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Situation. 
La déclaration de majorité du fils de Napo

léon III et les manifestations auxquelles elle a 
donné lieu, sont les événements de la semaine. 
Depuis le 2 septembre 1870, la famille Bona
parte était sans chef; car Napoléon III était 
mort pour la France, au moment où il avait 
ordonné au général Reille d'arborer le drapeau 
parlementaire sur les murs de Sedan. Après 
trois ans et demi que les partisans de l'empire 
avaient employés à regagner le terrain perdu, 
ils viennent de reconnaître un nouveau chef 
dans le prince impérial. 

La déclaration de majorité avait attiré à Chis-
lehurst environ 5000 Français parmi lesquels 
on comptait li) anciens ministres du second 
empire et 19 députés. 

On a mis dans la bouche du jeune prince un 
discours qui fait l'admiration des journaux bo
napartistes, tandis que les autres en critiquent 
vivement certains passages entre autres celui 
où il dit que " le règne de son père n'a été 
qu'une constante sollicitude pour le bien de 
tous, sa dernière journée sur la terre de Franco 
:i été une journée d'héroïsme et d'abnégation. » 

II sera bien difficile de faire croire que la 
dernière journée de l'ex-empereur sur la terre 
française a été une journée d'héroïsme et d'ab
négation. La dernière journée a été jugée 
comme elle devait l'être et il est peu probable 
quo l'opinion publique change à ce sujet. Il en 
est de même de cette phrase du discours où il 
est dit que la conscience publique a vengé des 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

AGRICULTURE. 

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

Manipulation dn vin. 
D'après ce qui précède il n'est pas difficile de 

voir comment il luut traiter soit le moût, soit le 
vin pour en obtenir un bon produit et pour en 
éviter les maladies. 

Nous avons vu que la présence de l'air est né
cessaire pour provoquer la fermentation, pour 
dépouiller le vin de ses matières extructives et 
pour en développer le bouquet ; nous avons vu 
aussi que , pour les vins faits, il faut par contre 
éviter le contact trop prolongé de l'air. Pour con
cilier ces deux choses, en opparence contradic
toires, il faut i n t r o d u i s dans le moût la plus 
grande quantité d'air possible. 

Cette opération peut se faire d'une manière 
complote au tnoyea d'un instrument appelé en 
Allemagne Mostpeitsche (fouet ù uioiU), iuventé 

condamnation a été infligée. 

Cauton.'rïu Valais. 

calomnies cette grande mémoire, etc. On le voit, I 
le prince impérial est entre de bonnes mains et concerne les rapports de l'Eglise et de l'Etat et 
ses maîtres peuvent se flatter de posséder un l'indépendance du- pouvoir civil vis-à-vis du 
sujet qu'ils façonnent à leur volonté. pouvoir ecclésiastique, l'Autriche n'ait rompu 

Les réformes religieuses qui s'accomplissent , définitivement avec les principes du Syllabus. 
en Autriche, bien qu'elles soient empreintes d'un | Le Conseil fédéral allemand a adopté le 17 
caractère évident de modération, ne pouvaient j le projet de loi déclarant déehus de leur na-
manquer de provoquer les censures du St-Siége tionalilé les membres du clergé auxquels une 
et de fournir la matière d'une nouvelle ency
clique. Le Valerland, de Vienne, donne l'ana
lyse de ce document, adressé le 7 de ce mois 
à tous les cardinaux, archevêques et évoques 
de l'empire d'Autriche. Le Pape y exprime 
d'abord le regret de voir se ranger au nombre 
des persécuteurs de l'Eglise une puissance qui 
avait constamment combattu pour la foi catho
lique. Parlant des lois confessionnelles, Pio IX 
les apprécie, en ces termes : Elles semblent, 
dit-il, être modérées, très inoffensives, si on 
les compare aux lois prussiennes; mais en réa
lité elles sont conçues dans le même esprit, 
elles portent le même caractère et préparent à 
l'Eglise, en Autriche, un sort aussi funeste 
qu'en Allemagne. Le St-Père proteste ensuite 
contre l'abolition du Concordat de 1855 et ter
mine en exprimant l'espoir que l'empereur 
François-Joseph, qu'il vient de prier, par une 
nouvelle teltre, datée du même jour, de ne pas 
tolérer dans son vaste empire l'asservissement 
déshonorant de l'Eglise, ne sanctionnera pas ces 
lois injustes. Assurément, l'empereur ne partage 
pas toutes les idées du parti libéral en matière reli
gieuse. On le sait notamment opposé au mariage 
civil obligatoire. Mais les récentes déclarations 
du prince Auersperg, président du Conseil, no 
permettent pas de douter qu'au moins en ce qui 

Nous avons reproduit dernièrement, sans 
commentaire, un article de la République fran
çaise, où les procédés du Conseil fédéral con
cernant la vento de la ligne d'Italie, sont vive
ment critiqués. Aujourd'hui nous venons rele
ver les graves erreurs dan lesquelles est tombé 
l'organe de M. Gambelta. 

