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Situation. 
L'affaire du Figaro dont nous avons entre

tenu nos lecteurs a été portée devant l'Assem
blée de Versailles par M. Christophle, le 6 mars. : e s [ appelé à ce poste. 

Le gouvernement françnis vient de décider 
d'adjoindre un officier à l'ambassade de Berne 
avec le même titre et le rang: des attachés mi
litaires à de plus grandes ambassades. 

C'est M. Pierron, commandant d'artillerie qui 

Il a demandé que l'assemblée ne fût pas at
taquée ; il a reproché au ministère son esprit 
de partialité dans la manière dont il traite les 
différents journaux, ainsi le Figaro et le XIX' 
Siècle. 

M.] Christophle ne le blâme pas de faire res
pecter le pouvoir du maréchal de Mac-Jlahon ; 
mais, dans cette répression, l'honorable député 
ne s'explique pas celle différence de justice dis-
Iributive. 

M. le duc de Broglie a expliqué que le Fi
garo s'était rétracté, tandis que l'autre journal 
ne l'a pas fait. 

II u ajouté qu'il ne faut pas soupçonner que 
le maréchal de Mac-Mahon puisse violer son 
serment et manquer à la protection qu'il doit à 
l'Assemblée. Il a montré que les doctrines de la 
gauche ont été différentes sous M. Thiers, re
lativement aux journaux. Quoi qu'il en soit, le 
gouvernement saura faire respecter l'assemblée 
qui va décider l'organisation constitutionnelle 
du pays. 

L'ordre du jour pur et simple, écartant tout 
blâme du gouvernement, a été adopté par 388 
\:^-finie 311. 

LiP[?Uc de Noailleg, ministre de France, près 
du royaume d'Italie, est arrivé à Rome et a re
mis ses lettres de crédit au roi Victor-Emma
nuel. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

Comme tous les partis sont à la recherche 
d'un gouvernement définitif conforme aux idées 
qu'ils professent, le Bien public leur adresse 
les lignes suivantes où le bon sens abonde en 
même temps qu'une critique assez malicieuse 
de la conduite du gouvernement et des partis 
qui se disputent le trône de France que l'on dit 
si beau et qui semble cependant peu enviable. 

Le Bien public donc convient, avec la Ga
zelle de France, qu'il y a quelque chose à 
faire, mais quoi ? a Ici, les avis diffèrent, dit-il. 
Pour la Gazelle de France, quelque chose c'est 
proclamer la monarchie ; pour l'Union, rappe
ler le comle de Chambord ; pour YOrdre, re
mettre le pouvoir au prince impérial ; pour les 
Républicains, c'est organiser la République. En 
faveur de cette dernière opinion, nous nous per 
mettrons de faire valoir deux arguments : le 
premier, c'est que le maréchal a été élu prési
dent de la République ; le second, ce sont les 
voles du pays depuis un an que cette élection a 
eu lieu ; quatorze scrutins : treize républicains 
et un bonapartiste. A moins de prendre pour 
principe qu'on doit donner à un pays le con
traire de ce qu'il demande, nous ne voyons pas 
comment on s'y prendrait pour enlever la Ré
publique à la France, » 

Depuis le changement de ministère, les jour-

AGRICULTURE. 

(Suite du rapport de M, le professeur P.-M. 
de Riedmallen) 

Avantages à tirer du bétail dans notre pays. 
L'avantage que nous pouvons retirer du bétail 

est de triple nature : 1" celui que nous trouvons 
dans la vente des élèves ; 2<> celui provenant de 
la vente du Uit et de sus produits, et 3° celui 
fourni par la vente des bêtes engraissées. Nous 
ne diviserons cette étude qu'en deux parties : 
l'élevage et l'engraissage, vu que l'utilisation du 
lait peut se joindre aux deux cas mentionnés. La 
béte à cornes étant un appareil qui nous sert à 
transformer toute espèce de fourrage en chair, 
en lait et en travail, l'agriculteur éleveur doit 
avant tout choisir la race qui, selon les conditions 
dans lesquelles il se trouve, remplira ce but de la 
manière la plus parfaite. Il est important pour l'a
griculteur d'élever des bêtes d'une race bien ca
ractérisée soit par le munteau soit par les autres 

qualités, car le prix de vente d'un tel é'ève sera 
beaucoup plus rémunérateur que celui d'un ani
mal bâtard. Quant aux conditions dans lesquelles 
peut se trouver un éleveur, nous pouvons consi
dérer quatre cas. 

