouvelles ca
sernes. La commission a proposé à l'unanimité 
la ratification de la convention, en émettant l'o
pinion que, pour rapprocher ces locaux du bâ
timent de l'Université, il devra être créé au 
travers de la plaine de Plainpalais lift chemin 
mettant l'Université en communication directe 
avec la route que l'Etal établira du chemin des 
Bains au quai d'Arve. 

Le projet de loi a été adopté sans discussion 
en premier et en second débat. 

— S. M. l'empereur de Russie vient de con
férer à M. Vauchcr-Crémieux l'ordre de Saint-
Stanislas de la seconde classe, pour ses études 
pénitentiaires et un projet de prison correction
nelle de femmes pour Sl-Pélersbourg, d'après le 
système pénal de l'Angleterre. 

— Un incendie d'une gravité peu ordinaire 
a éclaté dans la nuit de vendredi à samedi, dans 
les dépôts et ateliers de la grande fabrique de 
menuiserie de Mil. Camps. Besuchet et C% aux 
Petits-Philosophes (Plainpalais). Il a suffi de 
quelques minutes pour anéantir les ateliers, les 
magasins avec la quantité de matériaux qu'ils 
contenaient. 

Neuf maisons habitées par plus de soixante 
familles appartenant en général à la partie ou
vrière, ont aussi été réduites en cendres. Il n'y 
a heureusement pas d'accidents graves à signa
ler. 5 ou (> pompiers ont cependant été assez 
fortement contusionnés. 

Il est difficile de décrire l'aspect de celle 
immense étendue où, pendant de longues heu
res, le feu avait consumé tant de travaux et 
tant de valeurs. Rien que l'usine de M. Camps 
et C° occupait près de 130 ouvriers dont un 
grand nombre va se trouver sans travail. 

Des parquets, fabriqués pour une somme 
d'environ 80,000 lr., qui allaient être expédiés, 
ont été anéantis avec le reste. 

BALE. — Une assemblée d'ouvriers tenue 
dans celte ville pour discuter la question d'une 
loi fédérale sur le travail dans les fabriques 
prévue par la nouvelle constitution fédérale, a 
décidé do s'adresser aux autorités de la Confé
dération, par voie de pétition, afin de leur 
demander que celte loi conlienr.e les disposi
tions suivantes : 

Interdiction d'employer les enfants au-dessous 
de l'âge de 14 ans au travail dans les fabriques; 

limitation de la durée du travail à 10 heures^ 
pour les hommes, à 9 heures pour les femmes 
et les enfants ; interdiction du travail le di
manche ; garantie d'une juste indemnité fournie 
par les propriétaires de fabriques aux ouvriers 
victimes d'accidents pendant leur travail; enfin, 
création d'une inspection fédérale des fabriques. 

VAUD. — Le Grand Conseil a été nanti d'un 
projet de décret pour la participation de l'Etat 
au chemin de fer du pied du Jura par une sous
cription d'actions do 1,650 000 fr. La ligne à 
créer s'étendra de la frontière française, près 
de Crassier, à Croy sur la ligne de Jougne^ 
avec embranchement de Bière à Allaman ; elle 
aura un développement de 60 kilomèles, dont 
tes études définitives sur le terrain sont ache-

, vées^ entre Allaman—Bière Gimel, soit sur 16 
kilomètre, et encours d'exécution sur le surplus. 

/ La dépense est évaluée à 5,300,000 fr. Le: 
/décret soumis aux délibérations du Grand 
Conseil sera présenté au vote du peuple. 

NEUCIIATEL — L'assemblée générale an
nuelle de la Société cantonale d'histoire, aura 
lieu lo 6 juillet prochain aux Brenets, sous In 
présidence de M. professeur A. Dyguet. Une 
des questions intéressantes qui doivent y être 
traitées est celle d'un Glossaire, de la Suisse 
romande. 

— A la foire qui a eu lieu lundi 1" juin, if 
y avait abondance do bétail, entre autres des1 

bœufs de boucherie et de travail. Il s'est fait 
des affaires et à de bous prix. Neamoins on 
peut dire que la baisse persiste. Elle nous-
paraît être du 15 au 2 0 % sur les prix payés 
précédemment. 