L'article en question prétend qu'on en a 
écarté d'avance tous les enchériseurs, à l'exep-
tion de celui qu'on voulait favoriser; 

Que le cahier des charges, actuellement inac
ceptable pour tout financier sérieux, sera mo
difié selon les désirs de l'acquéreur agréable; 

Qu'on a la prétention de faire cette adjudica
tion dans un délai de quelques jours, sans au
cune des formalités prolectrices de toute vente 
de propriétés ; 

L'article se termine par un appel à la sollici
tude du gouvernement français pour sauvegar
der les intérêts publics et privés, engés dans 
cette affaire. 

Il ne nous sera pas difficile d'établir que la 

par le baron de Babo, directeur de lu station d'es
sai précitée. Il consiste en un tube horizontal, ou
vert aux deux bouts, plongeant dan3 le moût et 
en communication par sa purtie médiane avec un 
tube vertical, lequel est mis en mouvement de 
rotation par deux roues dentées obliquei et une 
manivelle. ,,. 

L'air s'introduit pur le tubetrert ical et se dis
tribue dans le liquide par les deux bouts du tube 
horizontal. 

D'une manière moins complète, mais plus sim
ple, cette opération peut se faire en fouettant le 
moût au moyen d'un instrument quelconque ; ce 
fouettage a donné à l ' instrument précédent son 
nom de Mostpeitsche. 

Enfin l'air peut être mélangé svec le moût en 
soutirant ce dernier plusieurs fois de la cuve au 
moyen d'un robinet muni d'nne espèce de pomme 
d'arrosoir qui divise le liquide, lequel présente 
par conséquent plus de points de contact à l'air. 

Nous avons ensuite vu que la fermentation ne 
doit pas se prolonger trop longtemps surtout en 
présence du marc, tout en se faisant d'une ma
nière aussi complète que possible. On obtient cela 
par une température de 15° à 18°, qu' s'y déve
loppe naturel lement si la vendange a été faite par 
un temps chaud, mais qui doit être communiquée 

au moût artificiellement par les moyens connus, 
si la température de l'air est basse. 

Nous avons encore vu qu'un vin, s'il n'est pas 
destiné à être bu dans la même année , doit con
tenir uue certaine quantité de tannin el que , d'un 
autre côté, la grappe communique au vin des ma
tières qui sont 1A causa que le Vin se trouble plus 
tard. Pour obtenir l 'avantage signalé en évitaut 
l 'ineonvénient, il faut avoir recours ù l 'égrainage 
du raisin. Cette opération se fait aussi d'une ma
nière très-simple avec des appareils connus don t 
je n'ai pas besoin de faire la description. Par ce 
moyen nous éliminons la grappe nuisible, nous 
conservons les pépins qui fournissent le tannin 
nécessaire et nous conservons la pellicule, qui 
non seulement augmente le bouquet des vins en 
général , mais communique encore la couleur aux 
vins ronges -

Nous avons vu enfin qu 'une l'ois la fermentation 
introduite, l'accès de i'air devient nuisible surtout 
en présence du marc. Pour éviter cet accès de 
l'air, il faut se servir des cuves à couvercle pe r 
foré] qu'on enfonce au-dessous de la surface du 
moût et que l'on consolide ainsi assez facilement. 
Ce couvercle perforé laisse traverser l'acide car 
bonique mais retient le marc dans l'intérieur du 
liquide. La méthode d'enfoncer deux fois par jour 
le mare, qui s'élève au dessus du moût, est n é -
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, République française, et avec elle une partie 
de la presse française, ont été on ne peut plus 
mal renseignées. 

Il est constant que la plus grande publicité a 
été donnée aux enchères de la ligna d'Italie et 
et qu'elles ont été annoncées dans les journaux 
français, anglais, italiens et suisses et il a été 
laissé un terme assea long entre les publications 
et les enchères pour que tout amateur sérieux 
pût à son aise prendre connaissance du cahier 
des charges et se mettre en mesure de con
courir. 

Le Conseil fédéral a admis à l'enchère tous 
les miseurs qui s'étaient annoncés comme dis
posés à satisfaire a l'obligation préalable du 
dépôt de 500,000 francs, savoir : les adjudica
taires actuels de la ligne, le canton du Valais et 
un groupe financier composé de banquiers fran
çais hollandais et genevois. 

Ces derniers, trouvant h placer plus sûrement 
leurs capitaux el regardant comme trop rigou
reux le cahier des charges, avaient pris le parti 
de retirer leur inscription. 

