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Situation. 
L'Assemblée de Versailles s'est séparée, et 

M. de Broglie n'a point fait le dépôt des projets 
de loi relatifs à l'organisation du septennat. Les 
feuilles ministérielles affectaient pourtant d'in
sister sur la nécessité et l'urgence de celte 
communication. Mais il est à suposer que les 
ministres qui représentent dans le cabinet la 
ligue royaliste et ultramonlaine ont fait entendre 
un langage assez éloquent pour contenir le zèle 
septennalîste de M. le ministre de l'intérieur. 
L'attitude menaçante que les légitimistes et 
leurs alliés les cléricaux ont prise dans la sé
ance du 24 mars, a probablement été un trait 
de lumière pour M. de Broglie qui a paru com
prendre celle fois combien il él ,it nécessaire 
et urgent pour lui, sinon pour le pays, d'ajour
ner la présent .lion des dits projets jusqu'après 
la lin des vacances parlementaires. 

L'orléanisme ministériel a obtenu de la sorte 
un répit de quelques semaines, et, à l'heure où 
ia majorité parlementaire en pleine dissolution 
a quille Versailles, il a pu se dire en se frollant 
les mains d'aise : C'est toujours autant de gagné. 
Nous trouvons dans le Soleil le trait final de la 
comédie. Après avoir affirmé que la loi d'or
ganisation du septennal pourra seule découra
ger les espérances des partis, la feuille orléa 
niste s'écrie : " Qu'on se haie donc au moins 
de la présenter. „ 

AI. de Broglie a pourtant présenté samedi 
à la commission des Trente le premier trait de 
celle organisation tant désirée des pouvoirs 
publics. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 

I 

AGRICULTURE. 

(Rapport de M. Joseph Métrai père). 

J'ai essayé. Monsieur le conseiller d'Etat, de 
remplir lo programme de lu première partie de 
mon rapport concernant les machines et instru
ments d'extérieur ; la seeonde traitera : 

IL DES INSTRUMENTS D'INTÉRIEUR. 

Je commence par la 

i. Machine à battre 

Cette machine d'une utilité incontestable se 
j'<ip"!arise en Suisse et remplace, peu à peu, le 
lent et pénible battage au fléau. L'exposition de 
Vienne était très-riche en instruments de ce 
genre. J'essaierai de donner la description d'une 

Ces projets de lois conslitulionnelles quçj'on 
ne veut pas présenter encore, pa/ce qu'il est 
toujours bon et agréable de gagner du temps, 
M. le ministre de l'intérieur a voulu les annon
cer cl les expliquer dans un long discours pro
noncé N huis-clos devant M. Balbie, M. Lam
bert de Sainte-Croix et M. Lefèvre-Pontalis. 

A en jtiyer par l'accueil ab iralo que fait 
aujourd'hui la presse royaliste à l'œuvre du 
ministre, la pensée gouvernementale devra 
trouver dans les rangs de la majorité de nom
breux contradicteurs. 

M. de Broglie, en clTet, terminait sa haran
gue par ces mots, longuement cherchés, sans 
doute, pour caresser certaines ambitions naïves: 
" Libre de tout engagement envers aucun parti, 
a c'est avec le concours de tous que le maré-
* chai désire et doit gouverner. „ 

A ces mots, les légitimistes dressent la tête. 
Qui donc veut-on tromper ici ? 

" Nous devons le dire, déclare la Gazette, 
celle formule nous semble dangereuse : elle ne 
rend pas évidemment la pensée politique du 
maréchal, et surtout elle n'est pas conforme 
aux faits. 

" Non, le maréchal n'est pas libre d'engage-
u ment, r> il a des engagements avec le parti 
conservateur. 

* C'est donc sous tous les rapports une 
grave erreur que celle qui consiste à dire que le 
maréchal doit gouverner la France, * quels que 
« soient ses conseillers, ou encore que le ma-
* récital est libre de tout engagement envers 
« aucun parti et que c'est avec le concours de 
* Ions qu'il désire et veut gouverner. „ 

" Si l'on veut avoir un chef d'Etat assurant 

des principales, exposée par un constructeur de 
Vierzon Forges, (Cher), France. Cette machine 
est montée sur quatre roues. Le contre-batteur à 
jour est tout en fer ainsi que le batteur dont les 
battes cannelées, au nombre du dix, sont aussi 
eu fer. Cette machine bat en dessous, -ne casse 
pas le grain et n'en laisse amuin fl'ans'la paille. A 
la sortie du batteur, le grain toihBe sur un auget 
pour descendre ensuite sur une' grille. 

La paille en sortant du batteur, tombe sur des 
secoueurs à mouvement excentrique, qui la pur
gent de tous les grains qu'elle peut encore con
tenir. Ils la mènent ensuite en avant de la ma
chine, où elle est prise pour être liée en bottes. 
Cet instrument peut être mis en mouvement au 
moyen d'un manège à un chevaj ojj à bras d'hom
mes. 