1" Le cas du montagnard qui, pendant une par-
1 tie de l'année, doit faire pâturer son bétail sur 
I des montagnes escarpées, exposé à toute espèce 
I d'intempéries, et le reste du temps, dans un lieu 
I à fourrage médiocre. Comme la petite race dite 

d'Evolène est la plus vive et la plus habile, elle 
I se prêtera mieux que toute autre pour escalader 
: ces sommités et pour supporter les rigueurs du 
. temps et la fatigue. Il est évident que l'existence 
j de chalets lui épargnerait également beaucoup de 
] maladies. 

2° Le cas de l'éleveur qui se trouve dans de 
meilleures conditions au sujet du fourrage et du 
climat. Celui-ci trouvera assurément son bénéfice 
dans la race de i'Oberhasli, qui généralement est 
meilleure laitière que celle d'Evolène, et qui, à 
cause de sa finesse, trouve beaucoup d'amateurs 
à l'étranger. 
3°Le cas de l'agriculteur de la plaine qui, en é(é, 

fait alper son bétail. Comme pour la plaine les 
grandes races me paraissent plus avantageuses, 
la race de Lœtschcn, soit la petite race bernoise, 
sera l'intermédiaire qui satisfera mieux l'éleveur; 

naux anglais semblent s'être relevés de l'apathie 
imprimée par le ministère Gladstone à la poli
tique étrangère. 

Dans le discours prononcé au Reichstag par 
M. de Bismark, au sujet des réclamations des 
députés Alsaciens-Lorrains, le chancelier ayant 
donné essor à sa haine et à son mépris pour la 
France, en attaquant l'Assemblée et son pré
sident, les journaux anglais s'indignent et pro
testent pour les vaincus. 

Le Morning-Post, discutant ce discours de 
M. de Bismarck, dit "que la faible majorité qu'il 
a obtenue dans le reichslag, montre qu'il existe 
un sentiment défavorable contre la politique 
suivie en Alsace-Lorraine, et probablement 
aussi contre l'annexion. 

Dans son discours, 31. de Bismarck prouve 
qu'il manque de tact, par le désir qu'il montre 
d'insulter et d'irriter injustement la France. 

La France a su gagner l'amour et la con
fiance de l'Alsace-Lorraine tout le temps que 
ces provinces ont été soumises à ses lois ; ja
mais le gouvernement de l'Allemagne n'obtien
dra un pareil résultat. 

Le Morning Fost ajoute : a Si, dans l'avenir' 
il surgit des complicalions pouvant amener des 
désastres incalculables pour l'Allemagne, la 
France et le monde civilisé entier, la faute en 
est à M. de Bismarck ; les Allemands commen
cent à découvrir que le lit qu'il leur a fait n'est 
pas un lit de roses, » 

A l'occasion du voyage de l'empereur d'Au-
Iriche les journaux de toutes couleurs ont fait 
les suppositions les plus fantastiques ; le Jour-

car elle est d'une croissance assez rapide, s'en
graisse facilement et produit un lait abondant. La 
race de Sehwytz ne me paraît pas si avantageuse, 
vu que, pour produire le même lait que la précé
dente race, elle a besoin d'une nourriture plus 
abondante. 

4° Le dernier cas est celui du grand proprié
taire qui nourrit toute l'année sou bétail à l'eta-
ble. Celui-ci ne choisira autre chose que la gran
de race de Berne qui, au bout de la deuxième 
ou troisième année, prête à vêler, se vend à des 
prix énormes. Cette race, comme il a été dit, est 
assez bonne laitière, et en outre la plus apte au 
travail. Au sujet de la stabulation, on entend sou
vent, dans nos contrées, l'agriculteur se plaindre 
que les vaches nourries à l'etable pendant l'été 
ne tiennent pas le veau. Cet inconvénient est en 
grande partie dû à la nourriture qu'elles reçoi
vent. La luzerne est un fourrage qui renferme 
une plus forte proportion de matières nutritives 
et surtout de matières azotées que le foin ordi
naire ; c'est donc bien un aliment excellent, si 
l'on n'en abuse pas. Mais qu'arrive-t i! ? Quand 
une luzernière est une fois attaquée, on ne cesse 
d'y faucher sans s'inquiéter si la plante a atteint 
sou développement normal ou non. J'entends ici 
par développement de la plante, non pas le mo
ment de la maturité de sa graine, mais le poii-t 
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nal de Pctersbourg les persiffle avec beaucoup 
d'esprit et leur dit : Grâce aux créateurs do 
projets politiques fantaisistes, l'Europe se trou
ve en présence de trois alliances : 1° Alliance 
entre l'Allemagne, l'Autriche et la Russie pour 
mettre fin à cet embarras permanent de la ques
tion orientale et sceller leur union par le partage 
de la proie. 2° Alliance entre l'Angleterre, la 
France, l'Autriche et l'Italie pour sauver la 
Turquie des projets de l'Allemagne et de la 
Russie. 3° Alliance entre la Russie, l'Autriche 
et la France pour paralyser la prépondérance 
menaçante de l'empire d'Allemagne. 

