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Loi sur le Notariat 
(Suite) 

Chapitre VI. — Des Grosses et Expéditions 
faite après les grosses ou redoublements (art. 
61 66). 

Ce chapitre est, sauf quelques légères modi
fications, la reproduction du chapitre IV de la 
loi actuelle. Le notaire rémissaire est suppri
mé. Seul le notaire qui a stipulé l'acte pendant 
la durée de ses fonctions, et après son décès, 
8a destitution, sa mise en faillite ou son inter
diction l'inspecteur des minutes durant l'in
ventaire et l'inventaire fait, le notaire archi
viste du district, peut en délivrer aux intéressés 
des grosses ou copies. Les minutes des notaires 
décédés ou destitués sont déposées aux archi
ves du district, plus aux archives de la com
mune. Lorsqu'en vertu d'une ordonnance ju
diciaire le notaire doit se dessaisir d'une de 
ses minutes, c'est l'inspecteur notarial qui sigae 
et collationne la copie destinée à en tenir lieu 
momentanément. L'ordonnance de délivrer une 
seconde expédition d'un titre de créance ne 
doit plus émaner du juge de commune, mais du 
juge instructeur. A l'exception des parties con
tractantes, de leurs héritiers ou ayant-droit il 
ne doit être donn.'; connaissance à personne 
des minutes, registres et pièces sans un ordre 
écrit du juge instructeur. 

Chapitre VII. — De la propriété des minu
tes et du dépôt dans les archives (art. 67-74). 

Les minutes sont une propriété publique 
confiie aux soins des notaires. En cas de décès 
l'officier d'état civil doit dans les huit jours en 
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La Corbeille da Noces 
PAR 

Jean lAUir&•:VBBfii 

En faisant ce récit d'une voix qu'il accompi-
gnait de soupirs comme si la respiration allait 
lui manquer, M" Courmont s'était levé et mar
chait avec animation. Puis se redressant : 

— On a dû arrêter mon domestique et un 
de mes clercs. 

l! ajouta : 
— J'espère qu'ils s'en tireront ; je n'ai fait de 

dénonciation aucune en ce qui les concerne1; 
niais j \ i crié au vol, vous comprenez 1 C'est une 
dent que l'on m'arrache ! Après cela une perle 
de cinquante mille francs ne saurait ébranler 
sérieusement mon crédit. 

— Sans doute, sans doute, disait Paul Del-
croix. 

Au fond, l'accident l'intéressait médiocrement ; 

aviser l'inspecteur des minutes qui en informe 
le Département de Justice et Police. 

L'inspecteur des minutes en dresse immédia-
i tement l'inventaire et le transmet dans les 

trente jours au même Département. Il fait pen
dant cette période, à la demande des parties, 
les expéditions en retard. Soixante jours après 
le décès du notaire les minutes sont déposées 
aux archives du chef-lieu du district. Si le no
taire est en faillite, interdit ou destitué, ou s'il 
quitte définitivement le canton il est procédé à 
son égard comme en cas de décès. Sauf le cas 
de destitution le notaire rentre en possession 
de ses minutes, lorsque les causes pour les
quelles il en a été privé viennent à cesser. 

Chapitre VIII. — De la surveillance sur les 
notaires et de la discipline (art. 75 84). 

Le Conseil d'Etat a, comme du passé, la sur
veillance des notaires ; il l'exerce par l'inter
médiaire du Département de Justice et Police. 
Les études des notaires, leurs minutes et ré
pertoires sont inspectés chaque année par des 
inspecteurs des minutes en possession du di
plôme de notaire et nommés par le Conseil 
d'Etat. Les trois arrondissements actuels d'ins
pection sont conservés. L'inspection a lieu en 
l'étude du notaire lui-même, ensuite d'avis 
donné quinze jours à l'avance. Si le notaire y 
fait défaut il est passible d'uue amende de 20 
à 100 fr. Après chaque inspection le notaire 
remet un double de son répertoire annuel à 
l'inspecteur qui le transmet au Département 
de Justice et Police, avec son rapport d'inspec
tion jusqu'au 1er février de l'année suivante. 

i! le regrettait comme s'il fut arrivé à tout autre 
qu'à M' Courmont ; et quand i' fut sorti de 
l'étude, il ne pensa bientôt plus ni au notaire, 
ni à Brizardier. Il préféait songer à Hélène. 