2. Cribles et Tarares. 

' Parmi les cribles les plus remarquables de l'ex
position, je dois déclarer que c'est la France qui 
a exposé les plus parfaits. J'en ai vu un, entre 
autres, qui séparait le blé d'avec les graines qui 
ont le même diamètre transversal. Il réunit le 
ventilateur et le crible sous un volume restreint. 

à la nation l'immense bénéfice d'une politique 
qui utilise tous les partis, qu'on rétablisse la 
monarchie, elle seule a un principe qui permet 
de ne pas faire de parti. Mais il est absolument 
contraire au principe des " pouvoirs à temps: 

« de créer un chef d'Etat qui soit nuire chose 
u que chef d'un parli, élu d'un parti, serviteur 
u d'un parti. » 

u II serait Irés-dangereux de se tromper sur 
ce point fondamental. »• 

L'Union est plus verle encore, et dénonce 
avec plus de superbe la trêve rêvée par l'es
prit pacifique de M. de Broglie : 

a Le vice président du Conseil, qui évite 
soigneusement les occasions où sa franchise 
r exposerait à perdre son portefeuille, so 
croit volontiers dispensé de toutes précautions 
lorsqu'il n'a pas a redouter les conséquence s 
d'un vote. 

u Nous publions aujourd'hui le discours pro
noncé par Al. le duc de Broglie devant la com -
mission des Trente. C'est un défi jeté à la 
droite 'royaliste, et nous sommes aises qu'avant 
le retour de l'Assemblée la lumière soit l'ailo 
sur les intentions du chef du cabinet. 

u C'est une déclaration de guerre (fui nous 
« est signifiéo par M. de Broglie au nom du 
u septennat ; nous l'acceptons. Nous ne deman-
« derons ni trêve ni sursis, el nous ne signe-
* rons la paix qu'en stipulant nos conditions. » 

u M. de Broglie a été mal inspiré. Il devient 
arrogant el hautain lorsque ses juges s'en vont 
en vacances, c'est un procédé où la fanfaron
nade ne dissimule point le vide de la politique. 

" C'est en vain que M. le duc de Broglie 

Il forme la machine la plus complète pour le net
toyage du grain. 

Ui\ autre crible-trieur, qui m'a paru aussi mé
riter une mention honorable et toute particulière, 
c'est celui d'un Monsieur Pérnolet. Il est destiné 
à la préparation des semences de blé, froment, 
orge etc. Il est en tôle étauiée et très-solide. Il se 
Compose d'une trémie qui reçoit le grain, d'un 
glissoir qui en règle l'écoulement et d'un C3rlindre 
divisé en quatre parties, dont chacune correspond 
à l'un des compartiments de l'encaissement par 
où s'écoulent les différentes qualités de grains, 

Le premier compartiment où arrive le blé, est 
percé de trou-s allongés, qui donnent passage aux 
grains brisés et aux graines fines. A travers les 
deux suivants s'échappe la nielle et autres grai
nes de ce genre, et au dernier s'écoule le bié par
faitement mûr. Le cylindre est ouvert à son ex
trémité et laisse par là échapper les plus grosses 
graines, telles que pois, fèves, etc. 

On se sert habituellement d'un enfant pour 
faire mouvoir cet instrument ; il doit donner au 
cylindre un mouvement approximatif de dix tours 
par minute ; par ce moyen le blé qu'on épure est 
aussi propre que si on l'avait trié à la main. 
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s'efforcera de faire passer le seplennal entre la 
Menarchie et la République. Il échouera, il. de 
Broglie, M. de Mae-Mahon lui-même, maladroi-
lement découvert par son ministre, n'ont échap
pé au dernier orage parlementaire qu'à la fa
veur d'une soixantaine d'abstentions dans les 
rangs de la droite et avec l'appui d'une tren
taine de membres de l'extrême gauche. 

ft Le septennat n'a plus de majorité. M. le 
duc de Broglie sera tenu de choisir entre les 
républicains, obstinés dans leurs principes, et 
devenus ses allies, et les fidèles de la Monar
chie pour qui le Roi est la base nécessaire et 
incommutable de la constitution de la France. 

K M. de Broglie peut choisir, et il a deux 
mois pour méditer sur son choix. „ 

Hélas, hélas, les tristes vacances que passera 
M. do Broglie, et quelle tr gique rentrée l'at
tend dans deux mois ! 

La République Française n'a peut-être pas 
tort de s'écrier en présence de ces déchaîne
ments de colère : 

" Voilà ce que l'on appelle l'organisation du 
septennat. A noire avis, c'est l'organisation des 
conflits, c'est l'anarchie légale ; ce n'est pas uno 
constitution ; c'est un complot. Les hommes et 
les partis aux. convoitises et aux passions des
quels le duc de Broglie fait appel, consentiront-
ils à laisser après eux ce testament de ven
geance ? Suivront-ils jusqu'au bout le doctri
naire orgueilleux, l'orléaniste rusé qui conduit 
le parti conservateur à sa perte et peut-être la 
France aux catastrophes ? Nous ne nous lasse
rons point, jusqu'au dernier moment, de faire 
appel à la loyauté, au patriotisme des honnêtes 
gens , j , 

Après un armistice de trois jours qui a expiré 
le 2 avril au soir, les hostilités ont recommen
cé devanljBilbao ; les dépêches du 4, sont que 
la canonnade des troupes gouvernementales 
est dirigée contre l'Eglise et le couvent de 
San-Pedro-Abanto, qui servent de citadelle 
aux Carlistes. 