A ces combinaisons on pourrait encore en 
ajouter une 4e qui élail récemment assez à la 
mode: Alliance entre l'Autriche et l'Allemagne 
contre la Russie pour compléter l'unité de l'Al
lemagne par l'annexion des provinces alleman
des de l'Autriche et compensation pour celle-
ci par l'annexion des provinces vassales de la 
Turquie. 

Les lecteurs n'ont donc que l'embarras du 
choix, et pour s'en tirer, nous leur conseillons 
de faire comme nous, mettre ces diverses pro
phéties politiques en présence et comme nous, 
ils se convaincront sans doute que l'une détruit 
l'autre ; et qu'il en résultera la confirmation des 
assurances pacifiques et de la proclamation du 
systèmo conservateur échangées dans les di
verses rencontres de souverains à Berlin, à 
Vienne et à Pétersbourg. Ce n'est peut-être pas 
la paix perpétuelle rêvée par les philanthropes; 
mais c'est au moins un armistice politique tran
quillisant et de nature a satisfaire tous les in
térêts. 

Carafon «lia VaBais. 

La Révision de la Constitution fédérale. 
• Après avoir mis sous les yeux de nos lec
teurs les appréciations du nouveau projet de 
Constitution fédérale par VEidgenossenehafl, 
par les pouvoirs publics et la presse du canton 
de Vaud, il nous reste à leur faire connaître le 
revirement qui s'est opéré dans le canton de 
Genève. En 1872 le Journal de Genève, était 
seul favorable au projet du 5 mars, tandis que 
le gouvernement et son organe la Patrie, ainsi 
que les ultramontains et les radicaux extrêmes 

où ses parties vertes cessent de se reproduire, où 
l'ascension de la sève s 'arrête à peu près, et où 
tout le travail intérieur de la plante se porte sur 
le développement do fruit. Se servir de la plante 
avant sou développement, c'est choisir une nour
riture incomplète, surchargée de matières azotées 
et par conséquent échauffante, produisant l'in
convénient mentionné ci dessus. Récol te r , par 
contre, le fourrage après ce terme, c'est sacrifier 
une partie de la substance nutritive de la plante 
pour en obtenir un coips ligneux dont il n'y a 
qu'à peine le tiers d'assimilable. Il est à noter 
«lue c'est pendant la formation de la graine que 
les matières féculentes se transforment en li
gneux . Sauf le choix des races propose ci-dessus, 
selon les conditions dans lesquelles se trouve le 
propriétaire, il y aurait à voir si par des croise
ments on parviendrait à une meilleure espèce, en 
réunissant les bonnes qualités des diverses races. 
Comme on principe la mère transmet au rejeton 
ses qualités intérieures, tandis que le mâle lui 
transmet ses qualités extér ieures , la vache d'O-
berhasli, croisée avec le taureau de Lcetschen, 
donnerait probablement une progéniture qui réu
nirait les qualités laitières à une taille plus grande 
et à une plus grande facilité de s 'engraisser. 
Quand le chtiix de la race est fait, il faut encore, 
par une sélection judic ieuse , se procurer les iu

le combattaient à outrance, Aujourd'hui le Con
seil d'Etat et les deux grands journaux de ce can
ton patronnent la projet du 31 janvier, qui réu
nira une majorité certaine, malgré l'alliance des 
ultramontains représentés par al. James Fazy 
et des radicaux de nuance indéfinissable, tels 
que MM. Duchosal, Campério et Mayor. Pour 
leur faire comprendre l'état intérieur du ménage 
genevois, nous renvoyons nos lecteurs à la 
correspondance de Genève que nous reprodui
sons plus bas. Mais nous croyons devoir arrêter 
leur attention sur une série d'articles publiés 
sur ce sujet par la Patrie de Genève. Après 
avoir, dans un premier article, indiqué pourquoi 
les fédéralistes genevois doivent voler le projet 
de Constitution fédérale « qui no met point en 
péril l'autonomie ïCantonale, „ ce journal pour
suit en ces termes : 

Expliquons, en peu de mots, à quel parti 
appartiennent, à fort peu d'exceptions près, 
ceux qui engagent le peuple à donner ou à re
fuser son adhésion à l'œuvre projetée. 