Le visage d'Hélène avait laissé une trace pro
fonde dans sa mémoire. Jamais, pensait-il en ce 
moment encore, la vue d'une personne sur qui 
les yeux tombeut pour la première fois, ne lui 
avait causé une telle impression. 

La situation de Mlle Delcroix ne lui permet
tait point de donner l'hospitalité à son frère 
pendant le peu de temps de son congé qu'il 
passail à Chabrinaut. 

Mais il allait lui rendre visite tous les jours, 
échanger avec elle quelques bous souvenirs dans 
une fraternelle causerie. Il s'arraugea de façou à 
venir à l'heure où il pouvait voir les élèves li-

daus le jardin de l'établisse-
apercevoir Hélène au milieu 

se faisait une grand joie de 

vrées à leurs jeux 
ment ; il espérait 
de ses amies, et il 
cette vue. 

Jamais à aucun de 
n'avait eu cette pensée 
à le remarquer et avec 
elle ne le lui cacha point. D'où la nécessité pour 
Delcroix de devenir plus prudent. 

— Hélas, dit ii à sa sœur, où donc est le 
grand mal pour un pauvre voyageur comme 

ses précédents cougés il 
sa sœur ne tarda point 
sa franchise habituelle, 

L'inspection doit être terminée pour le 1er dé
cembre de chaque année. 

Chapitre IX. —Des poursuites et des peines. 
Les peines sont disciplinaires, correction

nelles ou criminelles. Les premières ^ont pro
noncées par le Conseil d'Etat, les autres par 
les tribunaux. Les peines disciplinaires sont 
l'amende, la suspension et la destitution. Toute 
contravention à la loi sur le notariat entraîne 
une amende de dix à trois cents francs ; la ré
cidive peut-être punie d'une suspension qui ne 
doit pas excéder deux ans. Lorsque la contra -
vention a pour conséquence la nullité d'un acte, 
elle est punie outre l'amende, de la suspension 
ou de la destitution. Ces dernières sont rendues 
publiques. L'insolvabilité constatée entraîne 
également la suspension. Cette dernière peine 
a pour effet de priver, pendant sa durée, le no
taire du droit de recevoir et instrumenter des 
actes, mais non de l i possession légale de ses 
minutes dont il peut délivrer les grosses et ex
péditions. La destitution, pour me servir d'une 
expression populaire, brise la plume du notaire, 
en fait un mort pour ces fonctions. 

Les plaintes et dénonciations contre les no
taires pour contraventions commises dans l'e
xercice de leurs fonctions sont adressées à l'ins
pecteur des minutes ou au Département de Jus
tice et Police. Le Conseil d'Etat décide si le 
cas est de sa compétence. S'il l'estime ainsi, il 
en avise le notaire, en lui fixant un délai pour 
prendre connaissance de l'enquête, s'il y en a 
une, et présenter ses moyens de défense. Il^pro-
nonce ensuite définitivement. 

Les fautes graves entraînant la destitution 

moi I je pars d'ici dans huit jours et je ne le 
reverrai plus qu'à mon nouveau congé, dans 
deux ans peut être. . 

— Eh ! mon cher Paul, tu sais mal arranger 
les choses ; tu as deux mois à ta disposition ; 
nous sommes en juin ; les vacances du pen
sionnat commencent vers le mois d'août ; qui 
t'empêche de venir à ce moment passer les der
niers jours de ton congé ? Je pourrai te rece
voir chez moi, au lieu de te laisser aller habi
ter l'hôtel ; et je ne prendrai plus avec toi ma 
figure grave de directrice de pensionnat. 