On attend avec anxiété des nouvelles dé-
sives. 

On prétend aussi qu'un accord serait in
tervenu entre l'Italie, la France, l'Angleterre 
et l'Allemagne en vue de la prise de Bilbao par 
les carlistes. Si cette éventualité se réalisait, 
les quatre puissances interviendraient pour 
mettre lin à la lutte au moyen d'un plébiscite 

3 Coupe-racines. 

Le coupe-racines est un ins t rument indispen
sable dans une exploitation. Combien d'accidents 
sont-ils' déjà arrivés pur lu mode de couper les 
bet teraves au moyen d'un simple couteau à main? 
Le meilleur coupe-racines que je connaisse sur 
tous ceux que j ' a i vus c'est, le Pernolet. Généra
lement les Urnes des coupe-racines sont en for
me de peigne. Survient-i l un accident, une lame 
vient-elle à se casser, ou est t>b!igé do changer 
tout le peigne ; tandis que , dans le système Per
nolet, les lames sont indépendantes les unes des 
autres et fixées chacune par leur vis dans une 
ra inure . S'il arr ive un endommagea ien t à l'une 
d'elles, il ne porte ainsi aucun tort aux au t res , et 
de même la réparation se fait à peu près sans 
l iais , vu que chaque lame ne c û t e que soixante 
cent imes. Tout l'appareil est très-bien construit ; 
c'est celui que j ' a i adopté et que je fabrique. J 'en 
ai déjà fourni à plusieurs cultivateurs de notre 
canton, qui en sont très-satisfaits. 

4. Hache-paille. 
Ce» instrument e£t d 'une grande utilité et tend 

à se répandre de jour en jour . Dans une exploi-

qui permettrait à la péninsule ibérique de dé
cider la forme de gouvernement sous laquelle 
elle entend vivre. Le gouvernement, quel qu'il 
fût devant être reconu et protégé au besoin par 
les cabinets de Berlin, de Londres, de Ver
sailles et de Rome. 

Ce projet né paraîtrait pas rencontrer d'obs
tacles de la pari des carlistes vainqueurs, dont 
les chances électives sejtrouvcraienl multipliées 
par leur victoire et le fait d'être le seul parti 
disposant alors d'nne armée et d'un personnel 
gouvernemental prêt à fonctionner. 

Quant aux républicains de diverses nuances 
qui depuis deux ans auraient vainement essayé 
de donner à l'Espagne le repos qui lui est si 
nécessaire, outre que leur défaite devant Bilbao 
les laisserait sans force contre une intervention 
de ce genre v on ne voit pas quelles raisons ils 
pourraient faire valoir contre la fin de la guerre 
civile demandée au suffrage universel du peu
ple réuni dans ses comices. 

VKcho de Rome, organe de la défense du 
Saint-Siège, nous apprend que coite année, le 
pape n'a pas béni à la messe du 3e dimanche de 
Carême, dimanche de Lœfare, la fameuse 
Rose d'or, qu'il est d'usage d'adresser chaque 
année, à pareille date, à un prince ou à une 
princesse catholique, " avec la leçon d'en user, 
selon les vues du pontife romain pour le salut 
de leur âme et pour le bien des peuples. „ 

« Les dernières roses d'or, dit avec tristesse 
l'Echo de Route, distribuées par Pie, IX, furent 
envoyées, l'une à la reine d'Espagne en 1854, 
l'autre à l'impératrice dos Français en 1856. 

Les malheur? du temps présent ne permet
tront pas à Pie IX de bénir celle année la Rose 
d'or, cl, le pût-il, on se demande quel prince 
ou quelle princesse serait jugée digne de la 
recevoir. 5J 

l e Aforning-Fosl a reçu de Vienne, en dale 
du 2 avril, la dépêche suivante : 

u Une noie du comle Andrassy, minisire des 
affaires étrangères, proteste contre la récente 
encyclique envoyée par le pape aux évoques 
autrichiens pour les exhorter à résis.'er aux lois 

i ecclésiastiques. Celte note doit être expédiée 
à Rome demain, avec des instructions pour l'am
bassadeur au'stro-hongrois, comle de Paar, le
quel sera chargé de communiquer celte noie 
au cardinal Anlonelli. v 

Le fait qui préoccupe en ce moment les cer-

tatirm de peu d 'é tendue, un simple huche paille 
peut suffire. Soii action est indispensable, lors
qu'on veut faire consommer ce fourrage, et quand 
la pénurie du foin se fait sentir. La paille à son 
état naturel , après avoir été hachée, est peu pro
pre à être consommée : il est nécessaire pour cela 
de lui faire subir une préparation qui doit dimi
nuer sa dureté , qui cause parfois des irri tations, 
et à lui donner une s i v e u r agréable . Remplissez 
à cet effet un cuvjer.de paille bâchée en quanti té 
suffisante pour la nourri ture de vos bestiaux, 
pendant vingt-quatre heures , arrosez cette paille 
avec de l'eau chaude contenant eu dissolution du 
sel de cuisine, couvrez votre e n t i e r et laissez le 
durant dix heures ; ensuite donnea en le contenu 
au bétail. Mais faites bien attention de ne pus 
laisser venir la paille en putréfaction. 