Dans le camp de ceux qui conseillent l'adop
tion, nous voyons en première ligne les fon
dateurs de VEidgenossenschaft ce journal pu
blié en allemand par des fédéralistes qui vou
lurent combattre, dans la Suisse septentrionale 
et orientale, l'unanimité qui se manifestait dans 
certaines localités de la Suisse, en faveur du 
projet du 5 mars 1871. N'oublions pas que 
dans ce groupe se trouve l'honorable M. Dttbs, 
qui fut l'un des plus vaillants champions dans 
la lultc mémorable qui se termina par la vola-
tion du 12 mai 1872, où l'on vit se joindre aux 
anti-révisionnistes des cantons sur lesquels 
comptaient les centralisateurs. Ce résultat fut 
en grande partie dû, dans la Suisse allemande, 
au talent et à la persévérance des rédacteurs 
du journal précité. 

Nous avons do plus la députalion vaudoise 
et le Grand Conseil de ce canton auxquels on 
ne peut raisonnablement contester une large 
part dans la volalion du 12 mai, alors que 
50,000 électeurs vinrent jeter dans la balance 
le poids énorme d'une telle unanimité. Enfin, 
les députés de Genève, qui ont défendu avec 
énergie tous les points qui étaient trop accen
tués dans le sens de la centralisation n'ont-ils 
pas, eux aussi, adhéré au projet après avoir 
suivi avec la plus grande attention toutes les 

dividus les mieux constitués et présentant les 
meilleures dispositions pour le lait. 

Quant an développement du système osseux, 
l 'éleveur suit que les animaux à membres fins 
sont les plus estimés. Cette finesse de membres , 
jointe à une musculature bien prononcée, non 
seulement rend l'anima! plus gracieux, mais dé 
cèle de l'énergie et une force relat ivement plus 
grande. On ne s'en étonnera pas, si l'on considère 
que la matière minéra le , qui donue la dureté à 
l'os, ne se trouve pas en plus grande quantité 
dans un os volumineux que dans un os lin ; le 
[ilus grand volume des premiers n'étant dû qu'à 
une porosité plus grande, propriété qui ne peut 
que rendre l'os moins dur, vu que la matière or
ganique qui en remplit les pores ne contribue au
cunement à le rendre plus résistant. Une pareille 
porosité du système osseux provient de, ce qu 'a -
bituellement (savoir d'une génération à l 'autre) 
le jeune animal est nourri d'une manière parci
monieuse. Cette nourri ture, qui peut également 
être désignée comme poreuse, c'est-à-dire qui, 
sous un grand volume, ne renferme que des tra
ces de matières essentiellement nutrit ives, ne 
peut fournir à l 'organe qui doit se développer, les 
éléments nécessaires en quantité suffisante pour 
empêcher que les matières secondaires n 'y p ren
nent le dessus. 

phases de cette longuo discussion. 

Devons-nous donc craindre de marcher en 
colonne serrée avec des porte-drapeaux qui 
voudraient comme nous un texte plus précis 
sur certains points, des principes mieux et plus 
clairement définis sur d'autres, et un respect 
encore plus grand de l'autonomie cantonale ? 
Nous dirons hautement : Non, et les fédéralistes 
genevois montreront que si, en 1872, ils durent 
résister énergiquement à une Constitution qui 
sapait par sa base le faisceau fédéral, ils sau
ront, en 1874, tenir compte des concessions 
qui leur ont été faites et des améliorations in
contestables introduites dans le nouveau projet. 

Convaincue par un examen consciencieux 
que tout en marchant dans la voie du progrès 
les nouvelles dispositions de la Constitution sont 
loin de présenter le danger qu'offrait le projet 
de 1871, encouragée par l'attitude énergique 
et républicaine de ses représentants à Berne, la 
majorité des citoyens genevois se prononcera 
en faveur de la Constitution et se joindra en cela 
aux cantons qui combattent résolument des pré
tentions qui, si elles étaient acceptées, nous 
feraient, d'un bond, remonter au treizième 
siècle. 

Le groupe de ceux qui s'opposent à l'accep
tation du projet se compose de trois éléments 
très-distincts : 1° Des radicaux qui se disent 
les seuls purs et qui, pour cette raison, mettent 
au nombre des inféodés au groupe unitariste 
les Dubs, les Ruchonnet. Delarageaz, Vautier, 
Carleret, etc., etc. — 2° Des centralisateurs 
mécontents, en très-petit nombre, il est vrai. 
— 3° Des ultramontains. 

Nous examinerons les motifs pour lesquels 
les deux dernières catégories do citoyens que 
nous venons de classer rejetteront la nouvelle 
constitution. Nous ne perdrons pas notre temps 
à lutter contre les monlins à vent représentés 
par le groupe des radicaux qui se prétend im
maculé et êlro le seul juge infaillible de co qui 
constitue le citoyen radical. 

