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La Suisse et ses Législations, 
i. 

Une constitution démocratique représen
tative, fondée:sur les principes éternels de la 
liberté et de l'égalité, a remplacé les formes 
de l'ancienne confédération qui s'écroulaient 
de toutes parts, lorsque la grande révolution 
a éclaté. 

FRÉDÉRIC-CÉSAR LAHARPE. 

Au point de vue de leur législation, les vingt-
deux cantons de la Suisse forment trois groupes 
principaux: les uns suivent les principes du Code 
Napoléon; d'autres ont donné la préférence au droit 
germanique ; plusieurs ne connaissent pas encore 
les avantages de la codification. 

Le tableau de leurs antinomies se déroulera dans 
une revue très-rapide des différentes matières du 
droit civil et commercial. 
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On peut aussi s'abonner à tous les bureaux de poste. 
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PRIX DÉS ANNONCÉS : 
10 centimes la ligne ou son espace. 

Les'annonces se payent d'avance et doivent 
être adressées à l'imprimerie. 

DES PERSONNES. 

Si la loi assure à tous la jouissance d'un certain 
nombre de droits, elle n'en permet le_]ibre e x e r 
cice qu'à l'individu qui a frarichiie stage de ld : mi
norité. Autant donc il est essentiel de marqùer^le 
moment où le citoyen, réputé majeur, deviérit c a 
pable de tous les actes de la vie civile, autant le 
conflit des législations qui divisent la Suisse est 
préjudiciable dans la détermination de l'âge de 
majorité. 

Tandis que les unes appliquent indistinctement 
la loi du domicile, dans le système des autres, les 
Suisses établis restent sujets à la loi de leur canton 
d'origine. Ici, vous serez majeur à 19 ou 20 ans ; 
là, une année plus tard; vous rie le déviendrez ai l
leurs pas avant votre 22"*% 23me , même 25™' année. 
Si Ton songe à ces flots de population qui se p r é 
cipitent et se mêlent à Neuchâtel ou à Genève par 
exemple, la stabilité et la garantie des obligations 

10 FEUILLETON DU CONFEDERE 

LE TRÉSOR DE L'ÉMIGHÉ 
PAK 

Alfred des E S S A U T S . 

Oh ! se dire qu'on a enfoui un trésor, se dire qu'on 
a quelque part plus de trois cent mille livres, et qu'on 
traiué à l'étranger une existence misérable, entre 
deux pauvres anges voués à des travaux ingrufb! Qui 
sait si les privations et l'ennui rie les dessécheront pas 
dans là fleur de leur âge. Et j'aurai fait leur malheur, 
et je ne pourrai pas les pleurer sans qu'un remord se 
mêlé à iries larmes... 0 chevalier, il faut être père 
pour comprendre ces angoisses, ces déchirements du 
cœur 

— Monsieur le marquis, si ce trésor vous était 
rendu, si vous pouviez dans l'avenir doter vos filles 
et leur faire réprendre leur rang, tous vos Voeux se
raient comblés, D'est il pas vrai? 

j e n'aurais plus rien à demander au ciel. 
Et croyez-vous que ce trésor soit encore à la 

place où vous l'avez posé! 

semblent exiger que chacun porte au chapeau sa 
cocarde cantonale. En pareille matière, le manque 
d'uniformité engendre le trouble et autorise l'arbi
traire. Que décidera le jugé sur le cas d'un mineur 
vaudois de 20 ou 23 ans, poursuivi devant les tri
bunaux de son pays en paiement de dettes qu'à 
Neuchâtel il aura valablement contractées dans sa 
dix-neuvième année? 

On Sait bien que les méridionaux arrivent plus 
tôt à la Virilité que lès habitarits: du Nord, mais ne 
serait-^il pas absurde d'etàbliY le même parallèle 
entre l'Orient et l'Occident de la Suisse ? Si à 20 
ans tout citoyen est apte à servir dans l'armée et à 
envoyer des députés à l'Assemblée fédérale, lui 
refusera-t-on la capacité de choisir le maire ou le 
garde-champêtre de commune ? S'iJ peut défendre 
sa patrie, les armes à la main, contre l'attaque d'un 
ennemi puissant et habile, aura- t- i l besoin de l 'as
sistance d'un tuteur pour combattre devant les t r i 
bunaux un adversaire dont il est peut-être le l ieu
tenant ? Est-il enfin conforme à la raison, qu'à la 
distance de quelques lieues deux jeunes gens du 
même âg&-s©ient l'un pupille, l'autre tuteur? 

Avec ce luxe de dispositions contradictoires, la 
confiance disparaît et la fraude s'exerce avec im
punité. Un exemple entre mille: Un soldat de Glaris, 
taillé en Hercule, rendit mère une jeune fille. Pour 
n'éiré pas recherché, il signa volontiers une p r o 
messe. Mais quand la malheureuse voulut produire 
son titre en justice, notre gaillard lui opposa triom
phalement la loi glaronaise qui le faisait mineur. 

Mêmes discordances, mêmes inégalités touchant 
; la condition des femmes. 

Ici la femme jouit des mêmes prérogatives civi
les que l'homme; elle est son égale. Là, sa capacité 
est restreinte à certains actes. Ailleurs, la loi, e n 
core moins favorable, lui impose un conseil sans le 
concours duquel elle ne peut valablement conlrac-

— Je le crois. Le vicomte d'Amblezies, mon voisin 
de campagne, qui n'a émigré que tout récemment, 
m'a appris que les dévastateurs avaient jusqu'ici res
pecté mou château. 

— Dieu teoit loué ! s'écria le jeune homme d'un air 
inspiré. 

— Mais à quoi bon les questions que vous m'adres
sez ? Quand un mal est incurable! n'est-ce pas folie 
que d'y chercher un remède. 