Ou peut aussi la mélanger avec du foin haché ; 
elle est alors plus agréable aux animaux. 

J e ne donnerai pas la description de cet instru
ment , vu qu'il est actuellement construit sur un 
même plan , il y en a à trois lames, à deux et 
même à une lame. Il tranche à des longueurs dif
férentes. On doit préférer ceux de ces instru
ments qui sont construits tout en fonte. 

(A suivre). 

clés diplomatiques, c'est le prochain voyage de 
l'empereur de Russie à Londres. D'après les 
bruits qui circulent, le czar aurait réservé for
mellement, lors du voyage de l'empereur Fran
çois-Joseph à Sl-Pétersbourg, l'agrément do 
l'Angleterre aux combinaisons diplomatiques 
concernant un remaniement de la e;t te d'Orient. 
Il est donc de toute évidence que le czar Ale
xandre II profilera de son séjour à Londres pour 
entrer en pourparlers avec le cabinet anglais 
sur ce sujet. 

C0XFEDÉHATI0.\ SUSSE. 

Lors de la discussion du projet de Constitu
tion, ses adversaires, au sein du Grand- Jonseil 
de Lucerne, suivant le mot d'ordre, crièrent au 
danger de la religion. 31. le colonel Stocker re
leva cette acecusation et la réduisit à néant en 
démontrant que les exigences uItramonlain.es 
n'ont rien de commun avec la religion quoique 
de tout temps le clergé ait cherché à donner le 
change aux fidèles. 

« L'argument de la religion en danger, n-t il 
dit, a joué un grand rôle dans le cours des siè
cles. Combien de fois déjà le peuple n'a-t-il pas 
été effrayé par ce cri de malheur, pour être en
traîné, contre son propre intérêt, à combattre 
les meilleures institutions, les améliorations les 
plus louables. L'histoire prouve que ce cri n'a ja
mais été qu'un mensonge; qu'il a coûté beau
coup au peuple dans le cours des temps, mais 
que cependant la religion est restée. El, mal
gré celte expérience, le cri de la' religion en 
danger servirait encore de principal argument 
pour faire rejeter la nouvelle Constitution ? Ne 
serait-il donc pas possible de bannir une fois 
ce spectre cl de le chasser du pays ? Le peuple 
sera-t-il encore une fois trompé par les mêmes 
jongleries ? „ 

Après avoir ainsi posé la question, l'orateur 
s'est attaché à prouver par des exemples la 
vérité de ses assertions. Il a rappelé qu'en 1668, 
la constitution militaire connue sous le nom de 
" Défensional „ avait élé combattue dans les 
cantons catholiques au nom de la religion en 
danger. « Ce Défensional „ nous apporte, „ 
disait un document officiel de l'époque. " la 
damnable liberté de croyance, la destruction 
de la Confédération, » 

Le Défensional a été exécuté, mais la reli
gion n'a pas souffert le moindre domage. 

C'est au nom de la religion en danger qu'on 
a combattu les grands projets de réforme de la 
République helvétique. Il est resté quelque 
chose de ces projets, notamment dans le déve-
lopement de l'instruction publique et la religion 
n'a fait qu'y gagner. 

Le même argument a servi conlre le projet 
de constitution de 1S33. G. J. Bossard écrivait 
à celle époque : 

« Ne sont-ce pas les populations catholiques, 
en Suisse, qui doivent être pleines de soucis 
inquiétants pour l'avenir ?N'est-cepas la confes
sion catholique dont les droits ont élé mécon
nus et foulés aux pieds? Un projet de constitu
tion dans lequel les institutions catholiques 
n'étaient plus garanties, était le premier moyen 
par lequel les protestants, unis aux catholiques 
infidèles, ouvraient le combat conlre l'Eglise 
catholique. Les autres devaient suivre de près-, 
etc. » 

Ne croirait on pas lire un article tout récent 
de la Liberté où. de la, Kirçhen Zeityng ? 

http://cuvjer.de
http://uItramonlain.es
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Le projet de 1833 fut rejeté. La religion 
était sauvée, et ses sauveurs s'empressèrent 
de consolider leur œuvre en appelant les Jésuites 
et en formant la ligue catholique. Le résultat 
lut la guerre civile de 1847 et la Constitution 
de 1818. 