[A snicre.~) 

Genève le 7 mon 1$ 
(Correspondance particulière du Conf*l<téré,~) 

La question de la révision devant être sous 
peu portée devant le Grand Conseil, il no sera 

Le second bénéfice que nous tirons de la race 
bovine est eelivi procuré par l 'engraissage auquel 
devrait toujours être jointe la vente du lait ou de 
ses produits. Pour s'occuper de cette manière de 
tirer parti de son bétail, il faut se trouver aux en
virons des grands centres, où le lait se vend très 
bien, où les résidus des diverses fabriques al i
mentaires (surtout ceux des brasseries) se v e n 
dent à des prix avantageux pour l 'agriculteur, et 
où la bête engraissée, très recherchée, se vend 
directement dans les abattoirs- à des prix assez 
élevés. 

J 'a i eu l'occasion de voir cette pratique dans 
les environs de Vienne ; voici ce qu'il s'y fait : 
L'agriculteur achète les vaches prêtes à vêler ou 
venant de vêler, se débarrasse , dans le premier 
cas, de son veau, aussitôt que possible, trait I* 
vache ans.-é longtemps qu'elle lui procure un 
avantage suffisant et la revend au boucher prête à 
être abat tue. Pour faire ce trafic, il faut avant 
tout choisir les espèces s'ongraissant facilement-
(ce que l'on rencontre principalement dans lea 
deux races bernoises) ; ensuite il faut choisir une 
nourriture qui, tout en engraissant la vache, en 
augmente aussi le rendement en lait. Cette nour
riture consiste en majeure partie en résidus de, 
brasserie mêlés avec du son, un peu de foin, de 
l.i paille bâchée, ete. Le tout présente plutôt l'aç-



LE CONFEDERE 3 

siins doute pas sans intérêt pour vos lecteurs 
d'avoir quelques renseignements précis sur 
l'opinion de la population genevoise en général 
à cet égard. 

Tout d'abord je dois vods dire que la de
mande faite au président du Grand Conseil, 
d'avoir a convoquer cette assemblée pour dis
cuter le nouveau projet de constitution fédé
rales, provient d'un groupe de députés appar
tenant à diverses opinions, au point do vue de 
nos affaires cantonales, mais tous hostiles à 
l'œuvre de la révision. Cette démarche à été 
faite du reste à la suite d'une réunion prépara
toire, tenue par ces mêmes députés et dans la
quelle on a arrêté la création d'un c unité cen
tral anli-rêcisioiiniste chargé do mettre tout 
en œuvre pour arriver au rejet du projet du 
31 janvier. 

Comme je vous l'ai dit plus haud les hommes 
qui ont pris l'initiative de ce mouvement d'op
position appartiennent à des opinions diverses ; 
cependant on peut dire que c'est l'œuvre, prin 
cipalemcnl d'une certaine fraction du parti ra
dical de 1S47 à la tête de laquelle se trouve 
M. James Faay. 

Vous n'ignorez pas que depuis nn certain 
nombre d'années déjà, le [radicalisme genevois 
se trouve divisé en deux camps bien distincts, 
dont l'un perd chaque jour du terrain, au fur et 
à mesure que l'autre en gagne. Or, en ce qui | 
concerne la question de la révision le parti ra- I 
dical actuellement aux affaires, celui-là même 
qui, minorité en 1847, est devenu aujourd'hui 
une majorité ralliant à elle la presque unanimité 
des libéraux genevois, ce parti, dis-je a déclaré 
par son organe la Patrie qu'il se ralliait à la 
révision nouvelle et qu'il voterait oui au 19 
avril. La dépêche adressée tout récemment au 
comité radical de La-Chaux-De-Fonds par le 
président du Conseil d'Etat, M. Carleret, est 
une preuve que ce corps également composé 
en majorité de ces mêmes radicaux, est lui 
aussi, favorable à la révision. 

Ainsi donc, comme vous le voyez,on peut être 
à peu près certain que, quels que puissent être 
les efforts tentés par le comité anti révisionniste, 
le peuple genevois donnera une majorité assez 
importante en faveur de l'œuvre élaborée par 
les Chambres fédérales. 