— Monsieur, votre trésor vous sera rendu, ou bien 
je serai mort. 

— Que signifient ces paroles. Je ne vous comprends 
pus... 

— Je dis... que demain je partirai pour la France. 
— Vous, mon ami. Mais c'est courir au devant du 

supplice. 
Il n'importo, ma résolution est arrêtée. Vous ne 

savez donc pas que je suis orphelin, que je n'ai à 
aimer que votre famille... Eh bien, pour le bonheur 
de votre famille, je suis décidé à risquer ma vie'. 

— Non, je ne consentirai pas à cette entre entre
prise insensée, je n'accepterai pas un tel dévoue
ment. 

En se parlant ainsi, le marquis pressait avec émo 
tion Alexis, entre ses bras. 

Celui ci ke dégagea doucement, et, près de sortir, 
il dit d'une voix grave : 

— Monsieur le marquis, vous essaieriez vainement 
de me dissimuler. Demain un vaisseau m'emportera 

ter. Il est enfin des cantons où, à dire vrai, la 
femme n'est pas libre. Si une Lucernoise a le mal
heur de perdre son époux, aussitôt elle se voit d é 
pouillée du droit de disposer de sa fortune person
nelle, dont l'administration passe à la direction des 
orphelins de son lieu d'origine, quel que soit l ' é -
loignement de sa propre résidence. Je sais une r i 
che Soleuroise qui, devenue veuve d'un Lucernois, 
a dû subir la rigueur de cette loi inique, de sorte 
qu'elle se trouve maintenant à la merci d'un mata
dor campagnard qui avait été le plus grand ennemi 
du défunt. 

De même, les intérêts des tiers sont fréquem
ment lésés par le choc de lois rivales. Dans un v i l 
lage du canton de Soleure, un Lucernois avait af
fermé une terre avec la garantie solidaire de sa 
femme, Soleuroise d'origine ; or à Lucerne, au r e 
bours de ce qui a lieu à Soleure, une femme ne 
peut s'engager pour son mari. Qu'arriva-l-il ? Aux 
premières poursuites, notre Lucernoise de fraîche 
date troussa bien vite bagage et se moqua des me
naces du bailleur. En la voyant habillée à la so
leuroise, qui serait avisé du changement survenu 
dans ses droits de bourgeoisie et partant dans sa 
capacité civile? 

Pareille mésaventure fut le partage des nom
breux créanciers d'un Bernois, résidant à Soleure, 
dont le crédit, durant des années, avait exclusive
ment; reposé sur la fortune personnelle de sa femme. 

Après les veuves et les femmes mariées, abor 
dons le sujet délicat des filles-mères. La nature est 
une force aveugle partout égale; mais les lois, fruits 
de l'intelligence humaine, varient d'un lieu à l'autre. 
Autant de cantons suisses, autant de systèmes l é 
gislatifs sur la paternité, le mariage, l'adoption et la 
légitimation. 

La Suisse romande ne connaît guère la déclara-
lion de grossesse ; elle n'autorise pas davantage la 

vers la France. Si je ne suis pas de retour dans quinze 
jours au plus tard, alors... priez pour moi. 

IV. 

Un petit bâtiment de commerce, anglais, ayant son 
chargement pour l'île Jersey, avait quitté Douvres 
deux jours après la conversation du marquis et du 
chevalier, il avait tenu le milieu du cunal afin d'éviter 
la rencontre de quelque navire français, puis avait 
doublé le cap de la Hogue. Un jeune homme descen
dit dans le canot que quatre vigoureux rameurs firent 
voler jusqu'à la côte ; là le passager sauta lestement à 
terre, et dit en langage anglais aux matelots: te Ici, 
dimanche matin, à la mémo heure. >» Le canot s'éloi
gna ; Alexis de Melcieu, car c'était lui, resta seul sur 
la plage. 

Divers sentiments se partageaient son cœur. Il 
éprouvait ce bien être, cette émotion qu'inspire le 
retour au pays ; c'était un enivrement qu'il respirait 
l'air de la France : mais à côté de cette sensation déli
cieuse, venait se placer une tâche ardue, et qu'une 
faveur toute particulière du ciel pouvaut seul lui per
mettre d'accomplir. A la vue de ces grèves mélanco
liques, de ces prairies qui 'dessinaient au loin ieur 
verte ceinture, et de Grunville, la cité industrieuse 
encore endormie au bruit de la mer, Alexis songeait 
non sans amertume que toute, cette belle contrée était 
devenue la proie de possesseurs féroces, qui avaient 



LE CONFÉDÉRÉ 

recherche de la paternité ; on croit généralement 
que l'innocence doit se défendre elle-même, plutôt 
que de réserver à la loi la vengeance de sa défaite. 
Dans la Suisse allemande, au contraire, le principe 
de la recherche de la paternité est poussé à ce 
point que souvent la mère et son complice sont 
punis s'ils gardent le secret; mais l'enfant prend 
tantôt le nom et la nationalité de son père, tmiUV. 
il appartient tout entier à la mère ; tantôt la dénon
ciation n'est reçue qu'exceptionnncllemenl ttnlô 
elle est ordonnée dans presque tous les cas. elle e 
fait ici avant, là même après l'accouchement, de
vant la juridiction ordinaire ou devant un tribunal 
des mœurs. 

Que de prescriptions empruntées à la barbarie 
du moyen âge! Que de lois impruntées qui abandon
nent au caprice d'une iille éhontée l'attribution des 
charges de la paternité, pourvu qu'elle fasse ser
ment que du 300° au 180" jour avant la naissance, 
elle n'a pas eu de relations avec un autre homme ! 
Que de fois ne voit-on pas des prostituées se van
ter d'avoir juré les jours, mais non pour les nuits I 
Qiie de scandales à déplorer dans ce canton de la 
Suisse orientale, où la loi oblige solidairement au 
service des aliments tous les pères présumés d'un 
enfant naturel ! 

