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La Suisse et ses législations. 
Entamons ici le grave sujét'du mariage.' 
Le mariage est la base de la fatniile,;et c'est sur 

la famille que reposent l'ordre, la société, .la civilisa
tion. On ne s'en doute guère, ce semble,; dans cer
taines partes de la Suisse, tant l'égoïsme municipal 
s'y joue arbitrairement du plus sacré et du plus in
violable des droits. 

C'est ainsi que dans la plupart, des cantons les 
chefs de la commune ont le pouvoir — on dit : le 
devoir — d'empêcher les unions qui leur parais
sent le vœu du caprice, pouvoir dont on s'arme 
fréquemment contre les mariages mixtes.. On a 
cherché, il est vrai, à combattre ce dernier abus 
par le recours des fiancés aux autorités fédérales ; 
mais que de lenteurs encore, que d'incertitudes, que 
d'angoisses, que de frais superflus ! D'ailleurs, nos 
codes sont si riches eu dispositions originales, qu'un 
prêtre en a formé la matière d'un yolume de 200 
pages, et qu'il faut à notre jeunesse (in amour bien 
vivace pour né pas se rebuter à tant d'obstacles ac
cumulés comme à plaisir,. Icu le mariage religieux 
est sans valeur légale ; là, on ne voit au contraire 
dans le mariage civil qu'une fornication déguisée, 
qui expose une femme mariée en bonne forme, dans 
son canton, à subir au foyer conjugal le sort d'une 
simple concubine! Hier encore, lés tribunaux lu-
cernois prononçaient la nullité d'un mariage, sous 
prétexte qu'il avait été contracté en Amérique à 
l'insu et sans le consentement de la commune de 
l'époux. 

Pour tarir celte source de scandales, quelques 
cantons ont mis en avant l'idée d'un concordat, 
mais le succès ne récompense pas toujours les plus 
généreuses tentatives. Accueillies par les uns, re
butées par les autres, ces ouvertures n'ont fait que 
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LE TRÉSOR M L'ÉMIGRÉ 
PAR 

Alfred des ESSAIWS. 

_ Et de quoi? . 
— De ce qu'on a supprimé ces seigneurs qui s en

graissaient des sueurs do peuple. , 
— C'est vrai, dit Alexi3 en affectant la naïveté -, ils 

n'ont pas été remplacés... Personne, à présent, n'acca-
nare plus la fortune publique. 

_ Personne ! s'écria le second paysan... Et, quand 
par hasard un ex-marquis se laisse prendre, la mani
velle nationale le racourcit bien vite. 

— C'est, dit le chevalier, le seul moyen d'en finir 
avec ces gens là qui ont l'infamie de ne pas aimer la 
république. , . 

_ Il y en a un, dit Claude, qui a eu raison de se 
sauver,... car il aurait sauté le pas. 

Ah 1 qui dono ? _ 
>ju n e peux le connaître, puisque tu n'es point 

du pays. C'est un vieux ooquin qui s'appelle le ci-de
vant marquis de Livry,... chacun le détestait. 

diviser davantage les partisans de la liberté indivi
duelle et les défenseurs des anciennes règles. 

A Lucerne, les époux sont obligés de verser 
32 fr., ancienne monnaie, dans la caisse commu
nale et24fr. dans lu caisse des milices; les assistés 
et tous ceux qui ne justifient pas d'un certain pécule 
ne peuvent contracter mariage ; le conseil de la 
commune a un droit de vélo absolu, et quiconque 
enfreint la loi est puni d'un emprisonnement d'un à 
deux ans. Le Lucérnois qui désire se marier en 
pays étranger, doit préalablement soliciter l'autori
sation de son gouvernement, fm're dresser les actes 
de publication prescrits et .obtenir une licence de 
l'autorité ecclésiastique compétente. 

Les Neuchâtelois, et d'autres encore, ne consi
dèrent et n'appliquent chez eux que leurs propres 
lois ; de là des cqnflits regrettables et une grande 
incertitude sur les droits respectifs des époux. Qu'à 
la Chaux^de-Fonds^un Bernois vienne à s'ennuyer 
du célibat, vous verrez tout aussitôt de savants ju
risconsultes refuser au nouvel époux, en vertu de 
la loi neuchâteloise., tout .droit et pouvoir sur |es 
biens peisunriclB de*sa iemnre; et a autres, non 
moins doctes, le constituer, à leur tour, seigneur et 
maître absolu de ces mêmes biens, par la volonté 
de la loi bernoise. 

Dans ce dédale inextricable, il y a vraiment du 
danger à laisser vaguer son cœur, quand on ne tient 
pas le fil des vingt-deux législations qui rayonnent 
sur la libre Helvétie. Droits et devoirs des époux, 
puissance maritale, causes de séparation, adminis
tration et sort des biens de la femme pendant le 
mariage, en cas de faillite ou de mort, tout cela 
change, se modifie, se perfectionne, se défigure 
d'une frontière à l'autre, au point de faire ressem
bler l'étude comparée de nos codes suisses à un 
voyage de Parisjt Pékin. 

— Il était donc l'ennemi du peuple? 
— Je ne sais pâé^.... mais il avait des terres en 

quantité ; il donnait à ses semblables des fêtes où l'on 
se gaudissait des semaines entières... Pour humilier 
l'amour-propre des citoyens, il répandait des aumô
nes à droite et à gauche... le scélérat 1 Oh ! si j'avais 
mis la main sur lui... 