Dureste, il existe une raison majeure, pour 

pect d'une soupe quo d'un «liment solide. Le malt 
qui a servi à la fabrication de la bière centient 
encore une quantité de matière nutritive sut'ti-
suntf*. pour constituer un «liment très nourrissant 
qui favorise non seulement la sécrétion du lait 
mais engraisse rapidement la vache. Cette ma
nière de nourrir les vacl.es, avantageuse dans ce 
cas, ne pourrait cependant être suivie par l'agri
culteur éleveur, car il est difficile d'éviter que le 
sucre qui se trouve dans cette orge ne s'acidifie 
pas ; et une nourri ture habituellement acide ne 
pourrait que produire à la longue une influence 
nuisible sur la santé des animaux, c'est à-dire 
être la cause de la phtisie, de sorte qu'il ne fau
drait pss songer à pouvoir conserver longtemps 
une vache nourrie ainsi, et moins encore des 
veaux 'p rorenan t de mères traitées de cette fa
çon. La race s'affaiblirait an point de ne produire 
que des êtres chétifs. Ou commence dans notre 
pays à s'occuper sérieusement de l'amélioration 
du bé(ail en général , grâce aux soins des autori
tés cantonales et municipales. Espérons quo, si 
celles-ci sont secondées par le bon vouloir des 
agriculteurs, elles atteindront leur but. savoir ce
lui de la prospérité du pays. 

(A suivre). 

que Genève quoique peu sympathique dans le 
fond, non pas à la révision en elle même, mais 
à la façon dont elle lui est présentée, se pro
nonce cependant affirmativement au 19 avril. 
Cette raison, vous l'avez deviné est la question 
religieuse ; il n'est pas possible en effet que la 
ville qui depuis plus de deux, années bientôt 
lutte contre les empiétements de l'ultramonta-
nisme, fasse en celte circonstance cause com
mune avec ses ennemis les plus acharnés. Ce 
qui a eu lieu au 12 mai 1872 ne saurait se re - ' 
nouveler le 19 avril 1874, pour la raison que I 
je viens de vous énoncer. Et ce qui est vrai | 
dans un sens l'est également daus l'autre, c'est- I 
à-dire que si le nouveau parti radical (en 
grande majorité comme jo vous l'ai dit) vale I 
pour la révision, principalement parce qu'elle 
met un frein aux prétentions du cléricalisme, 
l'ancien parti, ou pour mieux dire les débris 
épars de l'ancien parti radical lui sont opposés 
en grande partie, parcequ'elle porte atteinte 
d'après eux à la liberté religieuse. 

De plus, quelle que soit la valeur personnelle 
des hommes qui doivent diriger ches nous le 
mouvement anti-révisionniste, ils suivent depuis 
trop longtemps dans nos affaires cantonales une 
politique opposée à celle de la majorité de la 
population genevoise, pour qu'ilspuissenlcomp-
ter sur de nombreux adhérents. C'est ce qui 
fait que leur action peut être considérée, en 
quelque sorte, comme nulle, quoiqu'ils comptent 
cependant parmi eux quelques députés qui ont 
soutenu la politique du gouvernement contre 
les empiétements du clergé. En résumé, la ré
vision qui, au 12 mai, avait contre elle à Ge
nève tous les radicaux fédéralistes, les ultra— 
montants, et les conservateurs cantonalisles, ne 
rencontre plus aujourd'hui d'opposants que par
mi les ullramontains, bien entendu, quelques 
conservateurs et quelques radicaux fédéralistes 
qui n'admettent pas d'autre révisions que celles 
s'opérant par les cantons eux-mêmes dans le 
domaine cantonal, et qui au point do vue fédé
ral, réclament seulement une plus juste sépara-
lion des pouvoirs, et l'élection du Conseil fé
déral par le peuple directement. Comme vous 
le voyez les révisionnistes, que ce soit par 
conviction ou dans un but de conciliation, ont 
celle fois l'avantage du nombre sur leurs ad
versaires, sans compter qu'ils jouissent de 
moyens d'influence bien plus considérables, 
puisqu'ils ont à leur disposition les deux grands 
journaux quotidiens du camion, j'ai nommé le 
Journal de Genève et la Patrie, tandis que les 
anti-révisionnistes toutes leurs forces réunies, 
n'ont, pour défendre leur cause que le Courier 
de Genève organe des cléricaux, la Suisse 
Fédéralive. débris assez misérable de l'ancienne 
Suisse Radicale, ot la Chronique Radicale 
journal hebdomadaire de récente date, lesquels 
à eux trois, n'ont peut-être pas mille abonnés 
dans tout le canton de Genève. 

Ainsi donc, on peu le dire hardiment, la po
pulation genevoise votera oui au 19 avril. 

COXPKI>ÉKATil)i\ SUISSE. 
Parmi les officiers auxquels le conseil fédé

ral a accordé la démission demandée figurent 
deux Valaisans, MM. Brindlen lieutenant-colo
nel et M. Walther, capitaine au Commissariat. 

Le premier conserve les droits attaches à 
son rang. 

XOUYELLKS DES CANTONS. 