A la réquisition du juge fribourgeois, le président 
du tribunal de Soleure dut arracher le nom de son 
amant à une Soleuroise au mal d'enfant, qui avait 
été séduite à Fribourg par un Fribourgeois ; car, 
sans cet aveu, la fille perdait tout moyen d'action. 
Le maire de la ville joua le même rôle d'inquisiteur 
auprès d'une Lucernoise accouchée à l'hôpital. 

Mais ce qui est plus saisissant que toutes les dé
monstrations et plus incisif que toutes les critiques, 
c'est l'aventure de ces deux sœurs, vivant dans 
une ville où la recherche de la paternité est ad
mise, dont l'une obtint de son amant la réparation 
légale, parce qu'il appartenait au même canton, et 
dont la seconde vit son séducteur se mettre, par la 
fuite, en la protection et sauvegarde de lois moins 
sévères. 

Il y a plus. Faisons l'hypothèse la plus favora
ble : que le suborneur poursuivi, condamné, repen
tant, reconnaisse l'enfant et épouse la mère; l'enfant 
sera-t-il légitimé par ce mariage subséquent ? Oui, 
dans ce canton-ci ; non, dans tel autre ; condilion-
nellement, dans un troisième. Par exemple, une in
terprétation invariable de la loi soleuroise n'admet
tait au bénéfice de la légitimation que l'enfant 
reconnu devant le président du tribunal, dans l'an
née de sa naissance. Or, un Soleurois, établi dans 
le Jura bernois, comptait parmi sa nombreuse fa
mille un enfant qu'il avait reconnu en présence du 
prêtre, le jour de ses noces. Dix années après, il 
revient au pays. Quel n'est pas son effroi, quand il 
entend refuser à l'aîné de ses fils le nom, l'état et 
les droits d'un enfant légitime ! Fou de douleur, le 
malheureux père réunit jusqu'à son dernier écu, 

remplacé l'abondance par la misère, la douce tran-
cjuilite par lu guerre civile et le désespoir. 

Un costume de colporteur forain déguisait la qua
lité du chevalier. Ce costume se composait de guêtres 
en cuir serrées au-dessus du genou, d'une veste ou 
carmagnole brnne avec une ceinture, de culottes am
ples em toile rayée et d'un mauvais chapeau en feutre 
gris. Un havresac garni de mouchoirs, d'indiennes, de 
petits couteaux, de tabatières, de miroirs et autres 
menus objets, était fixé sur les épaules d'Alexis par 
une forte courroie. Ce qui avait déterminé le cheva
lier à se transformer ainsi en colporteur, c'est qu'un 
émigré de ses amis lui avait donné une passe signée 
on an auparavant par les autorités de Honfleur pour 
le nommé Josep Hugues, paysan dévoué à cet émigré 
qui avait pu lui-même, sous le déguisement pris par 
Alexis, se dérober à un mandat d'arrestation. Muni 
de ce papier, prêt à tout risquer, ayant devant les 
yeux l'image de la charmante Blanche de L iuy , le 
chevalier s'achemina d'un pas ferme vers Granville, 
où il voulait passer la journée ; car son intention était 
de n'arriver au château du marquis que vers le soir, 
afin d'y demander l'hospitalité, si par hasard cette 
demeure seigneuriale était occupée. 

A peine avait il fait une demi lieue, qu'il rencontra 
deux hommes qui, à l'aide d'une espèce de râteau, 
raclaient la surfase du sable et formaient des meules 
ou moies d'où le sel devait être ensuite extrait. Il 
b'approcha d'eux, et, prenant l'accent traînard d'un 

court à Berne, dénonce le cas au Tribunal fédéral 
et finit par triompher. L'ordre fut envoyé à Soleure 
de modifier la loi; mais une toute pareille s'est 
maintenue en Argovie et dans d'autres cantons. 

La matière de l'adoption offre la même image du 
chaos. Quelques cantons, Vaud, Berne, Argovie, 
les (irisons ne connaissent pas cette institution. 
Dans le Jura bernois, c'est un sujet habituel de dis
pute que de savoir si elle est encore debout. Ge
nève, Neuchâtel,' Schaffhouse, Thurgovie, Soleure 
l'ont reçue avec une infinité de tempéraments. A 
Soleure, l'adoption n'est permise qu'aux personnes 
âgées de plus de cinquante ans, et seulement envers 
l'individu à qui elles ont, dès sa sixième année, 
fourni des secours et donné des soins non inter
rompus ; à Zurich, l'âge requis est de cinquante ans 
pour les hommes, de quarante ans pour les fem
mes, etc. 

(A suivre.) 

C'a il ion du Va Sais. 

Le Confédéré a annoncé dans son dernier nu
méro que le Conseil d'Etat avait décidé qu'un ex
pert comptable serait chargé de faire rapport à ce 
corps sur les causes qui ont amené la faillite de la 
Banque cantonale et sur la part de responsabilité 
incombant à chacun dans ce désastre financier. 

Le public valaisan aura appris cette nouvelle 
avec la même satisfaction que nous. Il connaîtra 
ainsi la vérité. 

Les contribuables seront mis en demeure de 
porter un jugement définitif sur les hommes et sur 
les choses qui ont amené la crise dans laquelle le 
pays se débat sans pouvoir en sortir. 

Par la lecture de cette pièce, on verra si nous 
avions tort de signaler les abus de pouvoir, les 
opérations illicites de M. Allet et consorts comme 
le point de départ d'une situation qui ne pouvait 
aboutir qu'à la ruine de l'Etat par la banque ou de 
la banque par l'Etat; 

Nous appelons donc cette publication de tous nos 
vœux. 