La première enchère étant restée sans résul
tat, il en fut fixé une nouvelle pour le quatre 
mars, et celte fois avec le rabais successif, par 
quarts, de la mise à prix primitive de 3,830,000 
francs. 

Le Grand-Conseil du Valais, convoqué a 
l'effet de délibérer sur sa part de participation 
à l'entreprise, décida par 47 voix contre 42, 
d'y rester entièrement étranger, de sorte qu'à 
la séance du 4 mars, le consortium Vaudois 
était seul représenté. M. le Commissaire fédé
ral ayant annoncé qu'outre la mise à prix, les 
acquéreurs seraient tenus de payer l'hypothè
que de l'entrepreneur Baur, d'environ 200,000 
francs reconnue par le Conseil fédéral et éven
tuellement, une autre hypothèque de 400,000fr. 
inscrite par l'Etat du Valais pour travaux exé
tés sur la section Sierre-Viége, en vertu d'une 
convenlion passée avec la Compagnie, il s'en
gagea une correspondance télégraphique entre 
les représentants de la Suisse Occidentale et le 
Conseil fédéral, en suite de laquelle M. Roguin 
reçut ordre de suspendre la séance. 

Après un échange d'explications salisfaisantes 
de part et d'autre, l'enchère fut reprise le 16 de 
ce mois et eut l'issue que l'on connaît. Le prix 

cessaire quand an ne se sert pas des cuves à dou
ble fond, mais n'est pus suffisante si l'ou veut 
éviter toute cause de maladie dans le vin. Pour 
éviter dans- lès touoeaux en vidange non pas l'ac
cès de l'air (ce qui serait impossible) niais l'in
troduction des champignons nuisibles fournis par 
l'air, on peut se servir de longs bouchons de bois 
percés depuis dessus jusque près de la bas-e infé
rieure d'une ouverture d'un centimètre environ 
de diamètre et depuis ce point à dite base d'un« • 
ouverture plus petite. On introduit dans la grande 
ouverture un eorps poreux tel que ouate, charbon 
en poudre, etc., qui laisse passer l'air mais re
tient les germes des champiguons. Par ce moyen 
le vin se conserve assez longtemps sans altéra
tion. 

Quelques mots sur le collage des vins. 
Lorsqu'un vin est trouble, on y ajoute diverses 

matières, lesquelles à l'état soluble, avant le mé
lange, doivent se précipiter lorsqu'elles viennent 
en contact avec le vin et doivent entraîner avec 
elles les particules suspendues, qui lui enlevaient 
sa transparence et sou parfum. Mais comme cette 
précipitation n'a lieu qu'à certaines conditions, il 
arrive bien souvent que les collages ne réussissent 
pas ou ne réussissent que d'une manière incom
plète, i 

Voici quelques données à cet égard : ' 

i 

Lorsqu'un vin ne renferme que peu de tannin, 
1B meilleure matière pour le collage est la colle 
de poisson, les autres ne se précipitant qn'inoom 
plètement dans- ces conditions (environ un gram
me de colle sur 2 setiers suffit). 

Lorsque le vin est riche en tannin'et qu'il a une 
couleur foncée, une faible quantité do cette colle 
ne suffirait pas ; il en faudrait environ 5 g r a i i ^ 
mes, et comme cette matière est chère, le blariT 
d'œuf ou la colle forte des menuisiers préalable
ment lavée seraient préférables. On se sert pour 
la même quantité de vin, selon qu'il est plus ou 
moins trouble, du blanc de 1 '/;>.£> 3 œufs, ou de 
5 à 10 grammes de colle forte. 

Lorsque le vin ne contient point ou; très-peu de 
tartre, le collage ne peut pas se faire. Il faut dans-
tous les cas ajouter environ 100 grammes de tar
tre sur 2" setiers d-e vin. 

Comme le tannin est précipité par le collagp, il 
serait prudent, pour les vins qui en renferment 
peu et afin de ne pas les en priver complètement, 
d'en ajouter avant la colle (à peu près 1 gramme 
par setier). Dans tous les cas, si l'on n'est pas 
fixé sur l'état du vin, il vaut mieux faire un essai 
de collage sur une bouteille, par exemple, afin de 
ne pas s'exposer à faire plus de mal que de bien. 

1 {A swÉcre.) 