BERNE. — Le conseil d'Etat convoque les 
électeurs pour le 19 avril à l'effet de procéder 
au renouvellement intégral du Grand Conseil. 
Comme le dit jour a lieu la votation sur le pro
jet de Constitution fédérale du 31 janvier, le 
peuple bernois saura gré au pouvoir exécutif 
de lui avoir ainsi épargné une double convo
cation. 

VAUD. — Les élections qui ont eu lieu le 
1er mars dans tout le canton n'amènent aucun 
changement politique. Le parti gouvernemental 
conserve sa majorité. A Lausanne la votation a 
été très disputée. Il n'a pas fallu moins do trois 
scrutins pour compléter la députalion. Sur les 
26 élus, la moitié dit-on, appartient à l'opposi
tion. 

— Une mauvaise nouvelle, dit la Revue : 
la péripneumonie gangreneuse, qui avait disparu 
de notre canton, vient d'y éclater de nouveau. 
C'est à Genollier qu'une étable aété infestée ; 
on a abattu hier deux des bêtes malades, le 
reste de l'étable sera exécuté demain. 

Une circonstance est ici de nature à donner 
de sérieuses inquiétudes : le bétail malade pro
venait non point de France, mais d'un marchand 
d'Assens. Qui sait si les bêtes vendues par ce 
marchand dans d'autres parties du pays, n'ont 
pas été en contact avec celles que l'on a dû. 
abattre ? 

Le Conseil de santé se réunira demain 
pour aviser. Il est presque à prévoir que nos 
concours de bétail no pourront avoir lieu cette 
année. 

NEUCIIATEL. — Comme h Berne, le Gou
vernement a fait coïncider les élections du 
Grand Conseil avec le vole sur le projet ùe> 
révision. 

Le 1er mars, anniversaire de la déclaration 
de l'indépendance neuchâtelois, a été fêté cette 
année d'une manière inusitée. Tous les partis 
se sont associés aux réjouissances publiques. 

Comme toujours. la-Chaux-de-Fonds a eu 
le haut bout dans celte manifestation patrioti
que. 
Le National Suisse termine le compte-rendu 
de ces fêtes comme suit : 

« En somme et pour terminer nos rendus-
comptes de la fête, nous pouvons dire que le 
1er mars 1871 est une belle journée pour lo 
canton de Neuchàtel. 

Correspondance de Brigue. 
En réponse à l'annonce injurieuse quo M. 

Sylvestre Romain a fait insérer dans le bulle
tin du 17 février dernier le soussigné informe 
le public qu'il a introduit une action en diffama
tion cont.-e l'auteur de cet article. 

Si la réputation d'honnête homme n'a pas do 
prix aux yeux de M. Romain cela peut se com
prendre, mais il n'en est pas de môme pour lo 
soussigné, qui grâce au crédit dont il jouit peut 
marcher la tète haute en face de celle miséra
ble conjuration de jaloux de la quelle M. Ro
main s'est fait l'émissaire, et s'il y a quelque 
part du mystérieux c'est bien dans celle con
duite qui a pour seule arme la calomnie et l'in
jure dont les tribunaux feront bonne justice. 

Brigue le 3 mars 1871. 
S. A. Ricca. 
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JIDOWSIN» 
•mSQCm 

MICROSCOPE 
En quoi consiste la valeur réelle d'un bon micros

cope, dans la qualité des verres ou dans sa fine 
et coûteuse monture, qui, malheureusement en 
M fait jusqu'à rnointenant un objet inaccessible à 
beaucoup de bourses ? Le nouveau microseope «l 
reflet à verres aussi forts et monture jolie et so
lide, mais meilleur marche, ne coûte maintenant 
plus que 3 fr. Le grossissement énorme et la cons
truction parfaite de cet objet permettent la véri
fication la plus claire el la plus sûre, aussi bien 
des corps solides que des corps liquides , de 
même des trichines, infusoires etc. — Il est 
adressé avec la manière exacte de s'en servir et 
un texte explicite des sciences microscopiques, 
contre remboursement ou l'envoi du montant, par 

J. GHOMi, 
agent commercial, rue Chantepoulet, 4, à Genève. 

(M416D) j4—1 

A vendre. 
Quelques parcelles de terrain [champs, prés, 

etc.] sur la commune de Port Valais. S'adresser 
à M. Charles Dufour à Sion [M 156 E ] 2 - 2 

Grand rabais î ! Lisez. 
Vin rouge de Bordeaux (Jre qualité.?, les 228 litres 112 fr. 50. Bordeaux [qualité supérieure] les 

228 litres 130 fr. Excellent vin blanc les 228 litres 125 francs. 
Ecrire à J. LANNA. à VALENCE d'AoEN [Tarn-et-Gironde]. [M 383 D] 3 6 - 2 

JNous croyons devoir mettre le public en garde contre les con
trefaçons de la plume fédérale qui ont été faites récemment» Si 
leur prix est un peu moins élevé, leur qualité par contre est bien 
inférieure. 