— Tu ne t'es pas dédommagé en brûlunt son châ
teau ! . . 
— Non, et j 'en ai du regret.. A, présent c'est une 
propriété nationale. 

— Dites donc, est-ce que le soleil rie vous semble 
pas un peu vif? Si vous avez terminé votre ouvrage, 
nous ferons bien de gagner la ville. 

— Nous en avons encore pour deux heures. 
— Alors il faut que je vous quitte ; mais je eompte 

vous revoir. Indiquez moi un endroit où les voyageurs 
mangent à bon marché. 

— En entrant, sur le port, a l'enseigne des « Enfants 
de la Patrie, » chez le .citoyen Fallioux. 

— Vous m'y retrouverez. 
Alexis quitta lés paysans ravis de leur nouvelle 

connaissance, et il s'achemina vers Granville en chan
tant un viél air populaire! L'habileté avec laquelle il 
avait pris la voix et l'allure normande eût défié le 
plus fin observateur. Décidé à mourir ou à parvenir 
au but de ses vœux, il puisait dans sa résolution cette 
assurance et 'ce saug-froid nécessaires à la réussite 
d'une entreprise de ce genre. Plus d'une fois son 
cœur se serra en présence du spectacle qu'offrait la ré-

Ainsi, dans l'ancien territoire du canton de Berne, 
la loi qui régit souverainement et sans le concours 
des époux l'association conjugale, quant aux biens, 
donne au mari en toute propriété, à la charge d'en 
restituer le prix, l'ensemble du patrimoine possédé 
par la femme au jour du mariage, et elle réduit la 
communauté aux acquêts. Dans le Jura Bernois, au 
contraire, le législateur n'intervient qu'à défaut de 
conventions spéciales, et les époux peuvent appor
ter, par leur contrat, telles modifications qu'ils ju
gent nécessaires au régime de la communauté lé
gale, qui comprend, avec les immeubles acquis 
pendant le mariage, tout le mobilier des conjoints. 

Celte classe de lois est d'une importance sans 
pareille, vu qu'elles ont pour objet la personne et 
que nul ne peut échapper à leur influence funeste 
ou bienfaisante. N'auriez-vous jamais l'occasion 
d'invoquer les lois d'un autre ordre, celles-là pè
seront néanmoins sur votre destinée, car elles igno
rent les distinctions de rang, de condition, de for
tune : prenant l'homme au berceau, elles le suivent, 
elles le protègent ou l'accablent à tous les inslania 
ue son existence; sur son lit ae mort, elles ne ces
sent même pas de lui commander. 

Si la Vente, l'échange, les contrats de louage et 
de société n'ont pas reçu des règles identiques dans 
tous les cantons, encore est-il vrai de dire qu'au 
delà de nos frontières, une sage curiosité servira à 
nous instruire des plus étranges anomalies. Mais, 
relativement à l'état et à la capacité des personnes, 
il n'est pas donné à l'humaine prudence de soupçon
ner des conditions parfois si inégales chez des gens 
qui habitent la même ville, la même rue, la même 
maison, et à la première rencontre, de découvrir 
que tel individu dont le père a vécu dans la loca
lité, qui y est né lui-même, qui en a adopté les 
usages, le costume et mœurs, en appellera aux lois 

vohition : les églises de la ville ne se montraient plus 
que fermées : cette population de pêcheurs, qui jadis 
plaçait ses barques et son espoir sous l'invocation de 
Marie, l'étoile de la mer, la patrone des marins, se 
risquait maintenant sur l'Océan sans prières, sans foi 
chrétienne. Des municipaux farouches, au visage 
aussi grossier que leur costume, exerçaient partout 
une surveillance despotique. Pas un regard n'expri
mait la joie ; le» petits enfants seuls avaient le rire 
sur les lèvres, et combien Danni eux devaient 
être orphelins de par la loi de l'égalité ou de la 
mort I 

Cette journée parut longue au chevalier; elle offrit 
un incident qui eût pu, dès le début même, ruiner les 
projets d'Alexis. Dans un lieu public il se trouva un 
véritable colporteur qui se mit à considérer très atten
tivement son prétendu confrère. 

— C'est étonnant, djsait-il, je ne connais pas celui-
là... Et pourtant je puis me vanter d'avoir la mémoire 
bonne. 

Alexis avait parfaitement entendu les propros de 
cet homme ; il paya d'audace. 

— Tu ne me connais pas s'écria l il de sa place ; ça 
te serait difficile ! Je ne fais le métier que depuis 
un an.., 

— Tu vivais donc de tes rentes, autrefois ? 
— Non; mais je. possédais un bout do terre, qui m'a 

été pris par l'intendant du seigneur de mon endroit. 
J'ai été victime d'un procès. 

— Oh ! s'écria le colporteur, voilà comme les ci-
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d'un canton peut-être éloigné, où il aura gardé ses 
droils de bourgeoisie. 