Les populations catholiques furent sollicitées 
de repousser celle constitution pour sauver la 
religion qu'elle mettait en danger. Un écrivain 
de l'époque signalait comme tout particulière
ment pernicieux Part. 74 qui réserve à la Con
fédération le droit de prendre des mesures 
pour le in milieu de Tordre public et de la paix 
entre les confessions, 

«.Ainsi, disait-il, toute question religieuse 
ou confessionnelle pourra être poriée devant 
l'Assemblée fédérale. Mais fiente el Zurich 
comptent à eux seuls plus de voix dans le Con
seil national que les neuf cantons catholiques. 

« Si nous tenons compte des expériences 
faites nous ne pouvons absolument pas accepter 
une constitution qui donne aux prolestants une 
telle prépondérance. » 

La constitution de 1848 fu cependant aceptée 
(i loin de justifier les accusations de ses adver
saires, ouvrit pour la Suisse une ère de tran
quillité, de paix, de développement moral el 
matériel tel qu'on n'en avait pas vu d'exemple 
dans les siècles passés, comme l'avouent eux-
mêmes ses anciens adversaires et comme l'a 
délaré l'honorable 81. JVopp , de Lucerne , 
lorsqu'il a ouvert, comme président la dernière 
session du Conseil des Etats. 

L'honorable colonel Stocker éfaîl donc bien 
fondé à dire en terminant son discours : 

" Je vous ait prouvé par des exemples an
ciens et récents que le peuple avait été long
temps trompé et tourmenté au cri menteur de 
la religion en danger. Aidez-nous à chasser ce 
spectre du canton en recommandant au peuple 
d'accepter le nouveau projet de constitution el 
eu lui disant qu'il peut le faire sans que la re
ligion en éprouve du dommage. Aidez-nous 
dans celte œuvre de conciliation. Vous devez 
le faire car vous ne croyez pas au spectre. 

" C'est la première condition pour assurer 
la tranquillité el la paix dans le canton de Lu-
cerne où elles ne régneront jamais, tant que 
l'argument de la religion en danger y jouera le 
principal rôle. 

" Messieurs, je ne vous donne pas ce con
seil dans l'intérêt de mon parti, comme libéral. 
Car si je ne voyais que l'intérêt de mou parti,' 
je vous dirais : Rejetez la nouvelle constitution, 
Messieurs, voire parti en sera plus vite détruit. 
Mais je me place au point de vue de l'intérêt 
«lu canton et de laConfédéralion, c'est à ce point 
de vue que je recommande l'acceptation. „ 

Ces nobles paroles n'ont pas convaincu le 
Grand Conseil lucernois et l'on continuera, 
dans les cantons catholiques, à combattre le 
projet du 31 janvier nu nom de la religion en 
danger. Ce serait peut-être le cas de faire re
marquer que les dispositions du projet, que l'on 
condamne comme destructives de la religion 
catholique, sont depuis près d'un siècle appli
quées dans les pays les plus catholiques du 
monde, spécialement en France, sans qu'on y 
trouve à redire. 

Mais cello observation n'apprendrait rien 
aux libéraux et ne convaincrait pas les parti
sans quand même do la curie romaine. — Seu
lement ces derniers, après avoir donné à leur 
."{•position un caractère exclusivement confes

sionnel, ne devront pas s'étonner si les libéraux 
qui forment la grande majorité du peuple suisse, 
relèvent le gant qui leur est jeté el vont en 
foule, le 19 avril, déposer un vole approbatif, 
sans s'inquiéter des critiques qui peuvent être 
faites au projet du 31 janvier, sur d'autres 
points que les articles confessionnels. 

*uàg*4j*&V-i**i 

NOUVELLES DES CAXT0\S. 

BERNE. — Tout le monde se souvient que 
dans la nuit du 29 au 30 octobre dernier, le 
village de Locraz a été dévasté par un violent 
incendie, qui a réduit en cendres 18 maisons, et 
que dans la nuit du 10 au 11 novembre un nou
vel incendie a consumé eneore trois maisons. 

Des lettres anonymes contenant des mena-! 
ces, trouvées peu de temps avant les sinistres 
et les prédisant, ont établi à l'évidence qu'une 
main criminelle était l'auteur de ces désastres. 

Le nommé Benedict Gosleli, né en 1848, cé
libataire, mauvais garnement, avait attiré les 
soupçons sur lui ; il a été incarcéré et l'enquête 
dirigée par Al. le juge Blœscb. à Biennc, a mis 
un tel nombre de charges accablantes sur le 
compte de l'accusé, que ce dernier esl forcé 
aujourd'hui d'avouer qu'il est l'auteur des lettres 
de menaces ; mais il nie encore d'avoir mis. le 
feu aux maisons par lesquelles les deux incen
dies ont commencé. 

Malgré ses dénégations, il existe des indices 
très-positifs contre le prévenu qu'ils désignent 
comme l'auteur de ces crimes ; aussi le jury 
a-l-il rendu un verdict de culpabilité sur tous 
les chefs d'aecusalbn, en vertu duquel Gosleli 
a été condamné à 15 ans de travaux forcés. 

— On lit dans le Jura : 
La fête d'inauguration de la ligne du chemin 

de fer du Vallon aura très-probablement lieu le 
28 avril courant. 