La vraie plume fédérale porte sur chaque bec et sur la boîte 
les initiales B et F. 

Prix 2 fr. la boîte chez les principaux papetiers et libraires 
de la Suisse. 3-3 

1 • r r r ^ œ . i•• J, L.milw. 1 M.'!»«g 

A vendre. 
Une pompe à incendie et ses accessoires, trois 

pompes portatives pour arrosage pouvant servir 
en cas d'incendie, pompes à vin, plus deux tours 
en bon état. — S'adresser à 11. Herzog à Vevey. 
[M 155 El 2 - 2 

Spécialité de chemises sur 
mesure 

Eftépôt d e l a m a i s o n 
Grossmann et Maycr à Cherbourg 

S'adresser chez M. Joseph Martinet, à Monthej. 
(M 148 E) 1 0 - 4 

SUISSE ILLUSTREE 
l'n numéro de 12 pages tous ies samedis. 

(13G4) Chaque semestre forme un beau vo
lume in-4e de 312 pages, 624 pages par année 
sur deux colonnes, équivalant à 2496 pages, 
format in-12 ordinaire. 

Prix : Un an, 12 IV. ; — six mois, 6 fr. 
L'abonnement se paie d'avance, par année ou 

par semestre. 
Avantages accordés aux abonnés : 

lo La collection de 1872 à 6 fr. au lieu de 
10 fr. 

2° Le Globe illustré, prime de 1873, à 2 fr. 
50 c. au lieu de 5 fr. 

3° Une collection de sept ouvrages, à 8 fr. 
au lieu de 14 fr. 50 c. 

4° Une élégante couverture toile gaufrée et 
dorée, 2 fr. 

5° Droit à la prime de i874, moitié prix 
pour les abonnés d'un an. 

NOTA. — Le joli roman de Mme Beecher-
Stowe : Coups d'épingle ou Tyrannie domes
tique, qu'on vient aussi de publier, format in-
12, sous le titre de Tyrannie rose et blanche, 
Conseils aux hommes à marier, au prix de 3 
fr. 50 c , se trouve en entier dans le 1er se
mestre. 2J2 

S'adresser à l'éditeur S. BLANC, 
Grand Si-Jean, 14 à Lausanne. 

A vendre pour fin mars 
Un fourneau de cuisine pour hôtel : longueur 

1 mètre 70, largeur, 1 mètre, avec bouilleur, 
deux l'ours et deux étures. 

S'adresser à M. Chappuis, à Sion, qui indi
quera [M 144 E 2 - 2 

XPÉDITION DES ANNONCES 
Pour tous les journaux 

se Irouve 

ù'Jtrmre, maison Jtyn 
à l'Office de Publicité 

m ® 

Eau Dentifrice Ânathérine 
du Or J. G. Popp, 

remède efficace contre les mauvaises odeurs de 
la bouche, provenant du tabac, de dents artifi
cielles ou creuses. Indispensable contre les maux 
de dents rhumatismaux, les gencives malades ou 
saignant facilement], dans le ramollissement et 
l'épuisement de la gencive , résultant surtout, 
dans l'âge avancé, des brusques variatiens de la 
température. 

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

Poudre dentifrice Végétale 
du SPr J. G, 8»opp 

Nettoie parfaitement les dents, leur enlève ce 
tartre si désagréable et rend à l'émail toute sa 
blancheur et sa délicatesse. 

La pâle dentifrice ânathérine 
du D? J. G. Popp, dentiste de la cour I. R., à 
Vienne, Stadt, Gognergasse, 2. — Cette prépa
ration entretient lajraîcheur et la pureté de la 
respiration, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les geucives. 

Plomb dentifrice du Dr J. G. Popp 
Ce plomb dentifrice ost composé de la 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 
l'aglomcration des restes de nourriture, de la 
salive et d'autres liquides, causant le ramollisse
ment des eaux dentaires jusqu'au nerf alvéolaire 
(cause des maux de dents.) (.M. 3. D.) 

Se trouve à Sion : Pharmacie MULLER. rue 
de Lausanne. ^8—7 

DËPLRÀTIF DU SANG 
Sirop de Salsepareille composé 

Prix du flacon fr. 3. 50 

Ean dentifrice de Lausanne 
Fr. 1. 80 le flacon 

Chez Mossieurs BONVIN & KOEBEL à SION. 
M 276 D] d 4 - 4 
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A vendre 
Cinq douzaines de chaises, siège en paille. 
S'adresser à M. CHAPPUIS, père, à Sion. 
( M M 3 E 2 - 2 