Poètes et musiciens ont célébré à l'envi « la fa
mille suisse, » mais la prose de nos codes est beau
coup moins harmonieuse et brillante que les créa
tions de la fantaisie. Si la famille existe, il faut 
avouer que ses enfants doivent avoir quelque peine 
à se reconnaître, tant ils diffèrent par leur physiono
mie, leur éducation, leur caractère et leurs habi
tudes. Les vœux sont aujourd'hui unanimes pour 
une union plus étroite et plus réelle ; il est seule
ment à regretter que le même accord ne se retrouve 
plus dans le choix des moyens. 

è 

DES SUCCESSIONS. 

Nos codes donnent au testament les règles les 
plus contradictoires. Tout est différent : la quotité 
de la réserve, la forme des dispositions comme les 
qualités des personnes qui en peuvent profiter, cor
porations, par exemple, ou communautés. C'est 
ainsi qu'un jurisconsulte érudit, rédacteur lui-même 
d'une loi sur les successions, vit attaquer et metlro 
au néant les dernières volontés d'un ami, pour ne 
les avoir pas suffisamment pliées dans leur expres
sion au droit particulier du testateur. 

L'opposition se continue au sujet de l'attribu-
tribution des biens de l'époux prédécédé sans en
fants. Tantôt ils vont grossir la fortune du conjoint 
survivant, tantôt ils so ît partagés dans des propor
tions infinies entre ce dernier, les ascendants et les 
collatéraux du défunt, ou bien encore les propres 
retournent à la famille d'où ils sont sortis. La loi 
bernoise s'est traduite dans la forme vive et saisis
sante du dicton populaire : u Riche sera, qui bétail 
élèvera et femme perdra. „ 

Pas un canton n'a daigné emprunter les principes 
de son voisin sur la représentation, celle fiction de 
la loi dont l'effet est de mettre les représentants 
dans la place, dans le degré et dans les droits du 
représenté; sur l'acceptation et la répudiation des 
successions, sur les partages d'ascendants par actes 
entre-vifs ou testamentaires; sur les droits des en-
lants naturels, ue i umi ou ue la commune ; sur ic» 
iidéicommis, etc. 

Si vingt-deux législations se peuvent disputer 
lour à tour des successions ouvertes dans la même 
ville, selon que le défunt était Vaudois, Bernois ou 
Neuchâtelois, à quoi donc sert-il d'avoir inscrit au 
frontispice du pacte fédéral : « Tous les Suisses 
sont égaux devant la loi, „ puisque la loi elle-même 
établit entre eux les plus criantes inégalités ! 

DES BIENS. 

La deuxième partie ou le deuxième livre d'un 
code traite des biens et des différentes modifications 
de la propriété. 

Tous les biens sont meubles ou immeubles : jus-

devant avaient acquis tant de biens. Est-ce que tu 
cuiiipte rester à Granville ? 

— Non ; mon intention est de pousser ma vente 
jusqu'à Coutances, où je veux chercher un cousin. 

— Bonne chance, alors, dit le colporteur ; et éle 
vant son verre: 

— Trinquons en camarades... A la nation. 
Un homme portant sur l'épaule sa veste et une 

pelle de bois parut à l'entrée du cabaret où se passait 
cette scène. C'était Claude, le racleur de sable. 

— Hé ! dit-il, est-ce que vous n'attendez pas les 
amis ? 

Le chevalier vit avec plaisir arriver sa connaissance 
du matin; il n'était pas fâché de recevoir publique
ment des témoignages de fraternité de lu part d'un 
habitant de la ville. Aussi la rude poignée de main 
que Claude vint donner à Alexis rendit-elle celui-ci 
plus populaire dans l'esprit des assistants. Le soin 
qu'eut le chevalier de commander une vasle gibelotte 
accompagné d'un plat de poissons et d'une raisonna
ble quantité de pots de cidre, acheva de lui concilier 
les bonnes grâces de ses compagnons. 

Ceux-ci, constament occupés à remplir et vider leurs 
gobelets, ne s'apercevaient point qu'Alexis évitait de 
suivre leur exemple. 

Le soir était arrivé, le chevalier se leva en prétex
tant la nécessité de continuer son voyage et le 
désir qu'il éprouvait d'être à Ceutances le lendemain 
malin. 

— Je suis dit il, un marcheur de nuit ; par ce 
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que-là on est d'accord par nécessité; mais dès qu'il 
s'agit de réputer telles espèces de biens meubles et 
telles aulres immeubles, on ne s'entend plus. La 
confusion devient indescriptible dans les chapitres 
de la possession, de la propriété, des manières 
d'acquérir et de transmettre les biens, de la pres
cription enfin, autant de matières où nos codes ont 
généreusement donné asile à toutes les théories, à 
tous les systèmes, à toutes les subtilités de l'école. 

Chaque canlon a ses règles particulières relati
vement à l'acquisition des immeubles. Dans le cari— 

iton de Berne, par exemple, les parents du vendeur 
ont la faculté de retirer l'héritage vendu des mains 
d'un acheteur étranger ; ailleurs encore la vente 
n'est parfaite et ne lie définitivement les parties 
qu'après avoir reçu l'agrément du magistrat. 

Et l'immeuble vendu, quels en seront les acces
soires ? Vous achetez hors de voire canlon une 
usine ou un fonds rural. Aucune notion générale ne 
vous permettra d'évaluer sur-le-champ la quantité 
de foin, de paille et d'engrais, le nombre des ma
chines ou des ustensiles qui entreront dans le mar
ché. Force vous sera de recourir à la loi particu
lière de la situation de l'immeuble. Or, ou bien elle 
sera muette sur question, ou elle aura des disposi
tions très-précises peut-être, mais déjouant toutes 
vos prévisions et tous vos calculs. Je sais plus d'un 
d'un acquéreur qui en a fait la dure expérience. 