On verra alors si nous étions des u calomnia
teurs, „ en affirmant que M. Allet avait, de son au
torité privée, violé à maintes reprises les règle
ments qu'il était chargé de faire exécuter, comme 
président du Conseil d'Administration; 

Ou verra s'il est exact, comme nous l'avons pu
blié, que des sommes énormes ont été versées sur 
la présentation de bons à payer signés par le dit 
M. Allet, et que ces sommés ont été appliquées à 
des entreprises industrielles où ce magistrat était 
directement intéressé. 

On verra si l'émission des resçriptions, telle 
qu'elle s'est effectuée depuis 1864, no constitue pas 
un dol commis au détriment de l'Etat, dans un but 

paysan, lia corm jiation ; car ne pas leur parler eût 
été une imprudence. D'ailleurs il n'était pas fâché 
d'obtenir des renseignements. 

— Citoyens, dit il, vous êtes à la besogne de bieu 
bonne heure. 

L'un de ces hommes regarda de côté le nouveau 
venu d'un air de farouche méfiance, et répondit tout 
en continuant à racler le sable. .. .. , 

— Ce n'est pas impossible... Il fait beau temps, on 
en doit profiter. Mais toi, tu ne t'es pas' mis trop tard 
en route. 

— Je viens de Mont-Michel. 
— Et tu vas? 
— A Granville. 
— Quoi faire? 
— Tu es curieux, dit en riant Aloxis ; mais il n'y a 

pas plus de mystère dans ma conduite que dans mou 
sac : je vais compléter ma balle, m'approvisionner de 
mouchoirs à carreaux. 

— Il paraît que tu es content du négoce, dit l'autre 
homme en déposant son râteau, et tirant de sa poche 
une pipe bien noire; car lu n'engendres pas la mélan
colie... ; 

— Eh ! mais assez content. Depuis que nous som
mes délivrés des aristocrates, le pauvre peuple est 
libre de vendre et d'acheter comme bon lui' semble... 
Camarade, veux-tu du tabac frais, j'en ai toujours 
pour les amis. 

— Volontiers. Est Ge que lu ne fumes pas. 

aussi peu avouable qu'il est resté entouré de mys
tère durant de longues années ; 

On verra si la substitution de litres du Valais aux 
actions de Saxon déposés entre les mains du cais
sier Eggimann, est une pure invention de notre part 
et renonciation d'une plate calomnie, comme on l'a 
dit pour se disculper ; 

On verra si certain emprunt gouvernemental, au
torisé par le Grand-Conseil, n'a pas été négocié 
avec une commission supérieure à celle stipulée en
tre les parties contractantes ; 

On se persuadera, à la lecture de cette pièce of
ficielle, s'il est exact ou non, que M. Allet ait signé 
au nom de l'Etat, comme président du Conseil d'E
tat alors qu'il ne l'était pas ; 

On se persuadera s'il y a eu oui ou non, falsifi
cation des livres de la banque, couples fictifs, bi
lans imaginaires, vol, détournement'de fonds, 
gaspillage scandaleux des deniers de l'Etat et de la 
banque. On saura la vérité. 

Nous le demandons, nous le réclamons avec ins
tance. Le pays a le droit de connaître l'opinion d'un 
homme désintéressé dans nos affaires financières. 

Le choix du Conseil d'Etat nous inspire toute 
confiance. Le titulaire nommé est avantageusement 
connu en Valais par ses précédentes investigations 
à la banque. Espérons que l'enquête que le pouvoir 
exécutif vient d'ordonner sera décisive et qu'elle ne 
sera arrêtée par aucune considération de personne. 
Il convient qu'il n'y ail plus d'équivoque possible. 

Il faut désormais que le pays sache les noms des 
hommes qui ont dévoré ses écus, afin qu'il leur as
signe la place qui leur convient. 

Lundi, dans la matinée, une 'violente détonation 
attirail l'attention des habitants de la rue du Rhône, 
à Sion. Au même instant, des cris déchirants et une 
épaisse fumée sortaient d'une petite boutique, dont 
les vitres volaient en éclats. 

Un triste accident venait d'arriver. 
Un jeune garçon^ jde onze à douze ans était oc

cupé à faire fondre sur le feu le plomb qui entoure 
des obus que l'on croyait déchargés, puisqu'ils 
avaient servi au tir de la dernière réunion de l'ar
tillerie de montagne, lorsque, tout à coup, un de ces 
projectiles éclate et renverse l'enfant dont une par
tie du corps est labourée par des morceaux de fer 
mêlés de plomb fondu. Le père, la mère et deux 
autres enfants qui se trouvaient à côté au moment 
de l'explosion, n'ont heureusement pas été atteints. 

Deux heures après, l'adolescent, victime de son 
imprudence ou de celle de ses parents, agonisait 
dans d'atroces souffrances: Nouvel exemple des 
précautions que l'on doit prendre quand on manie 
des armes à feu ou des matières explosibles. 

i . inngo*-

— Non... ça m'est défendu à cause de la faiblesse 
de ma poitrine. 

Les deux paysans partirent d'un éclat de rire. 
— Di3 donc, Clwude, s'écria le premier qui avait 

parlé à Alexis, c'est curieux, un colporteur qui a la 
poitrine faible... On peut se permettre ces bêtises-là 
quand on est marquis ;... mais un citoyen français, un 
ami de la chose publique, un homme enfin doit 
fumer. 

— J'ai, répliqua Alexis, us autre moyen de me ré
tablir les forces ; . . . voilà une gourde qui contient une 
eau dévie du temps de mon grand père. Goûtez moi 
ça ! 