Vous savez que deux pétitions relatives au 
Simplon ent été déposées, il y a un an environ, 
sur le bureau de la Chambre : les députés signa
taires, parmi lesquels MM. Gambetta et Bara-
gnon (qui n'ont probablement jamais été d'accord 
que sur ce point), insitent pour une interven-' 
tion. Mais on rappellera, d'un aulre côté, au duc 
Decazes, l'arrêté si précis du Conseil fédéraF 
en date du 23 novembre 1873/Les conditions 
de l'adjudication y étaient nettement exposées : 
toute personne, société ou compagnie, pouvait 
être admise aux enchères en se faisant préala
blement agréer par le Conseil fédéral, au moins 
quinze jours à l'avance, et en versant un cau
tionnement de 500,000 fr. Cet arrêté a reçu 
une large- publicité en France el ailleurs; du 
reste, il ne pouvait être ignoré,des intéressés 
qui ont dû suivre avec une attention vigilante 
toutes les phases par lesquelles a passé la ques
tion de la ligne d'Italie. Il paraît cependant que1 

deux acquéreurs français offrant toutes les ga
ranties désirables, n'ont présenté leur demande 
qu'après l'expiration des délais indiqués par 
l'arrêté. Ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-
mêmes. Ces observations seront soumises au 
duc Decazes qui en tiendra très-probablement 
compte et qui jugera inutile de ramener un 
échange de notes analogues à celles de l'année 
dernière. 

(Correspondance particulière du Confédéré.') 
Genève 18 mars 1874. 

La révision est venue lundi devant le Grand 
Conseil, et quoiqu'elle ail donné lieu à une dis-
cusion assez longue et fort animée, elle devra, 
encore nécessiter la convocalion d'une seconde 
séance, fixée à lundi prochain. Toulefois, il 
semble résuller déjà de celte première discus
sion, que le Grand Conseil est en majorité fa
vorable à la nouvelle conslilulion fédérale car 
les réquisitoires de M. M. Mayor, Duchosal et 
Gorges Fazy, n'ont rencontré qu'un silence 
glacial au sein de l'assemblée, el des murmures 
désapprobateurs à la tribune publique. 

Par conlre, les discours de M. M. Grosselio, 
Carteret Vautier, en faveur d9 l;> révision ont 
été accueillis par de nombreux applaudissements. 
Ce n'est pas, comme je vous le disais précé-
demenl que l'anthousiasrae soil bien grand pour 
ce nouveau projet, puisque chacun de son coté 
y trouve quelque chose" à redire, mais tout lo 
monde comprend, quoique les députés qui se 
disent fédéralistes n'en <;ieiil point fait mention 
hier au Grand-Conseil, que le système fédéra
nt' ne consiste pas seulement à vivre égoïste-
ment chez soi, mais bien à venir en aide aussi 
a ses confédérés, et qu'il y a justement pour 
me servir des propres termes de M. Carteret, 
des cantons qui sont encore comme des marais 
stagnants dans noire belle Suisse. Oui certes, 
Genève en ce qui la concerne particulièrement, 
n'aura rien ou presque rien à gagner avec la 
nouvelle constitution, mais7 elle montrera à ses 
confédérés en la volant qu?elle sait tenir compte-
des concessions qui ont été faites par eux, et 
qu'elle a à cœur aussi d'aider ceux d'entre-eux 
qui sont entravés dans leur marches progres
siste, à se débarasscr de celte plaie saignanto 
qu'on appelle lo cléricalisme. Dans un fort bemi< 
discours, M. Carteret, a expliqué la ligne de 
conduite suivie par nos députés à Berne, et 
alin de rassurai* complètement nos vieux radi
caux genevois plus canlonalisles mainlenant 
que les aristocrates çu,x.-mêmes, il a tout par« 

d acquisition peut paraître minime, si l'on perd 
do vue son caractère aléatoire : mais si l'on 
tient compte des 6 à 7 millions que coûteront 
les travaux à exécuter en vertu du cahier des 
charges, de l'hypothèque prise par le Valais 
dont le paiement peut être ordonné par le tri
bunal fédéral, de l'incertitude du percement 
du Simplon, l'on reconnaîtra que les adjudica
taires ont une grosse affaire sur les bras. 

La supposition injurieuse pour le Conseil fé
déral, qu'il allégera les prescriptions du cahier 
des charges pour complaire à ses protégés, est 
toule gratuite et ne mérite pas qu'on s'y 
arrête. 

C'est a tort aussi que le journal français au
quel nous répondons prétend que des acqué
reurs sérieux ont été repoussés de l'enchère. 
Ils devaient, d'après l'arrêté fédéral qui a reçu 
la plus grande publicité, s'annoncer el faire le 
dépôt du cautionnement 15 jours avant l'opé
ration. S'ils ne l'onl pas fait, ils ne peuvent s'en 
prendre qu'à eux-mêmes. ' 

La reprise de l'enchère suspendue- le 4 mars, 
ne peut, pas être envisagée comme une troi-, 
sième, puisque l'arrêté fédéral n'en prévoyait 
que deux et que la seconde n'a été que suspen
due pour mettre au clair des questions de détail. 