Celle contrariété de lois est surtout sensible en 
fait de meubles. Voyez plutôt. Une chose vient à 
s'égarer : quels seront les droits et actions du pro
priétaire originaire contre le possesseur actuel de 
la chose perdue ? Nos codes décident le point cha
cun à leur façon : u Tanlôl, observe M. Munzinger 
u dans son excellent projet d'un code de commerce 
a suisse, tantôt le propriétaire sera dépouillé de sa 
« chose sans retour ; tantôt il ne pourra se la faire 
« rendre qu'en remboursant au possesseur le prix 
tt qu'elle lui a coûté; ou bien la loi distinguera entre 
« les choses perdues et les choses volées ; entre 
" celles qui était auprès du propriétaire et celles 
u dont il était antérieurement dessaisi par un dépôt 
" ou par un prêt : entre les titres au porteur et les 
** autres biens mobiliers ; entre les détenteurs frau-
u duleux et les possesseurs de bonne foi. » 

Posez maintenant le cas que des papiers dérobés 
à un Zurichois, soient vendus à Winterthour et r e 
vendus à Bâle. Leur propriétaire lès revendiquera 
avec succès devant les tribunaux bâlois. Qu'à son 
tour le défendeur cite en garantie son vendeur, il 
se verra éconduit à Winterthour où la revendica
tion n'est pas admise C1)... Mais la souveraineté 
cantonale est sauvegardée! 

(') Comme le cas devenait fréquent, Bâle, nous 
assure t on, a modifié son code dan le sens prohibitif. 

(A auivre.) 
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temps de grandes chaleurs, le pauvre porte-balle n'a 
pas de pire ennemi que le soleil. 

— Puisque tu veux absolument partir, dit à son 
tour Claude, je t'accompagnerai ; si tu ne connais pas 
lu route, (ie-toi à mon expérience, je parcourrais le 
pays, un bandeau sur les yeux. 

Loin que cette proposition lui déplût, le chevalier 
l'accueillit avec empressement ; car il comprenait la 
nécessité d'avoir dans un patriote de l'endroit un 
passeport vivant. Une heure après, sur le haut d'une 
colline, apparut à.ses regards un bâtiment de forme 
gothique flanqué aux quatre angles de tourelles cré
nelées. Cet édifice, noirci par le temps, s'élevait ma
jestueusement du sein d'une épaisse ceinture de feuil 
lage. Uune longue allée d'ormes séculaires conduisait 
à la porte principale ; une belle grille, dont chaque 
barreau avait été surmonté d'une fleur dé lys dorée, 
laissait apercevoir la façade ; euhaut des deux coins 
du mur d'enceinte attenant à cette grille, se trouvaient 
des lions en pierre soutenant l'éçusson de la maison 
de Livry : des paysans s'étaient amusés à briser l'é 
cusson, i!s avaienf fait disparaître également les fleurs 
de lys. En approchant de l'antique demeure eeigneu-
riale, le chevalier ue put s'empêcher de faire triste
ment la comparaison du passé avec le présent. A voir 
ce château envelot-pé d'ombre et de silence, veuf de 
ses anciens maîtres, il lui sembla qu'un siècle tout 
entier se fut écoulé depuis le commencement de la, 
révolution. Il se demandait comment les dévastateurs 
avaient pu laisser debout un monument de la splen-

Caiiton du Valais. 
La Gazette s'irrite parce que nous avons annoncé 

qu'un nouveau jour allait se faire sur la situation 
financière. Elle se récrie contre le choix que le 
Conseil d'Etat a fait d'un expert comptable genevois 
pour lui faire rapport sur les faits qui ont amené la 
liquidation de la Banque. Sans doute, il lui serait 
plus agréable de voir confier ce travail à quelque 
habile du parti sur la discrétion duquel on put comp
ter : on eût essayé alors de se relever de la lâ
cheuse impression produite par la lecture du rap
port de MM. les membres du comité chargés de la 
liquidation de la banque que MM. Allet et Slucky 
ont si bien gérée ! ! Encore un trio de " calomnia
teurs, „ composé des noms les plus honorables que 
notre pays possède ! 

Mais ces colères et ces insanités de langage 
nous trouvent indifférents. Nous nous sentons ap
puyés par les honnêtes gens de tous les partis. Il 
n'y a pas de politique ici. On ne saurait assez le 
répéter : au dessus des rivalités, au-dessus des 
questions de personnes qu'on cherche à susciter 
dans un débat, il y a le crédit du canton à relever, 
il y a l'honneur national à dégager, il faut faire sup
porter la responsabilité d'acles inqualifiables à ceux 
qui les ont commis ! 

La confiance alors renaîtra. 

On dit que les républiques sont ingrates. Le fait 
peut être vrai ; mais on ne s'en douterait guère 
dans le moment actuel, où la presse suisse entonne 
avec une touchante unanimité, un concert de louan
ges à l'adresse de M. Kern, notre ministre à Paris. 