GLARIS. — On sait que la commune de 
Nœfels vient d'CIre cruellement éprouvée par 
un incendie. Ce sinistre paraît avoir stimulé lo 
zèle des autorités qui reconnaissent aujoud'hui 
que les moyens de secours en cas d'incendie 
laissent beaucoup à désirer. L'édililé se propose, 
d'installer des hydrantes qui fourniront une 
quantité d'eau suffisante pour arrêler le progrès 
du feu. 

Le dernier n° de la Saiss? Illustrée contient 
le portrait de Charles Gleyre avec une courte 
biographie, par M. F. Maillard. 

— Les Cosaques du Prulh avec gravure. — 
La Chronique politique. — La Cloche du Soir. 
— La colonie do Scapin, comédie de marion
nettes en deux actes, par Melle Berlhe Vadier, 
— L'Assemblée de Versailles avec gravure. 

On s'abonne chez M. S. Blanc, éditeur, à 
Lausanne. 

Prix d'abonnement un au 12 frans 6 mois 6 
francs. 

Le Journal des Etrangers qui paraît à Ge
nève, depuis 7 ans. entre dans une nouvelle 
phase et devient semi-politique. — Outre ses 
excellentes listes des voyageurs et les précieux 
renseignements qu'il contient, le Journal des 
Etrangers se place par le choix de ses nou
veaux collaborateurs et correspondants, au pre
mier rang des organes de la presse suisse. 

Nous le recommandons surtout aux grands et 
nombreux établissements visités par les étran
gers ; leurs hôtes y trouveront sous une l'orme 
résumée tous les documents qui peuvent inté
resser le touriste. 
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Attention ! 
Excellente occasion. La commune de Won-

Ihey offre à vendre un Harmonium en bon état, 
pouvant servir pour églises, salles de réunion, 
salons, etc. — Pour traiter et le voir s'adresser 
nu Receveur municipal. (M.218.E) 3 — 1 

DU l?r>Cïl? (Le haut-mal). Monsieur le 
r i LU F ô l li Dr KJIliSCh, DRESDE, Wil-
helrns Platz 4 (précédemment BERLIN), gué
rit par correspondance. (M952D)dl 

Plus de 100 guérisons totales. 
Ë 

Obligations à primes 
d e BJrcs 10 d e l a v i l l e d e M i l a u 1806 

Prochain tirage 16 juin comme suit 
1 Ob! 
1 
1 
o 

10 
18 

464 

igatioti 
» 
>i 

» 
» 
W 

n 

à Lires 

Lires 
» 
» 

100 
50 
20 
10 

Lires 

100,000 
1,000 

500 
500 
500 
350 

4,640 
107,500 500 Obligations 

Tous les numéros sortiront dans ce tirage ou 
dans les suivants avec une prime au minimum de 
10 lires. 

Prix d 'une obligation fr. 10. 
» de 10 » „ 90-

Remise suivant la quantité. 
Achat et rente de fonds publics et coupons. 

(M.D7/.D) 1 - 1 J. GEILLOID à Lausanne. 

DÉPURATIF DU SANG 
Le Sirop concentré de Salsepareille composé de 

QIJET aillé, guérit radicalement les AFFECTIONS DE 
LA riiAir, DARTRES. SCROFULES, la GOUTTE et les 
RHUMATISMES, les VICES DU SANG et I>ES HUMEURS, 
etc. — [Voir l 'Instruction]. Exiger toujours le 
Cachet et la Signature Q U E T AÎNÉ, Pharmacien , 
rue NEUVE-des Arènes , 39, à Nimes [Gard] . 
— Dépôt, à SION à la pharmacie DE QUAY. 

[ M 2 1 3 E ] _ 6 - 3 

Encrier magique à copier. 
Appareil généra teur d 'encre à copier pour les 

besoins usuels ; indispensable au commerce et 
aux administrat ions. 

Avec, de l'eau pure, on obtient indéfiniment une 
encre communicatire noire et limpide, donnant , 
même après plusieurs jours , d'excellentes copies. 