Cet arrangement agréait assez à Paul Del
croix, — à la condition qu'il put venir assez à 
temps pour assister à la distribution des prix 
du'pensionnat. C'est un plaisir qu'il se promet
tait. Il comptait bien reparier d'Hé'ène à sa 
sœur lorsqu'elle serait mieux disposée ; il dési
rait recueillir sur la jeune tille plus de détails 
qu'il n'en possédait. Elle demeurait aux envi
rons sans doute... Peut-être dans la ville même. 
Il le saurait facilement. Son prochain séjour à 
Chabrinaut au mois d'août lui apparaissait déjà 
comme le voyage le plus charmant qu'il put 
entreprendre. 

Eu attendant, il quitta bientôt Chabrinant 
pour Paris, où il avait l'habitude de pisser la 
plus grande partie de ses congés. ',.:., 



peuvent être déférées aux tribunaux correction
nels. D'après la loi actuelle (art. 61) elles 
doivent l'être. C'est un adoucissement dont 
quelques uns pourront profiter. 

Le projet prévoit enfin la révision du tarif 
des notaires, et l'entrée en vigeur le premier 
janvier 1896 de la loi nouvelle remplaçant celle 
du 19 novembre 1846 abrogée. 

Arrivé au terme de notre trop rapide ana
lyse qu'il nous soit permis de terminer par 
quelques considérations générales. Nous ap
prouvons pleinement les incompatibilités nou
velles établies par le projet, incompatibilités 
que nous aimerions voir étendre aux greffiers de 
la Cour d'Appel et des Tribunaux d'arrondisse
ment dont ils font partie, dont ils sont mem
bres. Les motifs qui militent en faveur de l'ins
titution de ces incompatibilités sont sérieux et 
multiples. On les découvre aisément. Nous ap
prouvons également.les conditions exigées par 
le projet pour l'admission à l'examen, et la li
mitation du nombre des notaires aujourd'hui 
beaucoup trop nombreux. Le district toutefois 
comme circonscription ne nous sourit pas. Nous 
lui préférerions lej cercle composé d'une ou de 
plusieurs communes, avec un seul notaire, pou
vant stipuler tous les actes de quelque nature 
qu'ils soient, intéressant des parties dont l'une 
d'elles au moins est domiciliée dans le cercle 
de l'étude du notaire. Au lieu du principe de 
la situation des immeubles nous aimerioDS voir 
adopter celui du domicile des personnes que 
nous lui croyons préférable. Le premier aurait 
pour conséquence de forcer des personnes d'un 
district de se rendre dans un autre district 
pour la stipulation d'un acte ayant pour objet 
des immeubles situés dans un district autre que 
celui de leur domicile. Ce qui serait fort gênant. 

Nous éprouvons aussi quelque crainte à voir 
confier au Conseil d'Etat, corps essentiellement 
politique, et qui pourrait trop se laisser guider 
par des considérations politiques, la nomina
tion de la commission d'examen et la délivrance 
des diplômes de notaire. Nous avons peur de 
voir le notaire devenir en quelque sorte un 

„ fonctionnaire dépendant du gouvernement. 
Comme les autres il pourrait très bien n'être 
pas choisi dans les rangs de la minorité. Quelle 
que soit sa capacité, ou pourrait lui en préférer 
d'autres moins capables. 

Ajoutons pour terminer que l'institution du 
cautionnement est sage, qu'elle est généralement 
approuvée en principe, bien qu'on en trouve le 

Au milieu des distractions si variées qu'offre 
Paris, il n'oublia pas Hélène Mauvrain ; l'image 
de la jeune fille ne s'affaiblit pas eu lui ; eue 
revenait bien des fois se placer d'elle-même de
vant ses yeux ; elle s'élevait au fond de sa mé
moire ; elle lui inspirait de fortifiantes idées fa
miliales, à lui qui allait bientôt errer sur les 
mers, loin de la patrie, du foyer, de tout ce qui 
fait la joie des autres hommes. 