Un journal bernois avait critiqué la manière avec 
laquelle s'était effectuée la répartition des dons en
voyés pour secourir les victimes de la guerre et 
avait, à cette occasion, articulé quelques reproches 
à l'adresse de notre ministre à Paris. Rien de plus 
naturel que de relever les inexactitudes de la feuille 
bernoise et d'en appeler au besoin au témoignage 
des intéressés. Mais ce|a ne suffit pas au zèle des 
amis de M. Kern. On convoque le ban et l'arrière-
ban des Suisses établis à Paris et on leur fait signer 
une protestation en due forme pour venger l'hon
neur du diplomate malmené. La presse s'empare de 
celte pièce ; elle fait à cette heure le tour des jour
naux, et chacun de se demander quelle cause a mo
tivé tout ce bruit. 

Mais M. Kern est un homme habile et il ne dé
daigne pas le grain d'encens. 

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel vient de porter 
un arrêté qui interdit aux conducteurs de chemin de 
fer de circuler en dehors des wagons une fois le 
train en marche. Le contrôle devra se faire à l'in
térieur. 

Cette sage mesure mettra fin à des accidents qui 

deur d'autrefois, vestige glorienx qui, par sa grandeur 
accusait la barbarie et l'impuissance du présent. Un 
prétexte lui était nécessaire pour s'arrêter au château; 
la nécessité lui suggéra une ruse : il. feignit de s'être 
heurtélfe pied contre une grosse pierre, et se laissa 
tomber. Claude se hâta de lui tendre la main. 

— Est ce que tu l'es blessé? demandât il. 
— Non, mais je boite un peu ; en outre je me sens 

fatigué : il me serait difficile d'aller, plus loin... Crois 
tu que l'on m'accorderait l'hospitalité dans cette mai
son que j'aperçois là-bas? 

— Aii château du ci-devant Livry ? Pourquoi pas, 
c'est un bien national. 

— Il est sans doute habité ? 
— La commune y a mis, comme gardien, un vieux 

patriote, Jérôme Brideau ; c'est un brave qui s'est 
signalé dans les dernières batailles contre Cobourg, 
et qui a laissé un bras eu Belgique. Vienb ; sur ma 
recommandation tu seras bien reçu. 

Quand ils furent devant la grille, Claude tira forte, 
ment une corde attachée à une très grosse sonnette-
Pendant dix minutes au moins, personne dans le châ
teau ne donna signe de vie, et Claude avait épuisé le 
vocabulaire.de ses jurons^ lorsqu'enfin une voix aigre 
fit entendre ces mots : 

— Qui est là ? ;',';'': 

— Moi, Claude Pingret. ' ' / • ' • ' 
— J'y vais. 
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ne se renouvellent que trop souvent. La même sol
licitude devrait faire prendre une mesure analogue 
à notre gouvernement. 

En effet, n'est-ce pas exposer sciemment la vie 
et la santé d'un certain nombre d'employés que de 
laisser subsister un usage aussi contraire à toutes 
les règles de la prudence ? On sait que plusieurs 
accidents ont déjà eu lieu sur le parcours de notre 
voie ferrée. Dernièrement encore, pendant le con
cours agricole de Sion, un contrôleur a failli se bri
ser le crâne en parcourant le train. Notre gouver
nement ferait donc bien de prendre une mesure 
analogue à celle de Neuchâtel : la sécurité des fa
milles l'exige. 

Le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédé
rale le recours du gouvernement du Valais et de 
9000 citoyens représentés par M. Torrent, contre 
sa décision sur le for relatif aux prescriptions va-
laisannes. La demande des créanciers pour être 
autorisés à exercer sans délai les poursuites est 
écartée, le Conseil îédéral ne voulant pas préjuger 
la question avant la prochaine réunion des cham
bres. 

CONFÉDÉRATION SUISSE. 

La Gazelle de Zurich signale, d'après des ren
seignements exacts qui lui sont parvenus, le fait que 
plusieurs Suisses, anciens soldats au service de 
Home , gémissent encore dans les prisons de celte 
ville, pour le fait de désertion ou de tentative de 
désertion. Les autorités italiennes, qui ont donné la 
liberté à tous les prisonniers de celte catégorie, 
paraissent les avoir oubliés, ou le fonctionnaire 
chargé de ce mandat l'a-t-il exécuté qu'imparfai
tement. 
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NOUVELLES MES CANTONS. 

BERNE. — Un triste accident vient d'arriver a 
Damphreiix. Un jeune homme, père de trois enfants, 
voulant entrer dans le cabaret du Cheval-Blanc 
après sa fermeture, entra dans lé jardin poiïr appe
ler le cabarelicr. Celiiici-ci, pensant avoir affaire a 
un ni: raudeur qui lui volait ses raisins, prend son 
fusil et lâche le coup dont les dragées pénétrèrent 
dans le haut des cuisses du prétendu maraudeur, 
qui, à graud'pciue, se traîna jusqu'à la maison. 

Il a été conduit à l'hôpital de Porrentruy. Son 
état n'inspire également aucune inquiétude. 

Ce fait prouve de plus en plus qu'il faut réfléchir 
avant de se servir des armes à feu. 