Les eaux de la source de Praron seront ame
nées et canalisées devant la gare, à St-Imier. 
pour ce grand jour, et un jet-d'eau formidable 
saluera l'arrivée du premier train. 

— La bourgeoisie de Sonvillier vient de 
prouver que le culte des beaux-arts a encore 
des adeptes dans le pays. Elle a volé dernière
ment une subvention annuelle de fi'. 400 à un. 
jeune peintre ressortissant de cette commune et 
habitant Florence. 

— Un incendie a éclaté, le 2 au soir, dans 
la fabrique de wagons de Muesmall. De prompt 
secours sont arrivés à l'aide desquels on a pu 
se rendre maître du feu. L'emploi des hydran-
les a particulièrement contribué à circonscrire 
le feu qui aurait pu prendre les proportions d'un 
vrai désastre. 

SOLEURE. — UOltencr Wochcnblatt an
nonce qu'il résulte des derniers marchés que le 
prix des bestiaux a considérablement baissé de
puis quatre semaines ; celle baisse est en mo
yenne de 100 francs par lêle de bélarl;' Aussi 
la bonne viande de bœuf (non de la vache) peut-
elle se vendre à (50 ou 65 centimes la livre. 

' ARGOVIE. — Le 31 mars, est mort à Kulm, 
le doyen des gendarmes de ce canton. Né en 
1797, il avait servi pendant 45 ans dans le 
corps, toujours à la satisfaction de ses supé
rieurs. C'est lui qui en 1841, lors du soulève
ment du Freiamt, étant de station à flluri, reçut 
des blessures graves de la foule fanatisée, en 
couvrant de son corps le représentant du gou
vernement, M. le conseiller d'Etat Wallcr. Il ne 

i se remit jamais entièrement de ses blessures et 
] reçut du gouvernement, en récompense de son 

dévouement une indemnité de 5000 francs. 

SCIIWYTZ. — Les conservateurs portent 
M. Eberle, ancien chancelier, comme candidat 
au Conseil national. Les libéraux ne font au
cune opposition à cette candidalure, les opi
nions très-modérées de 51. Eberle étant con
nues de tous. 

ST-GALL. — Samedi dernier, un étranger, 
fort bien mis, en séjour à Wesen, se faisait 
conduire sur le lac dans une petite embarcation. 
Pendant la promenade, il demanda au batelier 
si le lac était profond. Sur la réponse que la 
profondeur des eaux était très-grande, l'étran
ger se leva, porta ses deux mains à la !éle 
comme pour se boucher les yeux, dit adieu au 
batelier et se précipita dans les flots. Ce mal
heureux est resté inconnu. 

FAITS DIVERS. 

Le nommé A. Iveiler, très-riche négociant, 
suisse établi à Milan, impose à ses héritiers l'o
bligation de la combustion de son'corps ; il • 
affecte une somme importante à ce résultat, 
ainsi qu'a la propagation à nouveau de ce sys
tème, le plus ancien, le plus logique et le plus 
décent, qui conserve nos restes presque indé
finiment dans chaque famille, en les rendant 
respectables ; tandis que rien n'est, plus repous
sant, n'esl plus horrible, n'est pins infect que la 
vue d'un de nos semblables putréfié par i'inhu-
malion, telle qu'elle se pratique. Au moins fau
drait-il laisser aux familles et aux individus lu 
possibilité de choisir la crémation, lorsqu'ils en 
manifesteraient la volonté verbalement ou par 
écrit. 

Quoi que trouve l'esprit inventif de nos in
dustriels en fait de réclame et d'annonce, ils se
ront toujours devancés par les Américains, les 
maîtres du genre. 

A New-York, un agent de publicité a .fait im
primer un livre de prières ; un paroissien, qu'il 
distribue à .la- porté des églises, à toutes per
sonnes qui entrent ou qui sortent. La page de 
droite •.onlienl le texte des prières, et. en re
gard, la page gauche est remplie d'annonces. 

Mieux que cela. Dans une ville nouvelle du 
Far-Wesl, un industriel aloué le devant de la 
chaire d'un prédicateur pour y poser l'affiche 
d'un biberon nouveau système. 

Dans une autre ville, enfin, le conseil muni 
cipal a délibéré sur l'offre d'un spéculateur qui 
proposait une forte somme pour avoir le droit 
de faire porter ses affiches sur le dos des po-
licemcn ! 

La durée moyenne de la Vie humaine a no
tablement augmenté dans le cours des siècles. 
A Genève, on tient depuis 1650 des registres 
mortuaires d'une grande exactitude. De la com
paraison des chiffres que présentent ces ta
bleaux, il résulte que la durée de la vie mo
yenne était, à celle époque, de 22 ans 1/2 ; elle 
est aujourd'hui de 40 ans et 5 mois. Ainsi, en 

j moins de trois siècles, elle a presque double, 
l — Au quatorzième siècle, il mourait en mo-
. yenne à Paris, 1 personne sur î(i. Aujourd'hui, 
i il en meurt 1 sur 32. — En Angleterre, la pro

portion était, en 1(590. de 1,33 pour 100 ; elle 
, est aujourd'hui de 1,43 pour 100, 
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LE CONFEDERE 

MTOEKM Grand rabais ! ! Lisez. 