Il ne faut pas s'étonner d'avoir vu Paul Del
croix admirer si vite avec inclinaison la char
mante figure d'Hélène ; les marius puis que les 
autres, peut être, sont sujets à cette vivacité 
dans le sentiment et chez Delcroix ce sentiment 
était pur el loyal. 

Mais à la douceur de s'abandonner à des pen
sées qui le conduisaient sers elle, se joignaient 
les réserves de la raison ; les considérations de 
situation lui apparaissaient comme des obsta
cles anéantissant le bel espoir qu'il avait pu 
nourrir. 

V 

Avant de partir pour Paris, Delcroix s'était 
muni de l'adresse de Jude Brizardier. Ce n'était 
point qui'il désirait lui porter les singuliers com-
plimenfà&de l'oncle Courmont, mais il ne pou-

chiffre trop élevé. Il n'en est pas de même de 
l'obligation de faire rédiger par main de no
taire tout acte ayant pour objet un immeuble 
dont la valeur dépasse 1000 fr. Cette obliga
tion n'est pas du tout populaire. Seuls les no
taires la trouvent de leur goût. Encore ce chif
fre de 1000 fr. leur paraît-il trop haut fixé. 

CANTON DU VALAIS 
Conseil d'Etat. — Le Département 

de l'Intérieur est chargé d'inviter les syndicats 
de Martigny, de Vétroz et d'Anniviers, à sui
vre le cours qui sera donné à Lausanne les 22 
et 23 février, en vue d'instruire les syndicats 
sur l'élevage et la tenue des registres généalo
giques des animaux. Ce cours est donné aux 
frais de la Confédération. 

* 
La commission chargée des examens d'avo

cat à subir par M. le notaire Oscar de "Werra 
de Loèche est composée de MM. Kuntschen, 
avocat, président, Graven et Chappaz avocats. 

* 
Le Conseil. d'Etat arrête le programme pour 

l'élection de Mgr l'Evêque coadjuteur en con
formité de l'arrêté du 22 mai 1807. 

* * * 
M. Louis Michaud de Bovernier est nommé 

au grade de premier lieutenant d'infanterie. 
* 

- * * 
Il est porté une décision administrative sur 

le recours de la famille Jos. Gillioz, à Grône, 
contre la Bourgeoisie de Grône concernant le 
prix d'incorporation dans la Bourgeoisie. 

* 
Est accordée l'homolugation du règlement de 

la fabrique de papier de l'hoirie Fierz et Cie à 
Vouvry, du 30 janvier 1895. 

* 
M. le député Pierre-Marie Gentinetta, pré

sident de la Cour d'Appel est nommé membre 
du Conseil d'administration de la Cie des che
mins de fer du J.S., en remplacement de M. 
Antoine Roten décédé. 

* 
M. le député Emile Cathrein, de Brigue, est 

désigné pour représenter le Valais dans la 
commission d'estimation de la Cie du J.-S. en 
remplacement de iVl. Antoine Roten. 

— «o»— 
Le Grand-Conseil s'est réuni lundi en ses

sion prorogée. Parmi les objets à l'ordre du 

vait point passer plusieurs semaines à Paris sans 
aller voir son compatriote et ancien ami d'en
fance. 

Jude Brizardier habitait, rue de Douai, un 
élégant appartement. 

Delcroix y fut reçu nvec une cordialité qui le 
surprit. Il reconnaissait à peine son camarade 
tant il le trouvait affable et souriant. 

Sans doute, en regardant bien au coin de la 
lèvre ce pli que 51'on cache difficilement, Del-

I croix eut eu beau )eu à remettre l'ancien Jude 
'• Brizardier à la place qui convenait dans ses 
: souvenirs de jeunesse. 
I Comment vivait-il dans cet appartement si 
; luxieux 1 
| Paul Delcroix comprit la mauvaise humeur du 

notaire Courmont : Jude, évidemment, menait 
un train qui dépassait ses moyens. 

! Brizardier l'invita à déjeuner pour le lende
main. 