Il faut plaindre les capitalistes français qui 
ont enfoui tans de millions dans celte malheu
reuse affaire, et il faut les plaindre surtout d'a
voir persévéré jusqu'à la fin dans l'aveuglement j 
qu'ils onl mis à laisser la direction de l'entre
prise en des mains qui s'étaient montrées tant 
de fois inhabiles. 

Nous lisons sur le même sujet dans la corres
pondance du Journal de Genève : 

Paris 1(3 mars. 
On exerce, de divers côtés, une certaine 

pression sur nôtre ministre des affaires étran
gères pour le déterminer à intervenir dans 
l'affaire de la ligne d'Italie. L'adjudication qui 
a dû avoir lieu aujourd'hui serait trop précipitée 
et n'aurait pas été précédée d'une publicité 
suffisante; en sorte que plusieurs adjudicataires 
sérieux, de nationalité française, n'ont pu être 
admis comme enchérisseurs, au grand détri
ment des créanciers de la ligne d'Italie. Tel est, 
en substance, l'argument de ceux qui poussent 
le duc Decazes à présenter sur la question des 
observations au Conseil fédéral. 
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liculièrement insisté sur le fait que nos confé
dérés qu'an se représente en général comme 
voulant faire passer la Suisse sous un niveau 
unitaire sont pour le moins autant canlonalistes 
que nous. Il est facile Je s'en apercevoir dans 
les chambres, a—t-il- dit, chaque fois que l'on 
propose quelque chose qui semble attaquer 
leur canton. Enfin,- M. Carteret a attiré l'atten
tion du Grainl-Conscils sur la magnifique orga
nisation que la nouvelle constitution donne au 
tribunal fédéral. 

M. Grosselin, un des représentants de la po
pulation ouvrière de Genève, est venu égale
ment appuyer le nouveau projet tout en décla
rant qu'il regrettait qu'on n'ait pas été plus loin 
sur certain* points et en particulier sur ce qui 
concerne les couvents, car, a-t-il dit, les cou
vents actuellement existants restent, et le no
viciat n'est pas empêché de telle sorte que nous 
pourrons encore compter dans la confédération 
une certaine fourmillière d'animaux nuisibles, 
ce qui au fond n'est pas autre chose que la 
paresse garantie par l'Etat. 

Quant à M. Vaulier, il s'est tout particulière
ment attaché à la question militaire; et il a 
montré, la- loi en mains, que si la Confédéral ion1 

avait jamais eu l'intention d'arrivé à cette' cen
tralisation militaire qu'on s'emble redouter tout 
particulièrement aujourd'hui, elle l'aurait déjà 
pu,]vuque la plupart des dispositions qui font tant 
crier nos canlonalistes dans le projet du 31 
janvier, existaient déjà dans la loi militaire du 
8 mai 1850, élaborée en vertu de la constitu
tion de 1848, plus dangereuse peut être encore 
par ses lacunes que la nouvelle constitution. 

. Ce qui est ressorti tout particulièrement de 
celle première discussion publique, c'est qu'il 
ue s'agit point tant pour les quelques radicaux 
qui se sont mis a la tête du comité fédéraliste, 
de combattre la révision, que de faire opposi
tion au Conseil d'Etal, en .cherchant à taxer 
d'inconséquence ceux de ses membres faisant 
partie de l'assemblée fédérale qui avaient voté 
non au 12 mai, et qui déclarent aujourd'hui 
venir se ranger au nouveau projet. Or, c'est là 
une raison de plus pour que la population qui 
marche complètement d'accord avec son gou
vernement vole la révision. 

Parmi les nombreuses autres préoccupa
tions qui nous intéressent actuellement je me 
contenterai de vous citer la nouvelle loi sur 
le culte protestant, et une loi ayant pour but de 
faire nommer le Conseil administratif de la 
ville de Genève, directement par les électeurs, 
lois que discute actuellement le Grand Conseil, 
et qui introduiront dans notre constitution de 
nouvelles réformes démocratiques. 

La loi sur le culte protestant conçue dans le 
même esprit vraiment large et progressiste, qui 
a guidé le législateur de la loi sur le culte ca
tholique, pose ces grands principes, que : est 
ecclésiastique seulement le pasteur en charge, 
que par conséquent la consécration au saint 
ministère ne donne plus aucun caractère par
ticulier, indélébile à celui qui l'a reçue, que 
aucune liturgie, aucune formule, ne pourra être 
désormais imposée au pasteur prêchant sous sa 
propre responsabilité et selon sa conscience, 
enfin que le peuple pourra nommer comme mem
bres du constoire, aussi bien des étrangers que 
•les Suisses. 