Administration des Postes 
Les entrepr ises de transport des nouvelles 

courses postales ci après désignées sont mises au 
concours, savoir : 

1. E n t r e Bex et Monlhey et r e t o u r ; (Service 
d 'é té) . 

2. En t re Sion et Evolène et re tour ; (Service 
d 'é té . ) 

3 . En t r e Sion et Bramois et re tour ; (Service 
annuel . ) 

Les personnes, qui sera ient disposées à se 
charger de l 'une ou l 'autre de ces prestat ions, 
sont invitées à adresser leurs offres, sous plis 
cachetés et affranchis, et portant la suscription 
sur l 'adres e « Soumission pour entrepr ise de 
transport », d'ici au 25 avri l 'courant inclusive
ment , à la Direction des Postes à Lausanne . 

Les cahiers des charges sont déposés aux 
Bureaux des Postes à Sion, Monthey et Bex, où 
les intéressés peuvent les consulter. 

L a u s a n n e , le 4 avril 1874. 
Le Directeur des l'osles du 2me Arrondissement, 
(41.170. E) A. R 0 C I I A T . 2 - 1 

A vendre, pour cause de départ 
Deux canapés , Louis XV, complètement neufs 

et douze chaises, même s tyle , a des prix très-
modérés . — S 'adresser à l ' imprimerie . 

(M.171 E) 3 - t 

A vendre 
manque de place deux calèches neuves , très lé- ' 
gères à 1 ou 2 chevaux, prix t rès-modérés . 

S 'adresser chez M. HELG peintre au bout du 
Grand-Pont à Lausanne . (M 603.D) 2—1 

Maison de commission, 
J. MiAZJMP, sur la• Promenade 

à SION 
Ventes des Vins de propriétaires de vignobles ' 

soit du P a y s , du midi, du Maconais et du Borde
lais. 

On envoyé franco les prix court, sur demandes . 
(M.172.E) 5 - 1 

DE FORTUNE 
Le !30 avril prochain commencera la loterie a c 

ceptée et garant ie par le haut gouvernement , et 
finira le i y mai. Dans ces 19 jours , les prix ci-
dessous devront sû rement sortir, soit: 

Thalers 120,000, 80,000, 30,000. 20,000, 16,000, 
12,000, 8,000, fi,000, 4 fois 4.8000, 10 fois 4.000, 
10 fois 3,200, 10 fois 2,100, 25 fois 2.000, 50 fqis 
1,200, 125 fois 800, 300 fois 400 300 fois 200, 350 
80, 13,000 fois 41. 

Le prix d'un lot ent ier de cette lotterie de for
tune est de IV. 150; d'un demi , fr. 75; d'un quar t , 
fr. 37, 50. 

Won établissement, qui a été fondé en 1860, 
jouit de la meilleure réputation, soit comme ayant 
eu toujours les plus grands prix, soit pour l'en
voi le plus exact de l 'argent gagné et des listes 
officie-Iles des t i rages. 

Après réception du montant , le commet tan t 
reçoit le lot original(pis de promesses défendues) 
sous discrétiou complète. 

On s 'adresse, dès lors, tout confidentiellement, 
à la maison de banque de 

(M.278.D.) 10 -3 Hambourg. 

A VIS. 
Chaussures pour dames , fillettes et enfants en 

liquidation au rabais. 
(51.165 E ) 9 - 2 RIGHINI. 

Vin rougè de Bordeaux ( I r e qual i té ; , les 228 litres 112 fr. 50. Bordeaux [qualité supérieure] les 
228 litres 130 fr. exce l l en t vin blanc les 228 litres 125 francs. 

Ecr i re à J . LANNA. à VALENCE d'AGKN [Ta rn -e t -G i ronde ] . [M 383 D] 36—S 

Un 
gnes,-
à Bagnes 

On offre à louer 
res taurant à Tr ionen rière Lourt ier , à Ba 
-S ' ad resse r à ûlaur. E u g . Maret es Places, 

(M.166.E) 6 - 2 

.-.'.'•• A FIS 
Les t ravaux d 'asphal tage commenceront dans 

le courant d'avril . Pour de nouvelles commandes 
s 'adresser à KM. Louis CLO, représentant de M. 
ANSELMIER, à Sion. (M.169.E) 4 - 1 

M-.ICHO.SCO 
En quoi consiste fa valcor 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 'main tenan t un objet inaccessible à 
beaucoup d é bourses ? Le nouveau microscope à 
reflet à verres aussi forts et monture jolie et so
lide, mais mei|le.ur[tnarché, ne coûte maintenant 
plus que 3 fr .Le grossissement énorme et la cons
truction parfaite du cet objet permet ten t la véri
fication la plus claire et la plus sû re , aussi bien 
des corps solides que des corps liquides , de 
même des t r ichines, infusoires etc . — Il est 
adressé avec la manière exacte de s 'en servir et 
un texte explicite des scionces microscopiques, 
contre remboursement ou l'envoi du montant , par 

J.MllOEî, 
agent commercia l , rue Chaii teponlet , 4 , à Genève. 