Ils ne se firent pas prier. Cette libation les mit en 
belle humeur. Tous trois s'assirent sur le sable et con
tinuèrent la conversation, taudis que le soleil s'élevait 
du sein de la mer et dorait les flots de magnifiques 
reflets. 

— Pensez vous, citoyens, dit le chevalier, que ma 
vente sera bonne dans ce pays ? 

— Tu ne connais donc pas l'endroit, répondit 
Claude ; depuis que nous avons mis la main sur les 
biens des ci devant, nous ne manquons pas d'argent. 

— Ah, tu es riche, toi, comme un ex:noble. 
— Non, je n'y ai pas gagné un sou de plus... Mais 

c'est égal, je suis satisfait. :,<• 

{A suivre.') 



CONFÉDÉRATION SUSSE. 
Le service du tunnel des Alpes devant commencer 

le 16, le chemin de fer Fell ne reçoit plus de mar
chandises à petite ou grande vitesse depuis le 12 
courant, et il cessera définitivement le 16 octobre. 
Le 14, une commission mixte de six personnes a 
parcouru la ligne de Modane à St-Michel. Les tra
vaux de la ligne Saint-Michel-Modane sont extrê-, 
mement remarquables par leur solidité et leur belle 
exécution. Cette partie de la route ferrée de Cham-
béry à Turin est celle dont l'exécution présentait le 
plus de difficultés par suite de la nature des terrains 
et des fréquents cboulements dans la saison plu
vieuse. 

Le service nouveau ne comportera d'abord qu'un 
seul train dans les deux sens par 24 heures, cor
respondant à l'aller» et retour avec l'Italie. 

— M. le conseiller d'Etat Frei, ex-major dans 
l'armée volontaire américaine, fait un appel cha
leureux aux Américains habitant la Suisse et à tous 
les Suisses ayant habité les Etats-Unis, en faveur 
des malheureux habitants de Chicago. 

\0UVELLKS DES (lA\T0î\iS. 

BERNE. — Un incendie considérable a éclaté 
dimanche matin, à 5 heures, à Thoune, dans les bâ
timents et scieries en face de la vieille caserne. — 
Aux dernières nouvelles deux maisons seraient en 
cendrés. 

—- On écrit de Thoune : 
u Noire ville et particulièrement les abords de la 

gare présentent depuis le 10 courant un aspect in
accoutumé. Les grandes foires de Gessenay, Zwei-
simmén et d'Erlenbach avaient amené dans ces con
trées une affluence considérable d'acheteurs de tous 
pays et de toutes conditions. Nous avons eu l'occa
sion de voir réunies et expédiées pour la France 
et l'Allemagne, quelques centaines de pièces du plus 
beau bétail du Simmenthal, dont les prix excep
tionnellement élevés ne laissaient aucun doute sur 
l'étendue des besoins à l'étranger. _ , _ , _ . 

" Dans le nombre on remarquait un troupeau de 
40 têtes, qu'on nous dit avoir été payé plus de 
21,000 francs. C'était le don du comité central 
suisse aux cultivateurs français éprouvés par les 
ravages de la guerre. 

« Ces derniers, représentés par des délégués des 
comices agricoles des départements frontières, 
étaient venus prendre livraison de ces animaux et 
remercier la Suisse de son active charité et de ses 
généreuses sympathies. „ 

BALE-VIL1.E. — Les comptes de l'Etat pour 
1870 accusent 1401052 fr. de recettes et 1588953 
francs de dépenses, par conséquent un déficit de 
187,901 fr. Ce résultai est dû surtout à ce que l'im
pôt sur la fortune n'a pas été perçu, et à une dé
pense extraordinaire de 150,000 fr. pour l'achat du 
Klarahof. — Par suite de ce déficit, le passif du. 
canton s'est élevé de 3,048,737 fr. à 3 millions 
236,639 francs. 

FRIBOURG. — La polémique soulevée entre le 
Chroniqueur èl le Bund à propos des écoles fri-
bourgeoises ne laisse pas d'être bien attristante. — 
Dans un temps où tous les gouvernements vouent la 
plus entière sollicitude aux questions d'enseigne
ment, il y a en Suisse deux ou trois cantons où 
avec le budget de l'instruction tout entier, c'est à 
peine si on pourrait entretenir 10 professeurs d'é
criture. Ce sont ces gens qui crient contre la révi
sion qui font le plus pour nous en faire comprendre 
la nécessité. ' 

SOLEURE. — M. Werner Munzingervde So-
leure, consul français à Massova, a été nommé gou
verneur de cette ville par le pacha d'Egypte. Il est 
fort aimé par la population et s'efforce surtout de 
mettre en culture les côtes, spécialement le pays 
des Bogos, que le prince abyssin Kassa réclame 
comme sa propriété, ce qui pourrait amener un sé
rieux conflit entre l'Abyssinie et l'Egypte. 

TESSIN. — Le Grand-Conseil, qui -était convo-

LE CONFÉDÉRÉ. 

que pour le 10 courant, pour la révision de la cons
titution cantonale, n'a pas été en nombre pour déli
bérer. Il ne s'est présenté que 55 membres sur 114' 

Bel exemple d'esprit civique ! 

NOUVELLES ETRANGERES. 
France. 

M. Thiers annonce à la commission de perma
nence que le traité.douanier a été signé à Berlin et 
attend sa ratification. Ce traité comprend trois par
ties : douanière, financière et territoriale. L'entrée 
des produits français en' Alsace est limitée à une 
année, avec réciprocité. Dans quinze jours l'éva
cuation des six départements sera terminée. 

La commission prononcera si le prince Napoléon 
peut traverser le territoire français. Il avait de
mandé, par l'entremise du consul français à Genève, 
à pouvoir rentrer en Corse. 

L'Officiel annonce la signature de la convention 
qui devra être ratifiée par le parlement allemand et 
l'assemblée nationale. 