— Lundi dernier, sur le lac de Thoune, un ba
teau chargé de pierres et de fruits et sur lequel se 
trouvaient 8 personnes, heurta contre un pillier du 
pont près de Scherzlingen et fut mis en pièces. Un 
batelier et une jeune fille de seize ans ont seuls 
réussi à se sauver. Les six autres personnes ont 
péri. Parmi ces malheureux se trouvaient une mère 
de six enfants, un mari et sa femme qui laissent 
également neuf enfants. 

— Nous n'hésitons pas, dit le National, à tra
duire le récit suivant donné par le Handels-Courier. 
Notre motif se trouve dans le récit lui-même : 

u Un de ces jours la station du chemin de fer à 
Bienne servait de théâtre à une scène qui jette du 
jour un triste jour sur certains côtés de notre état 
social. C'est deux heures du soir ; le train Neuchâ
tel -Paris-Havre va partir. Un groupe de campa
gnards. De grosses larmes roulent sur leurs joues ; 
Us prennent congé d'un grand homme qui part pour 
l' \mérique II a avec lui sa fiancée, — car sa com
mune Diesbath près de Buren, l'empêcha de se ma
rier ici. Pour s'en débarrasser on l'expédie outre
mer. Uiesbach veut bien faire des sacrifices pour 
cela, non sans marchander toutefois ; on marchande 
encore on marchande à la station. Et on sait s'y 
prendre, car on rattrape cent francs sur le viatique. 

Qe ^est pas le seul marché. La fiancée a aussi 
sa commune, Briigg, qui profite de l'occasion pour 
se débarrasser d'elle et de son enfant de trois ans, 

qui dort sur un banc sans savoir qu'on le Vend. — 
Quelques cents francs et c'est fait, on n'en entendra 
plus parler ; quel bonheur ! Et quel bonheur pour 
l'enfant ! Le père qu'on lui achète aura assez à 
faire pour lui-même là-bas, car les pierres y sont 
aussi dures qu'ici. De plus il est sujet à l'épilepsie. 
Les spectateurs s'indignent et parlent de commerce 
de chair humaine. « Ça ne vous regarde pas, „ dit 
la femme pleine d'espérance. Et le train part. — Il 
y a beaucoup à faire pour que, grâce à la culture 
du peuple, les sources du travail s'ouvrent plus 
abondantes, et l'amour du travail sache mieux en 
profiter. Il y faut faire ses efforts, pour que vienne 
enfin le moment où l'on n'enverra plus en Améri
que, sans appui ni avenir, des enfants de l'Helvélie 
qu'on trouve de trop dans leur commune. „ 

BALE VILLE. — Un vol considérable a été 
commis lundi dernier dans un train entre Olten et 
Bâle. Il a été soustrait à un voyageur un billet de la 
Banque de France np 4535, de fr. 1000 ; une pièce 
en or de fr. 100, à l'effigie de Napoléon ; 80 pièces 
de 20 fr. et quelques pièces de fr. 10 et de fr. 5. 
On suppose que le vol aura été commis par un au
tre voyageur pendant que le volé se livrait au som
meil. 
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.NOUVELLES BTRANCÊKES. 
France. 

Sur la réclamation présentée au gouvernement 
par M. Dubruel, consul de France à Genève, le 
prince Napoléon a été autorisé à se rendre en 
Corse. 

Au moment même où celte autorisation était ac
cordée, on apprend que des troubles survenus à 
Ajaccio ont nécessité l'envoi d'un bataillon de chas
seurs à pied. 

L'escadre cuirassée est partie le 16 du golfe 
de Jouan, 

On dit que le gouvernement va supprimer les 
passeports et l'on pourra prochainement circuler li
brement sur toutes les routes de France-

—> Le conseil de guerre a condamné à la peine 
des travaux forcés à perpétuité la femme Vincent 
née Vautrin, coupable de fausse dénonciation. 

A la déportation simple : Robert Debrue, Tan-
guny, Charff. 

A la déportation dans une enceinte fortifiée: 
Gerny••; à. cinq ans de détention : Perrussel et Gé
rard ; à un an de prison : Pélichet. 

— Le nouveau ministre de l'intérieur, M. C. Pé-
rier, vient d'adresser aux préfets la circulaire sui
vante : 

Monsieur le préfet. 

M. le président de la République vient d'ajouter 
aux marques d'estime dont il m'a toujours honoré 
la plus grande preuve de confiance qu'il pût me don
ner, en m'appelant au ministère de l'intérieur. Je 
succède à un ami bien cher, dont la fin si imprévue, 
hâtée par son dévouement au pays, laisse une dou
leur profonde chez ceux qui l'ont conriu, et partout 
les vifs regrets mérités par uns vie entière d'hon
neur et'de loyauté. 

Il y a quarante ans, M. le président de la Répu
blique, dès le début de sa glorieuse carrière, se 
plaçait aux premiers, rangs de ceux qui luttaient à 
côté de mon père pour la défense des lois et de 
l'ordre par la liberté. Si j'ai accepté le lourd fardeau 
qui va peser sur moi, je ne crains pas d'avouer 
qu'au sentiment du devoir s'est joint, pour me dé
terminer , celui des obligations particulières que 
m'imposent ces souvenirs. 

Les révolutions ont depuis cette époque, changé 
bien des choses, e t les hommes qui alors entraient 
dans la vie publique ont pu profiter des leçons de 
l'expérience sans avoir rien à répudier de leur 
passé. 