(M416D) j4—a 

ENGRAIS CHIMIQUES 
SYSTÈME G. VILLE. 

Engrais pour tonte culture, fabriqués d'après les 
for.-nules.de G. Viffe. Matières premières pour pré
paration des dites formules : Phosphate de chaux. 
— Superphosphate. — Phosphate précipité. — 
Poudre d'os. — Sulfate d 'ammoniaque . — Nitrate 
de sonde. — Chlorure de potassium. — Sulfate 
de chaux phosphaté, etc. 

S 'adresser à MiVl, Dufure* l Comp., à Clarens, 
près Montreux, représentant de la maison Emile 
Genest et Coinp., à Lyon . 

Envoi de prix-courant3 et prompte réponse à 
onte demande de r e n s e i g n e m e n t s . 

Ouvrage de G. Ville 

(M 502-D] 
au prix de librairie. 

J4-3 

I/O Eléglisse Sanguinéde guérit 
Les rhumes , gastr i tes , crampes et faiblesses 

d 'es tomac, t ruand on en mange après les repas 
ou digère toujours t rès-bien . Un seul essai suffit 
pour s'en convaincre . 

Au dépôt principal, chez L E C L E R C frères, à 
Genève , et chez Mil . de QUAY pharmacien à 
Si.in ; R A V E A U , - n é g t à Saxon et MORAND, 
Pharmacien à Marl igny. ( M 1 2 1 . E ) 12-dlO 

lsI>(LKi>SIE 
(IBuiit m a l ) 

Guérison radicale 
S'adresser par correspondance à 

B A K B t i l K A T , pharmacien, 
à PAYEUSE (Yaud). 

13- 2 

Spécialité de graines fourragères 
Betterave champêt re , esparcel te fenasse, lu

ze rne , r aygras d'Italie, sarrazin, trèfle] mcar-
na t . trèfle rougo ainsi qu'un grand choix de 
graines potagères et de fleurs. 

Le bon Jard in ie r , en douze volumes. 
Chez F. C R E S C E N T I N O , à Sion. 

(M.167.E) d ? - l 

Parmi les objets de l'industrie chimique, qui a joué 
un grand rôle à l 'Exposition universelle de Vienne, 
c'est l'eau ana thér ine pour la bouche, la pâte ana-
thérine pour la bouche, la pâte anathér ine à den ts , 
la poudre végétale à dents et la plombe à dents ; 
r enommées et répandues depuis 25 ans dans tout 
l 'univers . du D ' J . G. Popp , Vienne, Ville, 
Bognergasse no 2, lesquelles ont att iré une atten
tion générale à jus te t i tre. 

Le soin des dents , de ce bijou commun des 
deux sexes , était depuis le temps d'o/t/n, la tâche 
principale de la cul ture, et déjà les Romaina 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 Dr Popp. L'eau anathér ine s'est expéri
m e n t e chez des millions de personnes , soit com
me remède pour la guérison de ^beaucoup de ma
ladies de dents , soit comme remède de soin et 
d 'embell issement. 25 — 2 

Eau Dentifrice Anathérine 
du Dr J. G. Popp, 

j e m è d e 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 
baignant facilement;, dans le ramollissement et 
l 'épuisement de la gencive; , résultant surtout , 
dans l'âge avancé , des brusques variations de la 
t empéra tu re . 

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

Poudre dentifrice Végétale 
du BPr J. G, Popp 

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

La pâte dentifrice anathérine 
du D r J . G. Popp, dentiste de la cour I. I I . , à 
Vienne, Stadt , (Jognergasse, 2. — Cette prépa
ration entrel ient la.fraîcheur et la pureté de la 
respirat ion, donne en outre aux dents une blan
cheur bril lante, empêche leur destruction et for
tifie les gencives. 

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 primit ive, 
en empêchant les progrès de la car ie , ainsi que 
l 'aglomération dos restes de nour r i tu re , 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 . 1038— 

Avis agricole 
Le concours spécial d 'animaux reproducteurs 

mâles, annoncé par la Société d 'agriculture de la 
Suisse romande , pour le mois de Mai prochain, 
à Lausanne , a été renvoyé à l 'année 1875 par le 
Comité de la Société, en séance du 2(J mars 
dernier , en raison de diverses maladies dont le 
bétail est plus ou moins at teint dans quelques 
cantons. 

Ce concours sera remplacé par des essais de 
faucheuses de divers modèles, (faneuses et râ
teaux à cheval dont les détails et l 'époque seront 
donnés incessamment . 

Sion le 3 avril 1874. 
Pour la Société d 'agr icul ture de la Suisse r o 

m a n d e . 
Le commissaire cantonal, 

(M.168.E) Maur. de la P I E R R E . 

IMPRIMERIE J o s . B E E G E R . 
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