Dans 14 jours, aura lieu le paiement du quatrième 
demi-milliard.,. L'Allemagne se contente pour les 
traités de la signature du président de la république 
française et des ministres. L'occupation étrangère 
est par ôe traité réduite à six départements. 

M. Pouyer-Querlier est arrivé à Versailles. 
•— Uii des complices de l'abominable assassinat 

du commandant; ^Arnaud, à Lyon,.vient de subir le 
juste châtiment de son crime. 

Jeudi matin de très bonne heure, Batlas celui qui 
avait donné le coup de grâce à la victime du drame 
du clos Jouve, a été fusillé dans les fossés du fort 
de la Vitriolérïe par un piquet d'infanterie sous les 
ordres d'un capitaine de gendarmerie. Un petit nom 
bre de spectateurs assistaient à cette exécution. Le 
condamné a du moins montré du courage en face de 
la mort ; il a refusé de se laisser bander les yeux 
et il a témoigné son regret du crime qu'il avait com
mis par un fatal entraînement. 

— Les Prussiens ont fait fusiller dimanche le 
malheureux ouvriei'i alsacien qui avait frappé d'un 
coup de couteau un officier allemand. Cette exécu
tion était annoncée par une affiche apposée diman
che sur les murs de Dijon. 

— La situation est toujours très tendue en Al
gérie dans l'est des possessions françaises. Les in
surgés s'avancent' par masses considérables, et les 
chefs des tribus alliées demandent des troupes pour 
soutenir leurs contingents trop faibles pour résister 
à celte invasion: °"" 

—•• "Êii: W$* iO^dê ce mois, il y a eu 1012 or
dres; de mise ;;:e.ri; liberté expédiés concernant les 
prisonniers arrêtés à la suite des événements de 
Paris, ce qui porle le3 total des mises en liberté à 
8178. Les commisions d'examen établies à Ver
sailles, et qui ont été triplées, sont à jour, et à me
sure que lès dossiers reviennent des lieux de déten
tion, il est immédiatement statué sur la question des 
mises en jugement ou de npn lieu. 

L'Indépendance belge a commencé la publication' 
de documents très curieux relatifs à une intrigue 
ourdie enlre un sieur Oscar Lessines, journaliste 
belge, et jyémperBùtTîapolëon îïï, en vue de l'an
nexion de lâ'B^grqWà la France. 

— Le fils de Gustave Chaudèy, l'une des victi
mes de la commune, vient, après un examen bril -
lant, d'obtenir nue bourse de la ville dans un des 
lycées de Paris. • ' 

— La commission permanente de l'Assemblée 
nationale s'est réunie 15 courant, sous la prési
dence de IVt. Vitet-MM. Thiers, Périer et Lefranc 
assistaient à' la séance. Le président de la Répu
blique a annoncé que le traité avec l'Allemagne est 
définitivement rédigé, et qu'il n'y manque plus que 
les ratifications. " 

Ce traité se compose de trois parties : conven
tion douanière, convention financière et convention 
territoriale. < 

L'entrée en franchise des produits de l'Alsace -
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Lorraine en France est restreinte au terme d'une 
année : il y aura réciprocité. 

Le payement du 4me demi-milliard commencera 
au mois de mars prochain ; les traites garanties par 
les maisons de banque pourront, à notre choix, être 
acquittées au bout de six mois seulement ou dans 
un délai plus rapproché. 

L'évacuation de six départements devra être 
terminée quinze jours après la ratification du traité. 

La convention territoriale stipule la rétrocession 
par l'Allemagne à la France de quelques parcelles 
de territoire. 

La commission statuera incessamment sur la de 
mande faite par le prince" Napoléon de pouvoir tra
verser la France pour se rendre en Corse (où il a 
été élu conseiller général). Des conversations ont 
été échangées à ce sujet entre les membres de la 
commission, sans qu'aucune décision ait été prise. 

Amérique. 

Les journaux anglais s'occupent principalement 
de l'incendie de Chicago. Le feu était éteint com
plètement le U octobre, et telle est l'activité des 
Américains que la reconstruction de la ville est déjà 
commencée sur plusieurs points. 

Il avait commencé, dit-on, dans la nuit du 8 au 
9 octobre, par suite de l'imprudence d'un domesti
que qui était entré dans une élable avec une lampe 
à pétrole. Depuis, on a surpris des incendiaires que 
la population a jugés et pendus sur-le-champ. 

Quatre villages de Visconsin, la ville de Mains-
tral et des forêts immenses dans le Michigan, ont 
été incendiés. 

Dans tous ces désastres est évidemment la main 
des anciens sudistes et des fénians qui, sous les or
dres du général O'Neil, ont passé la frontière à 
Pembina et Saint-Jose. Des bandes sont en armes 
dans la Caroline du Sud, et comme elles prenaient 
une extension inquiétante, par une proclamation en 
date du 13 octobre, le président Grant les a som
més d'avoir à se disperser dans un délai de cinq 
jours. 

D'après des dépêches privées, une insurrection 
aurait éclaté à Mexico ; elle aurait été vaincue par 
les troupes de Juarez, mais après dix heures de 
combat acharné. 

FAITS DIVERS. 
INCENDIE DE CHICAGO. 

D'après une correspondance télégraphique adres
sée de Philadelphie au Times, au sujet do l'incendie 
de Chicago, la perte est estimée à 500 millions de 
dollars (2 milliards 500 millions de francs). La par
tie incendiée couvre plus de deux milles carrés, au 
centre de la ville ; elle s'étend de la douzième rue 
dans la direction du Nord. Tout a été brûlé, depuis 
les bords du lac jusqu'à près d'iin mille dans l'inté
rieur de la ville. 