Sous le nom de association patriotique des 
campagnes, il vient de se former ici une société 
libérale destinée à combattre dans nos communes 
Catholiques, ce qu'elle appelle elle-même le Son-

derbund Genevois ainsi que l'influence de la so
ciété ultramontaine l'Union des campagnes. \ 
Cette société nous sera d'un puissant aide pour 
la révision. 

iriïïaea>a<** 

COXFEDÉKATION SUISSE. 

LES EFFETS ET LES CAUSES. 
Les journaux conservateurs publient à fenvi 

un article de ï'Eidgenossenschaft sur les per
sécutions qu'ont à supporter les catholiques du 
Jura bernois; ils triomphent de l'opinion émise 
par le journal bernois et ils semblent ne pas 
comprendre que le dogme de l'infaillibilité y est 
traité assez durement. 

Ce n'est pas tout de rendre ses lecteurs at
tentifs sur un jugement sévère et mérite des pro
cédés du gouvernement bernois: il faut' laisser 6 
la source que l'on cite toute son appréciation 
pour qu'elle conserve sa valeur ; or voici ce 
que dit YEidgenossenscha/t : 

« Un phénomène significatif 
C'est le calme plat dans lequel est tombé le 

vieux catholicisme. Depuis longtemps on n'en
tend presque plus parler de lui; en tout cas, il 
paraît avoir perdu toute force d'expension. 
Nous avions déjà dans le principe émis des 
doutes sur la vitalité de ce soit disant vieux 
catholicisme. Dans le fond c'était plus un moyen 
politique qu'une manifestation religieuse. C'est 
chose remarquable comment l'opposition qui 
s'est fait jour dans le sein du catholicisme 
contre les exagération hiérarchiques s'est aussi
tôt trouvée transformée dès quelle est devenue 
une arme de gouvernement. On peut bien dire 
que les gouvernements l'ont tué de leur pro
tection. Ils l'ont non-seulement luéj mais rendu 
odieux à ont jamais, car c'est sur lui que re
tombe toute la responsabilité des actes de vio
lences, des excitations, des stupidités et des in
justices qui ont été commises contre les adhè
re ns du culte catholique. 

Ces remaniements confessionnels, de par 
l'Etat sont arrivés au but opposé de celui que 
l'on se proposait. Par la proclamation du 
dogme de l'infaillibilité l'Eglise catholique 
s'était mise à découvert et s'était aliéné bon 
nombre de vrais croyants. Ce que n'a pu faire 
pour les ramener l'église elle-même, l'insanité 
des moyens employés par les opposants l'a fait. 
A la suite des persécutions dont on a usé, l'église 
catholique est de nouveau deboat et unie comme 
jamais et elle a tout lieu d'être reconnaissante 
envers ses persécuteurs. 

Les événements du Jura ont plus servi aux 
catholiques suisses que n'aurait pu leur nuire 
n'importe quel article de constitution fédérale ' 
révisée. 

Dans fort peu d'années on considérera avec 
un profond mépris les tentatives fait: s par un 
gouvernement pour enlever à un peuple son 
culte et lui en imposer un autre. Cet exemple 
aura cela de bon qu'il nous apprendra enfin par 
expérience à reconnaître ouvertement le prin
cipe de la liberté des cultes et à y rester fidè
les, il nous apprendra à ne plus laisser l'Etat se 
mêler dans les choses de croyances. „ 

à la suite des exposés de MM. Kaiser député 
aux Etals et Zelger, conseiller national, a dé
cidé, sans qu'il ait été fait de contre-proposi
tion, de conseiller au peuple le rejet de la nou
velle constitution. Le vote du canton sera donné 
par la landsgemeindo convoquée pour le lundi 
de Pâques. 

VAUD. — Mercredi, le Grand Conseil s'est 
réuni à la cathédrale eta procédé àTassermen-
lation avec le cérémonial d'usdge. 

Rentré à la salle des séances, le Grand Con
seil a procédé à la composition de son bureau. 
Ont été nommés : M. Baud Président, Roguin, 
1er Vice-Président et Paccaud 2e Vice-Prési -
dent. 

Sont nommés scrutateurs MM. Genillard, 
Milliqaet, Emile Grand et Criblel et suppléants 
des scrutateurs MM. Thélin et Menu. 

M. Louis Jaccart a été nommé secrétaire, 
M. Chausson-Loup, Suppléant et M. Jean Pillet 
sous secrétaire. 

En séance du 19 mars, le Conseil d'Etat a 
éfé composé comme suit : 

MM. Louis Ruchonnet, Louis-Henri Delarageaz, 
John Berney, Amy Bornand, Chuart, Ernest 
Ruchonnet et Jan. 

L'assermenlalion des membres du Conseil 
d'Etat a eu lieu immédiatement après les élec
tions. 