Prix fr. 5. 
En vente chez tous les principaux papetiers de 

la Suisse. jM-939 Dj 3 - 3 

Le Comptoir Général 

A primes fixes, contre 
L ' I N C E N D I E 

l'explosion du gaz, de la foudre et des 
appareils a vapeur 

et contre le chômage résultant de l'incendie 

C O J l l M O S I E i A S O Ï Y . W E 
Constituée conformément à la loi du 24 juillet 

et au décret dit 22 janvier 1868. 

Capital social : 5 MILLIONS Fis. 
S I É G K »K r.A C O M P A G N I E : A P A R I S , 

32 rue Le Pelet ier , et M rue Chauehat 
La compagnie LE COMPTOIR GÉNÉRAL 

\)E6 ASSURANCES, garantit contre les risques 
d'iucondie toutes les valeurs mobilières et immo
bilières. 

Elle opère à primes fixes. Dans ce sys tème, le 
t-eul qui donne a l'assuré une sécurité dégagée 
ài\ toute chance onéieuse , le taux de la prime 
est déterminé suivant la nature du risque, et ne 
peut varier, pendant la durée de l 'assurance, 
qu'autant que le risque lui même a été modifié. 

En cas de sinistre, le montant-de l ' indemnité 
est paye comptant. 

S'adresser pour plus amples renseignements , 
à H. DE T O R l l E N T É . usjent de la Compagnie , à 
Siuii. ( i l . 182 .E j 9 - o ' d 

.AHB EABAIfttt 
Vin rouge de Bordeaux Ire qualité, les 228 litres, 100 fr. — 

Bordeaux, qualité super., les 228 litres, 120 fr. Excellent vin 
blanc, les 228 litres, 120 fr. — Vin rouge de Bordeaux extra 
1870 (occasion), les 228 litres, 205 fr. — Ecrire à J. LANNA, 
à VALEiNCE-DAGEiN (Tarn-et Garonne). (M. 585 D.)3tjl7 

®tT0 important pour ie& §cmiem 
Les véritables emplâtres éprouvés — pour les hernies auxquels des milliers de hern ieux recon

naissent leur guérison complète — peuvent ê t re tirés seuls véritables de l ' inventeur soussigné an 
prix de frs. 7. la dose. — On peut aussi se procurer un traité abrégé sur l'art de guérir les hernies 
avec un nombre ds plusieurs cents d'attestations au bureau d'annonces de cette feuille. 

KRUSI ALTHERK, Chirurgien herniaire 
(M.798D ) d 5 1 - 4 à Gais, Cant . d 'Appenzell . 

Pour l'Essai de la Fortune ! 
Le grand tirage de prix garanti par l'Etat offre 

par son organisation solide et avantageuse les 
meilleures garant ies aux intéressés. — Le gain 
principal en cas de la 'meil leure réussite, est de 

43©,«©«> Francs 
et les giins spéciaux de Francs 300,UO0, 150,000, 
112,500, 75,000, 60.000, 2 à 45,000. 37,500, 
3 à 30.000, 3 . à 22,500, 5 à 18,000, 13 a 15,000, 
11 à 12,000, 11 -k 9.000, 28, à 7,500, 2 à 0 000. 
50 à 4,500, 152 à 3.000, 5 à 2.250, 2 à 1.800, 
302 à 1,500, 412 à 750, 4S8 à 300, 17,700 à 105, 
etc etc. , en tout 39,800, c'est à dire plus que la 
moitié du chiffre complet des lots qui sortiront 
avec gain dans le cours des tirages, suit dans 
quelques mois. Le premier tirage e6t fixé offi
ciellement aux 

17 ci 18 Juin de cette année 
pour lequel les lots coûtent : 

Un original entier, Francs 7.50 
» „ demi » 3.75 
» » qnarl » 2.-^ 

Contre f envoi du montant par mandat de poste, 
billets de banque en lettre chargée ou contre 
remboursement , nous expédions les lots originaux 
t imbrés par l 'Etat. — Le prospectus officiel sera 
ajouté gratis . — Immédia tement après le liraiC, 
nous enverrons aux intéressés la liste officielle des 
numéros gagnants et les sommes 'gagnées seront 
payées de suite sens garantir, de l'Etat. — La de
mande étant t rès-grande, on est prié, afin d 'être 
certain de la promptitude dans l'exécution des 
commandes , de vouloir s 'adresser au plutôt à 