A la date du 11, l'incendie était complètement 
éteint. — Des patrouilles de soldats et de citoyens 
maintiennent l'ordre. 

Il est arrivé déjà le 12 des lentes en nombre suf
fisant pour abriter 75,000 personnes. 

Une centaine de cadavres ont été retrouvés jus
qu'à présent. Beaucoup de personnes succombent 
par suite des privations. 40 perturbateurs et pillards 
ont été fusillés ou pendus. > 

Il y a 500 morts ; dans le quartier du sud pas 
une maison commerciale, banques, bureaux d'assu
rances, hôtels ou établissements de journaux n'ont 
été sauvés. La partie commerciale du quartier du 
nord et une partie du quartier ouest sont brûlées. 

La totalité des maisons détruites, en dehors des 
établissements hydrauliques et usines à gaz s'élève 
à 12,000. — Les habitants sont acculés comme des 
animaux et mourants de faim et de froid par suite 
de leur exposition aux rigueurs de la saison. — Le 
maire, AI. Mazon, constate que 100,000 personnes 
sont sans abri et sans travail. 

Le général Sheridan, sur l'invitation du maire de 
Chicago, a pris le commandement militaire dans 
cette ville. 
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Avis au Public 
L'imprimerie 'du Confédéré pré

cédemment à la rue de Savièse est 
transférée depuis le 1 o courant à la 
Croix-Blanche, rue de Conthey. 

A VENDRE un fourneau économique en fonte à 
4 marmites ayant four et chaudière à eau, en parfait 
état. — S'adresser à l'Imprimerie. 3—1 

Modes, Saison d'Hiver 
Mme BOURGEOIS-BOLENS, de Genève, à l'hon

neur d'annoncer aux Dames de sa clientèle, qu'elle 
arrivera sous peu de jours Hôtel du Lion d'Or, avec 
un beau choix de chapeaux d'hiver, capotes et cha
peaux on beau velours soie, garnitures riches de tous 
les prix, grand choix de chapeaux ronds en velours 
et feutres garnis, pour Daines, fillettes et enfants, de 
5 à 4 0 f r s . , choix de voilettes, plumes et fleurs,— 
Prix modéré». 

La prochaine insertion annoncera le jour de notre 
arrivée. 2--1 

A ris. 
Le Syndicat des Communes de Martigny, met au 

concours l'ouverture d'un canal dans les chambres 
d'emprunt du chemin de fer, entre Martigny et 
Riddes. 

Le devis de ces travaux est de sept mille francs. 
L'enchère au rabais aura lieu dimanche 22 courant 

à Saxon, chez M. Orsat. 
Pour voir les conditions, s'adresser au Préfet de 

Martigny. 
Le Président du Syndicat : 

3—2 C. PIOTA, président. 

Monsieur SABLIER, rue Lausanne, (maison Ga-
bioud) à Sion achète comme par le passé, les foins de 
bonne qualité. 3 - 2 

Etablissement d'horticulture 
DE E. VAUCIIER 

à Châtelaine (Genève') 
L'établissement vient d'obtenir le grand prix d'hon

neur pour collection de fruits et le premier pour plans 
de parcs et jardins au Concours de Sion. L'établisse
ment comprend 45 poses dont 15 environ sont déjà en 
pépinières. Fournitures d'arbres fruitiers et d'orne 
ment en tout genre. 

Plans, plantations, travaux et création de parcs et 
jardins. 

Envoi franco du Catalogue. (H 3531-X) 

Avis Officiel. 
Pont de Brançon 

Le Département des Ponts et Chaussées informe 
les intéressés que par le fait de la reconstruction du 
pont de Brançon, la circulation des chars y sera in
terrompue à partir du 1er novembre prochain jusqu'à 
nouvel avis. 

En outre, le terme des soummissions pour la Char
pente, est prolongé, jusqu'au 28 courant, à midi. 

Sion, le 10 octobre 1871. 
Le Chef du Département : 

4 - 3 J. CHAPPEX. 

A LOUER. 
Pour la St-Martin prochain un magasin avec rière 

magasin éclahés au gaze, situé à la rue du Rhône, 
No 107. 

Il peut servir pour débit de marchandises ou pour 
débit de vin. 

S'adresser à l'Imprimerie qui indiquera., 11— 

Racines de Gentiane 
On demande a acheter des racines de-Gentiane' 

sèches et mi-sèches. !• ]< . 
S'adresser à M. Auguste MARTIN à Ardon. 8 - 8 

AGENCE CONCESSIONNEE 

TRANSPORTS MARITIMES 
donnan t des billets de passage 

pour tous pays.. 
Prix réduits par steamer et voiliers pour Monté-

vidéo et Buéhos-Âyres. 
Renseignements: chez GAILLARD Mce., com

missionnaire à la gare de Sion. 
; 
S P É C I A L I T É 

DE PRESSOIRS A VIN 

Au magasin CALPIN1, à Sion. 
Sucre pour la vendange 

en gros et en détail. 6—4 

HOTEL DES YBPFBS" 
Jules DEL Alt VE 3* Cie. 

Cours de Rive, 3 à Genève 
Grand choix de meubles neufs de toute nature à 

des prix excessivement modérés. 
Tables à coulisse, chaises cannées, tables de salon, 

canapés, chaises et fauteuils garnis, pendules, vitrines, 
bureaux, lits en fer et en bois, sommiers matelas, 
coussins couvertures, etc., etc. 

ENTRÉE LIBRE. 
(H-3457X) 3 - * 3 

CONCOURS AGRICOLE 
de la Suisse Romande 

SIOW—1871 
Dans ce Concours, ou étaient exposés un grand 

nombre de pressoirs suisses et français, le 1er prix 
pour Pressoirs à vin a été adjugé à MM. LULLIN & 
Ci»., Usine de la Coulouvrenière à GENÈVE. 