GRISONS. — La commission d'Etat chargée 
de cet objet a décidé par 12 voix contre une 
de présenter au Grand-Conseil un rapport r e 
commandant l'adoption du nouveau projet de 
Constitution. 

BERNE. — Nous croyons intéresser plu
sieurs de nos lecteurs en leur apprenant qu'il 
vient de paraître dans le n° 10 de VAlpenpost 
un portrait et une biographie du regretté colonel 
Hofslelter, le portrait est l'œuvre de M. J. Wilt, 
un dej nos portraitistes les plus distingués ; on 
nous apprend qu'il sera mis séparément en 
vente, au'prix d'un franc, chez les éditeurs de 
X'Alpenpost, MM. Senn et Liermann, à Zurich. 

FAÏTS DIVERS. 

Une petite fille de 7 ans et demi est morte à 
Elberfeld (Allemagne) pour avoir trop sauté à 
la corde. A la sortie de son école, elle, sauta, 
sur place, environ une centaine de fois, par 
amour-propre; elle prit mal, se plaignit de dou
leurs dans le ventre, et le soir elle mourut dans 
des douleurs atroces. L'autopsie indiqua que les 
intestins s'étaient noués dans ce tréssaufement 
répété. 

Le saut à la corde est très salutaire en cou
rant, mais nuisible pour le corps et pour le 
cerveau lorsqu'il est répété trop longtemps sur 
place. 

e4gr*<X3K'<«l»» 

•XQHÏKLLKS DES CAXTTO. 

UNTERWALD. — Le landrath de Nidwald, 
réuni sous la présidence dulandammannWyrsch, 

) 

Une femme avait conduit sa vache à la fon
taine, mais la bête ne voulut boire que lorsque 
sa maltresse eut sifflé un petit air. Daniel, m::-
nipal, posant par là, lui dit: " Il paraît, Griteiet,, 
que tu es obligée de siffler la vache pour la faire 
boire. - Oui, lui répondit-elle ; elle n'est pas 
comme nos municipaux qui boivent très-bien 
sans qu'il soit nécessaire de leur siffler un air 
d'opéra. „ 
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LE CONFEDERE 

MO(ûB« 
Travaux en Asphalte 

Pierre Balbard, successeur de J. Brunod, rue des 
Bosquets maison Delacuisine, à Vevey,)se rucoin 
mande à MM. les architectes entrepreneurs et 
propriéta i res , pour,tout ce qui concerne l'applica
tion de l 'asphalte, tels que dallage simple, mosaï
que , car raudage , rosaces chiffres, lettres, etc. , le 
tout garanti et à prix modéré . 

(M.491,D.) d 8 - l 

Mes mineurs 
pour carrières et pour galleries trouveront d e -
suite de l 'onvrage cliez Tarnini et fils à St-Léonard. 

On demande uussi un bon domestique pour 
travailler avec un char double. 

(M.162 E.) 2 - 2 

A ris 
Le soussigné prévient l 'honorable public qu'i 

lisent toujours un dépôt de machines à coudre de 
Elias l i o w e d 'Amér ique ; il se charge d'indiquer 
a les faire marcher aux personnes qui voudront 
bien l 'honorer de leur confiance il tient aussi un 
grand choix de chaussures pour messieurs , 
dames et enfants, des chapeaux de feutre et paille 
ainsi que des chapeaux pour messieurs les ecclé
siastiques et différents autres articles à choix. 

Une chambre meublée à louer 
(M 160 E) 3 3 Germain A R L E T T A Z , né"t . 

à Bramois. 

Je soussigné porte à la connaissance du public que la manufacture de draps, de 
Bramois a commencé à travailler et fonctionnera à laide de bons ouvriers, afin de satisfaire 
les personnes qui voudront m'honorer de leur conflance en m'envoyant leurs laines. Elle 
fabriquera des draps et des couvertures des lits et filera toute sorte de laines à façon. 

Les personnes qui ont déjà envoyé de la laine seront servies sous peu. 
(M.157.E) 5 - d - 2 F. MAUHET. 

Spécialité de chemises sur 
mesure 

lïépôt de la maison 
Grossmaon et Mayer à Cherbourg 

S'adresser chez M. Joseph Martinet , à filonthey. 
0 1 148 E) 1 0 i 8 

L'EPILEPSIE 
(le hant mal) 

est guérie par le médecin spécial pour 
l'épilepsie 

Dr 0. RILLISCH, à Berlin, 
4 5 , Louisensl rasse . 

SMiis d e 100 g u é r i r o n s t o t a l e s . 
Trai tement par correspondance. 