La forme actuelle du gouvernement de la France 
exige plus que ; toute autre le respect absolu de la 
loi. Plus les citoyens; possèdent de droits, plus ils 
ont de devoirs ; la liberté ne peut être assurée que 

par la soumission de tous à la règle commune, et 
dans une république, la répression rigoureuse de 
toute attaque contre l'Etat devient d'autant plus obli
gatoire qu'il ne s'agit pas de défendre des intérêts 
de dynastie, de personne ou de parti mais le bien 
sacré de tous : la paix publique et le travail. 

Les partisans éclairés et sincères de la Républi
que ne commettent pas la faute de prétendre fon
der seuls une république exclusive et intolérante : 
ils croient que ce n'est pas trop de l'accord de tous 
les hommes de bonne volonté pour prêter force à 
des pouvoirs réparateurs. Le salut de la France est 
assuré, si cet accord se maintient pendant l'œuvre 
si difficile de la réorganisation. Lorsqu'un pays su
bit une crise sociale comme celle q ;e nous traver
sons, peu importent les noms et les formes de gou
vernement , pourvu que triomphent les principes 
fondamentaux de toute morale, de toute justice et 
de toute liberté. 

J'espère en avoir dit assez pour vous bien faire 
saisir ce que commande à tous la politique suivie 
par l'Assemblée nationale et par le président de la 
République. Celte politique se manifestera de plus 
en plus et sera fortifiée non-seulement par le con
cours des adhérents qu'elle se fait chaque jour, 
mais par les attaques même de ceux dont elle dé
joue les desseins coupables. 

Il me reste à caractériser votre rôle. La mission 
des agents du pouvoir n'est pas seulement d'admi
nistrer. Ce n'est point uniquement par les actes of
ficiels, c'est par les rapports habituels avec les hom
mes, c'est par la sagesse et la franchise des relations 
qu'ils entretiennent avec eux que les fonctionnaires 
d'un gouvernement libre se font comprendre et res
pecter. C'est ainsi qu'ils acquièrent l'aulorilé inorale, 
la seule sur laquelle ils puissent s'appuyer dans leurs 
rapports avec leurs administrés, lorsqu'il s'agit de 
l'exercice des droits politiques des citoyens. 

Dans le choix ou dans la désignation de vos au
xiliaires, inspirez-vous de l'esprit qui dicte ces ins
tructions. N'oubliez jamais qu'il faut à la France, 
dans son malheur et dans ses périls, avec l'énergio 
et la force, l'apaisement et la conciliation. 

Jugez les hommes d'après leur caractère vérita
ble, non d'après les préventions des partis, et servez-
vous-en suivant leurs mérites. 

Dans l'application de la loi, préférez toujours l'in
terprétation la plus large, la plus libérale, la plus 
généreuse. Votre parti pris, restez inflexible et ne 
ménagez pas plus les abus de pouvoir dont vos 
subordonnés se rendraient coupables que les in
fractions commises par les citoyens. 

Voilà, monsieur le préfet, la ligne de conduite 
que mon devoir et mes convictions m'engagent à 
vous tracer; voilà ce que j'attends de mes collabo
rateurs. Ils seront certains, en restant fidèles à ces 
principes, d'être soutenus, défendus et toujours cou
verts par ma responsabilité. 

Recevez, etc. 
Le minisire de l'intérieur, 

Casimir PÉRIKB. 

Amérique. 

On écrit de New-York , en date du 15 octobre : 

Les récents incendies du Michigan et du Viscon-
sîn ont détruit des propriétés d'une valeur énorme; 
mille personnes ont péri. 

Près de 300 morts ont déjà été retrouvés sous 
les ruines de Chicago. On craint beaucoup que le 
nombre des victimes ne soit bien plus considérable. 

Les souscriptions s'élèvent déjà à 3 millions de 
dollars. 

Des secours affluent de toutes parts. 
Autriche. 

VAbendpost annonce que le télégramme du 13 
octobre, adressé par le commandant général à 
Agram au ministre de la guerre de l'empire indique 
que jusqu'à présent 63 insurgés et 194 fusils, et de 
nombreux effets ont été capturés. 

L'instruction commencée se poursuit avec vi
gueur. 

M. de Beust donnera sa démission si les deman
des des Tschèques sont acceptées en principe. 
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4 LE CONFEDERE. 
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Avis au Public 
L'imprimerie du Confédéré pré

cédemment à la rue de Savièse est 
transférée depuis le 15 courant à la 
Croix-Blanche, rue de Conthey. 

A vendre Un cheval de six ans. 
S'adresser à l'Imprimerie. 

Cliez Jos Antiîlle, à Sion 
Cartes géographiques de la Suisse de 70 et. à 2 fr. 

pièce. Allas contenant toutes les parties du monde, 
à fr. 1,50 cent. 1 - . 

La Plume Fédérale 
Grâce aux soins apportés à sa fabrication, continue 

à jouir auprès du public d'une faveur justement 
méritée. 

Plusieurs contrefaçons plus ou moins mauvaises en 
ayant été faites, le public est invité à demander la 
Plume fédérale originale, portant sur chaque plume et 
sur la boite la marque de fabrique B et F . 

Prix de la boite fr. 2. 
Se trouve chez les principaux papetiers. 