Delcroix ne put refuser ; le capitaine fut pré
senté à plusieurs amis de Jude ; et le repas fut 
parfait. 

Il comprit mieux que jamais, quand il eut 
entendu parler entr'eux les amis de Brizardier, 
les folies où Jude avait dû se jeter depuis qu'il 
était établi à Paris. 

Ils en causaient avec affectation, et au début 

jour figurent en première ligne la loi sur le 
notariat dont le Confédéré donne en ce moment 
un intéressant exposé, et celle Bur l'organisa
tion judiciaire, etc , en particulier la révision 
du Code de procédure civile. 

Avant d'entamer ses travaux, la Haute As
semblée a eu à nommer un coadjuteur à Mgr 
Jardinier, évêque de Sion, qae son grand âge 
et les fatigues de son ministère l'ont forcé à 
demander. 

L'élection du Rme Evêque coadjuteur a eu 
lieu mardi à la cathédrale de Sion au 2me tour 
de scrutin. 

1er tour : M. Abbet 43 voix ; M. Blatter 38; 
M. Grenat 19. 

2me tour : M. Abbet 54 voix ; M. Blatter 
! 43 ; M. Grenat 5. 
| M. le chanoine Abbet a donc été proclamé 
! Evêque-coadjuteur du Valais. 

! M. Gustave Lorétan ayant été nommé dé-
! puté au Conseil national, le Grand-Conseil aura 

à lui désigner un successeur au Conseil des 
: Etats. 
i * 

* # 
j Association d'épargne. — Il se fonde à Mar

tigny une petite association dans le but d'a
cheter en commun des obligations à lots, em
prunts d'Etats, de villes, etc. 

Les sociétaires sont souscripteurs d'une on 
de plusieurs parts. Chaque part se paie 1 fr. 
par mois. La durée de l'association est de 5 
ans. 

A l'expiration de ce laps de temps, il est 
procédé à la vente des titres acquis, et le pro
duit en est partagé entre les associés au pro
rata de leurs parts, ainsi que les lots qui pour
raient leur échoir. 

* * 
Représentation de carnaval. — Les jeunes 

gens de Monthey préparent pour le dimanche 
24 et le Mardi Gras 26 février, une représen
tation de carnaval avec cortège. Ces petites 
fêtes qui out lieu tous les 3 ou 4 ans sont en 
général très réussies. Cette fois, le sujet est 
pris dans le développement de la localité A 
travers les âges. 

Le premier tableau nous reporte en 1352 
au moment où Bonne de Bourbon, femme d'A-
médée VI, comte de Savoie, apporte aux habi
tants du bourg les franchises octroyées par son 
époux, et crée ainsi la bourgeoisie. 

Paul Delcroix était uu peu gêné, mais il se 
laissa bientôt aller à la conversation et aux agré
ments d'un déjeuner aimable. 

On ne lui permit point de partir immédiate
ment. On sortit, on prit des voitures, à l'heure 
du Bois ; le confiant Paul Delcroix se repro
chait déjà intérieurement d'avoir toujours trop 
mal jugé son excellent camarade et de ne lui 
avoir point porté toute l'amitié qu'il méritait. 

Bien entendu il ne lui parla point de sa con
versation avec le notaire. 

Cependant, lorsqu'ils furent seuls, il dût lui 
donner des nouvelles de Me Courmont ; et à ce 
nom, il vit s'assombrir le visage de Brizardier. 

Jude torturait sa fine moustache ; il eut un 
moment de méditation ; il connaissait l'histoire 
du vol de' cinquante mille francs accompli chez 
M* Courmont, mais il paraissait en prendre son 
parti. 

— Mo:i onc-e, semblait-il dire, a bien le 
moyen de perdre cette somme et ce sera une 
leçon pour ce vieil avare 

Vint le soir ; Delcroix et Brizardier entrèrent 
dans un luxueux restaurant du Boulevard. Ils 
firent un tour à l'Opéra où l'on jouait Impéria, 
une œuvre nouvelle; ils partirent après le bal
let; Jude conduisit alors Paul Delcroix à son 
cercle. (A suivre.) 



actes et cinq tableaux. Les principaux rôles ! 
sont tenus par l'aiguiseuse, le caporal miroir 
muni d'une lanterne, un ex-pierriste, un rentier 
ex-gendarme, un cantonnier, cinq ou six figu-
rants. ! 