S. Sticks ei Cic. 
Commerce d'eflels de l'Etat 

à Hambourg. 
fM-829-D) 8 - 6 

Spécialité de graines fourragères 
Betterave champêtre , esparcette fenasse, lu

zerne , raygras d'Italie, sarrazin, trèfle incar
nat, trèfle rouge ainsi qu'un graud choix de 
graine^ potagères et de fleurs. 

Le bon Jardin ier , en douze volumes. 
Chez F. C R E S C E N T I N O , à Sion. 

(M.1(37 E) d?—11 

— Loèche-les-Bains — 
A L O U E R pour la saison 1 étage meublé . 
Pour renseignements s 'adresser à la librnirie 

GALERINI , qui indiquera. ( M - 2 1 5 E ) 6 - 4 

E PI L E P SI E 
( H a u t - i u a ! ) . 

Gisérison radicale 
S'adresser par correspondance à 

B A R B E Z A T , phnrmncicn, 
à PAYEUSE (Tauil). 

Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. Popp, 

j e tnède efficace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses . Indispensable contre les maux 
de dents rhumat i smaux , les gencives malades ou 
saignant facilement], dans le ramollissement et 
l 'épuisement de la gencive , résultant surtout , 
dans l'âge avancé , des brusques variations de lu 
t empéra tu re . 

Prix : 2 fr. 50 c. et 4 fr. le flacon. 

1 3 - 1 2 

Poudre dentifrice Végétale 
du iPr ./. G. Popp 

Nettoie parfaitement les dents , leur enlève ce 
tar t re si désagréable et rend à l'émail toute su 
blancheur et sa délicatesse. 

La pelle dentifrice anathérine 
du D'- J. G. Popp, dentiste de la cour I. R., à 
Vienne, Stadt , Gognergasse , 2. — Cette prépa
ration entret ient la fraîcheur et la pureté de la 
respiration, donne en outre aux dénis une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Plomb dentifrice dn Dr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice est composé de a poudre 

et du liquide qu'on emploie pour remplir les dents 
creuses et cariées. Il leur rend la forme primitive, 
en empêchant les progrès de la carie, ainsi que 
Paglomération des restes de nourr i ture , de la 
salive et d 'antres liquides, causant le ramolisse-
men t des eaux dentaires jusqu'au nerf alvéolaire 
(cause de maux de dents.J (M-3-D.) 

Se trouve à Sion : Pharmacie MULLER, rue 
de Lausanne. 38--17 

Parmi les objets de l'industrie chimique, qui a joué 
un grand rôle à l'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau anathér ine pour la bouche, la pâte anu-
thérine pour la bouche, la pâte anathérine à dents , 
la pondre végétale à dents et la plombe à dents ; 
renommées et répandues depuis 25 ans dans tout 
l 'univers , du D ' J. G. Popp , Vienne, Ville, 
Hoguergasse n° 2, lesquelles ont attiré une atten
tion générale à juste ti tre. 

Le soi» des dents , de ée bijou commun des 
deux sexes , était depuis le temps d'o/in», la tâche 
principale de la culture, et déjà les Romains et 
les Grecs connaissaient les moyens pour le soin 
et l 'embellissement des dents 

Aussi ici le progrès a à noter des résultats 
considérables qui sont dûs en partie aux inven
tions du D ' Popp. L'eau anathér ine s'est expéri
mentée chez des millions de personnes , soit com
me remède pour la gnérison de beaucoup de ma
ladies de dents , soit comme remède de soin et 
d'embellissement. 25 — !» 

HEUHLES 
En bois massif courbé, comme labiés, cana

pés, fauteuils et chaises de dessins et prix 
divers. 

Chez PtF.nRR ILENNI. à Sion. 
(11-201 E) 2 1 - 4 
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