(H-3566"X) 2 - 1 

Avis Officiel. 
Pont de Brancon 

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. 

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

4 - 4 J. CHAPPEX. 

établissement d'horticulture 
DE E. VAUCHER 

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

neur pour collection de fruits et le premier pour plans 
de parc* 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 Catalogne. (H 3531-X) 

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—2 

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 en beau velours soie, garnitures riches de tous 
les prix, grand choix de chapeaux ronds en velours 
et feutres garnis, pour Dames, fillettes et enfants, de 
5 à 40 frs., choix de voilettes, plumes et fleurs.— 
Prix modérés. 

La prochaine insertion annoncera le jour de notre 
arrivée. 2—2 

A FIS. 
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 - 3 C. PIOTA, président. 

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

Chaque jour une feuille d'Impression de 16 pages octavo résumant les débats des deux Conseils pendant la 
session de Novembre et décembre 1871, consacrée principalement à la révision de la Constilution^fédérale. 

On peut s'abonner à l'édition allemande ou à l'édition française. — S'adresser franco à M. Elie 
DUCOMMUN, à Berne, en envoyant le prix de ^abonnement soit fr. 1,50 pour le Bulletin entier. 

(V. & V. 293 B) 2—1* 

Au magasin CALPIN1, à Sion. 
Sucre pour la vendange 

en gros et en détail. 6—5 

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

magasin éclaiiés 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. 12— 

CONCOURS AGRICOLE 
de la Suisse Romande 

SION—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 
rue de Lausanne, maison Bonvin, vis à-yis du Café de 
Genève. 6 — 

VENTE DE VINS VIEUX. 
Chez M. Jean-Marie TA MINI, à Sj-Léonard, en

viron 400 setiers vin vieux bon ordinaire et fin. 
S'adreser directement au propriétaire. 12 

LIBRAIRIE G A L E R l f 
§IO¥. 

Agenda agricole pour 1872 çelié en toile fr. 2 
Livres pour écoles : grammaires, dictionnaires, 

géographies, cartes murale, cahiers Godchaux,. his
toire, science, etc. etc. - 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 v a 
leurs commerciales facilement négociables. S'adres
ser à la Direction, rue des Allemands, N° 23 à G e 
nève. 4*4 

O N DEMANDE a acheter au comptant arrachées ou 
non, des racines de Garance sauvage et de Gentiane. 

•Adresser ses offres à J. BAUD, commissionaire, 
à Sion. 3 — 3 

Racines de Gentiane 
On demande a acheter des racines de Gentiane 

s è c li ft s et tni-sèches 
S'adresser à M. Auguste MARTIN à Ardon. 8 - 8 

AGENCE CONCESSIONNÉE 

TRANSPORTS MARITIMES 
Donnant des billets de passage 

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

vidéo et Buénos-Àyres. 
Renseignements : chez GAILLARD Mce., com

missionnaire à la gare de Sion. 

-SPÉCIALITÉ 
DE PRESSOIRS A VIN 

petmc&ote 
Guérison prompte et certaine des suites fâ 

cheuses de la transpiration exagérée des pieds 
sans la supprimer. Flacons originaux de fr. 2. 50 
et fr. 1. 60. —Dépôt à SION pharmacie DE QUAY, 
à SIERRE, pharmacie DE CHASTONAY. 

(H 2759 X) 5X2 

Benjamin Geppi, 
successeur de FERRARI, marbrier 

à Bex, (VaudJ 
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 

lies fournisseurs d'os peuvent en 
tout temps s'adresser pour leur vente 
à WICKI & CASTELLA à FRIBOURG. 

(D. 3038 B) 3 - 3 

MVI 
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. 
nies, les précipitations de la matrice et le* 
hrmorrhoïdes, 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 Lausanne. 12— 8 x 

ÏTIIKiW'ES 
Cadeaux de fiançailles 

HORLOGERIE GARANTIE 
Or et argent 

Et métal, de toute grandeur et prix 
Spécialité de Remontoirs au pendant. 
Rhabillageseutoutgenrespromptëment rendus. 
S'adresser à M. LOUIS SCHNEIDER, fabricant à 

la Chaux-dc-Fonds. (.Suisse). 
(H 2146 X) 6** N 

as 

Marché de Sion 
du 7 octobre 1871. 

1 Froment, mesure fédérale . . 
2 Seigle . . . . . . . . . . 
3 Orge . . . . . . . . . . 
4 Avoine . . . . . . . . . . 
5 Fèves 
6 Pommes dé te r re . . . . . . 
7 Maïs . . . . . . . . . . 
8 Haricots . . . . . . . . . 
9 Châtaignes . 

10 Beurre la livre 
11 Bœuf, Ire qualité la livre . . . . 
12 » 2me qualité » . . . 
13 Veau » . . . 
14 Mouton » . . . 
l") Lard » . . . . - , . 
1,6 Fromage » . . . 
17 Oeufs la douzaine . . . . . . 
19 Pain, I re qualité, la livre . . ' . ' . 
18 id. 2me » » . . . . 
20 id. seigle » . . . - > . ru, 

SION*. —• IMPRIMERIE Jos . BEEOKE. 

3 40 
2 40 
2 20 
2 10 
3 — 
0 90 
3 40 
2 80 
0 — 
i 10 
0 65 
0 60 
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0 24 
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