Le premier acte se passe à proximité du lo- j 
cal de la société à l'arrivée de l'aiguiseuse ; le i 
deuxième sur l'avenue de la gare, dans la ' 
neige ; le troisième dans l'écurie d'un socié- ! 
taire. ! 

On se promet beaucoup de plaisir et la réus- J 
site de la première représentation a suggéré 
aux intéressés l'idée d'abandonner le titre de j 
disciples de Saint Louis de Gonzague pour 
prendre celui d'Aiguiseurs qu'ils ont si hono
rablement acquis et que personne ne leur con
testera. Approuvé ! ! 

Que dit de cela M. Tobie, leur zélé direc
teur ? Lui qui sait si bien leur tracer leur ligne 
de conduite, est-ce là son enseignement ? 

Criquet. 

Carnaval de Iflonthey. — Un 
train spécial partant de Sion, avec arrêt dans 
toutes les gares, aura lieu dimanche 24 courant 
à 12 h. 15 et arrivera à Monthey à 1 h. 45, si 
un minimum de 150 billets est assuré au départ 
de Sion. Des listes d'adhésion sont déposées à 
l'imprimerie du Confédéré, chez Mme Boll, à la 
librairie Mussler et dans les principaux cafés. 
Prière de s'inscrire de suite, les listes devant 
être retirées mercredi 20 courant. Des billets 
du dimanche sont délivrés avec retour facultatif 
par trains ordinaires du même jour. 

Le second tableau fait faire au spectateur 
un saut de quatre siècles et peint l'arrivée du 
commissaire français Mangourit, envoyé par le 
gouvernement avec des troupes, en 1798, pour 
subjuguer le Valais sous prétexte de proclamer 
son indépendance. 

Un défilé de chars clora la représentation 
qui aura lieu sur la place du Marché. 

* * * 
Réunion agricole. — Samedi a eu lieu à 

Brigue la réunion des délégués des sociétés 
d'agriculture du Valais. L'objet principal à 
l'ordre du jour était la délibération concernant 
la participation à l'exposition de Berne. 

Le Département de l'Intérieur se chargeant 
de l'exposition du gros et du menu bétail, la 
discussion a porté particulièrement sur le mode 
de procéder pour exposer les vins et les fruits 
dans les meilleures conditions possibles. Après 
avoir élucidé ces questions, l'assemblée a passé 
aux nominations périodiques. 

Saxon a été nommé Vorort de la Fédération 
valaisanne et M. Albano Fama, directeur de la 
fabrique de conserves a été élu président et 
M. Denis Orsat de Martigny, vice-président. 

Concert- — Nous apprenons avec plai
sir que notre excellente fanfare la Valéria 
donnera jeudi, à 8 du soir, au café du Casino, 
à Sion, un concert au profit de l'Orphelinat des 
garçons. Prix d'entrée 50 centimes. 

Accident. SION. — Dimanche dernier 
un terrible accident a failli coûter la vie à une 
dame vaudoise e.n visite chez des parents dans 
notre ville. Cette dame prenait, avec son mari 
et un enfant de 3 ans, le train qui part de 
Sion à 7 h. 33 du soir ; elle se trouvait déjà 
en wagon lorsqu'elle s'aperçut que le train se 
mettait en marche avant que son mari et son 
enfant aient pu la rejoindre. Sans réfléchir elle 
sauta du train et roula sous les wagons. Un 
cri de stupeur fat poussé en ce moment par les 
spectateurs de ce drame. Chacun s'attendait à 
voir cette malheureuse réduite en bouillie ; on 
demanda des lumières et, par un bonheur pro
videntiel on trouva cette dame, assise au milieu 
de la voie, sans une égratignure. Les quatre 
derniers wagons avaient passé sur elle sans la 
toucher. 