M. 697 D. 32—7 

MACHINES A VAPEUR VERTICALES 
DIPLOME D'HONNEUR 

Médaille d'or et grande médaille d'or 1872. Jïc-
«aillc de progrès, (équivalant à la grande médaille 

d'or), à l'exposition universelle de Vienne 1873. 
portat ives, fixes et loco-
tnobiles de 1 à 20 chevaux 
Supér ieures par leur cons
truction elles ent seules 
obtenu les plus hautes ré-
cnmpenses dans les expo
r t i o n s et la médaille d'or 
dans tous les concours. 
Meilleur marché que tous 
les autres sys t èmes ; pre
nant peu de place , pas 
d'installation; arr ivant tou
tes montées prêtes à fonc-

C h a n f U c r c » tionner ; brûlant toute es-
~ incxploniblcft. pèce de combustible ; con-
""' Néloyage facile, duites et entretenues par la 
•/> RNVOI FRANCO DU premier venu; s'appliquant 
ï PROSPECTUS DÉTAILLÉ t ' a r la régulari té de leu r 

marche à toutes les industr ies , au commerce et à 
l 'agriculture. (M 8 D] 

J . URKfflAXX L. lCIfAPISLMra 
144, RU« DU PAUBOURO-PtlSSOKXIBEB, A PARIS 

1 2 d - 9 

taHenftrinnim itnï* dîdjfabrtk 
in 23ramté. 

Unter3cfd)rte'ter bvinge etnem gccfyvten $ubltfum jur ^etitntp, bn§ bic £ud)frtbrtf »ott 
S r â m t ô crijfpiet tfï unb mit guteit 2lrbetrern bttvtebett rotrb, fo bafj bte ̂ crfonen, tvelcfye mir 
ibr 3"ivaucn fdjenfcn unb tfyre 2Bofle ûberfenbert, feb,r befrtebiget roerben. 

de tvcvbcn and) woflenc 23ettbecfm cmgcfcvtigt unb SOoUctigonie fiir ©tvumpfc unb SDrtld) 
gefpomien. 

'Dtcjettigcn gîerfonen, n.ield)e fd)on 2CoOe abgegeben fyaben, merben balbtgft beforgt tuerbett. 
(2tt. 158 (?) 5—b—2 g. SKaure t). 

ISP* Grand rabais ! ! Lisez. 
Vin rouge de Bordeaux ( J re qualité.}, les 228 litres 112 fr. 50. Bordeaux [qualité supérieure] les 

228 litres 130 fr. excel lent vin blanc les 228 litres 125 francs. 
Ecr i re à J . LANNA. à VALBNCE d'AoïsN [Tarn-e t -Gi ronde] . [M 383 D] 3 6 - 4 

Eau Dentifrice Ânathérine 
du Or J. G. Popp, 

j en iède 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 la 
tempéra tu re . 

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

Poudre dentifrice Végétale 
du ïïtr J. G. ïï*opp 

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

La pâte dentifrice ânathérine 
du Dr J. G. Popp, dentiste de la cour I. R. , à 
Vienne, Stadt, Gognergasse , 2. — Cette prépa
ration e n t r a i e n t U,fraîcheur et la pureté de la 
respiration, donne en outre aux dents une blan
cheur brillante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

Slosnb 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 i-t cariées. Il leur rend la forme primitive, 
en empêchant les progrès de la car ie , ainsi que 
l 'aglomération des restes de nourr i ture , 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 M U L L E R , rue 
de Lausanne . 38—9 

La Réglisse Sanguinéde guéri i 
Les rhumes , gastr i tes, crampes et faiblesses 

d 'es tomac. Quand on en mange après les repas 
on digère toujours t rès-bien . Un seul essai suffit 
pour s'en conviiincre. 

Au dépôt principal, chez L E C L E R C frères, à 
Genève, et chez MM. de QUAY pharmacien à 
Sion ; BAVE AU, négt à Saxon et MORAND, 
Pharmacien à Marligny. (M.121.EJ 12-d9 

A ris. 
L'étalon Anglo-Normand continue à s'éjourner 

à Martigny-Ville. 
Le prix des saillies pour la juments appar te 

nant à des propriétaires du district est fixée à 
11 fr. pour celles des autres districts à 16 fr. 

(M.161.E) 3-2 L'Administration. 
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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 
a fait jusqu'à inointenant un objet inaccessible à 
beaucoup de bourses ? Le nouveau microscope à 
reflet à verres aussi forts et monture jolie et so 
lide, mais meilleur marché, ne coûte maintenant 
plus que 3 f i .Le grossissement énorme et la cons
truction parfaite do cet objet permet tent la vér i 
fication la plus claire et la plus sû re , aussi bien 
des corps solides que des corps liquides , de 
même des tr ichines, 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. GROli, 
agent commercial , rue Chantepoulet , 4, à GenéTC. 

(M416D) j 4 - 2 