Assortiment toujours complet de pressoirs en ma
gasin. (H-3467-X) 2 - 2 

A louer 
dès le 11 novembre prochain un magasin, dans la 
ru<? de Lausanne, maison Bonvïn, vis à-vis du Café de 
Genève. 6 — 

VENTE DE VINS VIEUX. 
Chez M. Jean-Marie TAMÏNI, à St-Léonard, en

viron 400 setiers vin vieux bon ordinaire et fin. 
S'adreser directement au propriétaire. 11 

LIBRAIRIE G Â L E R I N T 
Agenda agricole pour 1872 rejjé en toile fr. 2 
Livres pour écoles : grammaires, dictionnaires, 

géographies, cartes murale, cahiers Godchaux, his
toire, science, etc. etc; '• 3—3 

0-> DEMANDE a acheter au comptant arrachées on 
non, des racines de Garance sauvage et de Gentiane. 

Adresser ses offres.à J. -BAUDj cotnmissionaire, 
à Sion. ' • . . , . . , . ' : . . ' • •- 3 - 3 

La Société de crédit mutuel admet des adhérents 
en France et en Suisse sur références favorables, 
et leur remet en échange de leur signature des va
leurs commerciales facilement négociables. S'adres
ser à la Direction, rue des Allemands, N° 23 à Ge
nève. 4*4 

De» fournisseurs d'os peuvent err 
tout temps s'adresser pour leur vente 
à WIGKI & CASTELLA à FRIBOURG. » 

'(D. 3038 B) 3 - 3 
I i l ' i l • • • • i l i I . . : - . . - mmi • 

La Municipalité de Sionjdevant rembourser au mois: 
de décembre fr, 40UO demande à emprunter une 
somme équivalente aux conditions suivantes : 

Intérêt au 5 p. %. 
Remboursement après six moix d'avertissement. 

Benjamin Geppi, 
successeur de FERRARI, marbrier 

à Bex, (Vaud.) 
Prévient l'honorable public qu'il a établi à Sion, 

rue du Rhône, maison de M. Duc, un dépôt de mar
brerie consistant en monuments funèbres, cheminées 
en marbre blanc, d'Italie noir et de couleur; parquets, 
tables pour cafés, dessus de commodes, etc., de, tous 
prix et de toutes dimensions. 

Les prix sont avantageux. 6—6 

Dès la St-Martin, plusieurs appartements. — S'adres
ser au notaire Jos. MÉVILLOT. à Sion. 

Pommade anti-herniaire 
de Godefroy Stourzenegger à Hérisau, Appen 
zell. — Cet excellent remède contre les her" 
niés, les précipitations de la matrice et les 

hémorrhoïdes, qui ne contient aucune ma
tière suspecte, et dont l'effet est constaté par 
nombre de cures surprenantes est attestées, 
se vend en pots de frs. 6 chez l'inventeur 
même et chez M. Chatellain, pharmacien, 
rue Heldimand, 3 à Lansanne. 12— 8 x 

Avis àuac agriculteurs. 
On demande à acheter des 

RACINES DE BOIS 
dites épine vinelte 

S'adresser en indiquant les prix par quintal aux 
initiales W. G. 607 Agence de publicité Haasenstein et 
Vogler à Genève. (H 2819 X) **8 

ÊTKE1VMES 

DE L'ACADÉMIE DE LAUSANNE : 

L'enseignement de cette: faculté est destiné à former 
des ingénieurs constructeurs ^ dès ingénieurs •mécani
ciens, et des ingénieurs-chimistes. La faculté confère 
le diplôme d'ingénieur aux élèves qui pendant les trois 
aimées d'études ont satisfait aux conditions imposées 
par le règlement. ,• 

Lés examens d'admission auront lieu à Lausanne le 
16 octobre. Les candidats qui se proposent de les 
subir doivent doivent se faire inscrire auprès du Di
recteur avant le ter octobre. 

Le programme des ^opnaissànces exigées pour 
pour l'admission et le programme de l'enseignement 
sera envoyé aux personnes qui en feront la dé
mence. ' 

11 est tenu compte pour l'admission des ^titrés où des 
certificats que peut produire le candidat. 

Pour programmes et renseignements on est prié de 
•'••«*-"<"•"- " M le professeur GAY , directeur, à 

Cadeaux de fiançailles 
HORLOGERIE GARANTIE 

Or et argent 
Et métal, de toute grandeur et prix 

Spécialité de Remontoirs au pendant. 
Rhabillages en tout gen res prom ptement rendus. 
S'adressera M. LOUIS SCHNEIDER, fabricant à 

la Chaux-de-Fonds. (Suisse). 
(HâMGX) i6**'• N 

s'adresser à M. h 
LAUSANNE. H-11351-LJ*—5 

Marelié dfeSion 
du 7 octobre 1871.: 

1 Froment, mesure fédérale . . . 
2 Seigle . . . . . . . . . . 
3 Orge . . . . . . . . . . 
4 Avoine . . , . . ., .,, . ; , . . . . 
5 Fèves., . . . . . . . .. . 
6 Pommes de terre . . . . . . 
7 Maïs ; . . . . . . . . . . 

. 8 Haricots . v . . . . . . . 
9 Châtaignes 

10 Beurre la livre . . . . . . . 
11; Boeuf, Ire qualité la livre . . . -, 
12 ...r» 2me qualité » . .': . . 
13 Veau . . . « , . :. t , 
14 Mouton » . „. . 
1> Lard » '. . i . 
16' Fromage » '. .:i ' . 
17 Oeufs la douzaine . . . . i- .-
19 Pain, Ire qualité, 'la?livre . • K' '• 
18 id. 2me » » . ,i\iy_, •„. 
20 id. seigle » . . . . 
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