—o— 
Vaoury, au bord de la Fosselle. 

En temps de carnaval, on voit nombre de 
gens qui pour pouvoir s'amuser sans rougir de 
leur tolie, se couvrent le visage d'un masque, 
mais que j'aime bien mieux ceux qui franche
ment le jettent et se montrent ce qu'ils sont. 

C'est gênant parfois d'être lié à une société 
sainte. Aussi comprend-on aisément que si l'on 
veut pour une fois jeter son bonnet par dessus 
les moulins, on choisisse le temps de carnaval. 
C'est l'avis d'un certain nombre de jeunes gens 
membres du cercle catholique de Vaoury. Ce 
club placé sous la protection spéciale de Saint-
Louis de Gonzague, fut fondé en ce lieu, il y a 
deux ou trois ans par certains personnages 
dans le but avoué de faire refleurir la religion 
et les vertus, mais en réalité pour les besoins 
de leur cause. 

Pour en revenir à nos moutons, disons que 
nos joyeux compères ont voulu devancer le 
temps ordinaire des représentations carnava
lesques et le samedi 9 courant, par un beau 
clair de lune, ils ont joué avec beaucoup d'en
train une pièce dont je ne vous donnerai pas le 
détail, c'est bon pour le huis clos. 

Néanmoins, on les dit si fiers du succès ob -
tenu qu'ils se proposent de renouveler leur 
représentation pendant la neige. La pièce a 
pour titre : Les Aiguiseurs, comédie en trois 

Wouvelles de l'Etranger. 
France. 

La société des agriculteurs de France a dé
cidé d'inviter le gouvernement à négocier avec 
les Etats de l'union latine, l'Angleterre, l'Alle
magne, les Etats-Unis, afin de rendre à l'ar
gent son ancienne fonction d'instrument d'é
change international. 

— Un grand philanthrope, M. Joseph Ma-
moz, vient de mourir à Paris. Il fut le promo
teur, le fondateur de l'assistance par le travail. 

Une jeunesse laborieuse, pénible presque, 
avait appris à Pierre-Joseph Mamoz quelles 
sont les souffrances du travailleur, de l'ouvrier 
devant le travail qui manque, alors que restent 
plus impérieuses les nécessités de la vie. Et 
c'est une expérience de tous les jours, ce sont 
les tristes exemples qu'il pouvait avoir sous les 
yeux, que le philosophe avait condensés en 
ces deux pensées, principe qu'il imposa à son 
inépuisable charité : « La devise de l'ouvrier 
est : Ne rien devoir qu'au travail ! Puisse le 
travail ne pas lui manquer. » — Tout nécessi
teux valide n'a besoin que de travail ; l'aumône 
le dégrade et le corrompt. » 

Angleterre 
Le froid est excessif à Loneres. 80 person

nes sont mortes de froid en 4 jours, à Londres 
seulement. 

VARIETE. 
Pays de Cocagne, 16 février 1895. 

Connaissez-vous lecteurs la ville aux deux 
collines dominées par d'antiques murailles, dn 
haut desquelles les tyrans des temps jadis sou
tenaient les assauts donnés à leurs citadelles 
par les serfs révoltés ? 

Vous ne la connaissez pas ? Eh bien, laissez-
moi vous eu parler un peu. Par ces temps de 
réjouissances carnavalesques parcourons les 
dédales de celte cité modèle. 

Ils sont loin de nous ces temps de souffrance 
et d'esclavage. Aujourd'hui tout est changé; 
Plus de chaînes, plus de vils carcans^ les hom
mes s'a dorent ; c'est le rêve enchanteur, c'est 
l'idéal du bonheur dans ce que nous appelions 
jusqu'à présent notre vallée de larmes. Oyez 
plutôt : 

Je vous l'ai dit, nous sommes ici en plein 
carnaval, les bals parés et masqués vont leur 
train. Partout des équipages de luxe emportent 
au triple galop de chevaux de sang des grou
pes de masques aux costumes empruntés au 
pays des califes ; on a peine à percevoir le 
bruit des roues, tellement le pavé de notre 
bonne et antique cité est uni et glacé. La lu
mière aveuglante de nos becs de gaz jette, en 
se reflétant sur les toilettes de nos précieuses, 
des gerbes étincelantes d'or et de pierreries. 
Nos fontaines, transformées en statues de cris
tal, offrent des figures fantastiques aux yeux 
ébahis des innombrables étrangers de marque 
qui nous visitent à cette saison. 

Les cafés et autres débits de ce genre sont 
ouverts toute la nuit afin d'être agréables à la 
foule qui les envahit au sortir des théâtres et 
des nombreux concerts dont nous sommes fa
vorisés. 

J'oubliais de vous dire que l'heure de police 
a été supprimée sur la demande collective de 
nos braves agents dont le cœur saignait cha
que fois qu'ils étaient obligés de mettre un ca
fetier en contravention. 

Chacun est heureux maintenant, tout le mon
de s'amuse ; plus de pauvres, les assistés qui 
le sont encore par principe, comme dit l'ami 
Pierre, vont toucher la répartition à laquelle 
ils ont droit accompagnés de leurs chiens de 
luxe. Le bonheur est complet et les séditions 
sont si peu à craindre que les armes de guerre, 
transformées en pétards de fête sont vendues, 
à grand renfort de réclame, aux prix de 4 et 6 
francs, chiffres officiel et officieux. 

Des impôts on n'en parle plus qu'à titre lé
gendaire, nos édiles ayant tous consacré leur 
fortune personnelle au bien de la ville et au 
bonheur de ses habitants. 

Nos établissements de tempérance ont con
tribué dans une large mesure à amener des 
résultats heureux au point de vue des mœurs. 
A l'heure qu'il est on ne voit plus un seul po-
chard dans nos rues ; chacun, plutôt que de 
s'étnêcher, préférerait cent fois sucer de la 
glace. Il y a bien encore par-ci par-là quelques 
trognes enluminées, mais c'est l'effet de notre 
gaz par trop éblouissant. 

Enfin, l'âge d'or est revenu. La justice s'ad
ministre bien mieux qu'au temps du bon roi 
Salomon ; on ne dirait pas qu'elle a un ban
deau sur les yeux. Il est vrai que c'est le résul
tat d'une très vieille expérience. Ce n'est cer
tes pas chez nous que les juges feraient atten
dre les rares plaideurs pour terminer une par
tie (L&jass, oh non ! on a des pieds pour arri
ver à l'heure et l'on est bien trop civil pour 
cela. 

Aussi, après tous les avantages que je viens 
de vous énumérer rapidement ne faut-il pas 
s'étonner si l'on entend partout chanter : 

t C'est le pays des roses ! » 
Chat noir. 

Au moment de notre tirage nous apprenons 
le décès de VI. le juge Volluz, à Saxon. C'était 
un excellent homme et un bon citoyen. Son 
ensevelissement aura lieu le 21 février cou
rant, à 10 heures da matin. 



La Société soussignée a l'avantage de porter à la connaissance de sa clientèle et du public qu'elle a affermé 
à partir du 1er octobre, la publicité des Journaux Ncuchàtelois suivants : 

Suisse Libérale — Feuille d'Avis de Neuchdtel. 

National Suisse. — Feuille d'Avis de la Chaux-de-Fonds. 

L'Etincelle, au Locle. 

En même temps elle se permet de rappeler qu'elle est déjà 

Fermière de la plupart des autres grands journaux suisses 
et qu'en outre elle se charge aux conditions les plus avantageuses de 

L'insertion d'annonces dans tous les autres organes de publicité 
SUISSES ET ETRANGERS 

AGENCE DE PUBLICITE HAÂSENSTEIN & VOGLER 
sioar. 

«*?œ 

M a d a m e V e u v e P h . G E R O U D E T et s a famille 

r emerc i en t s incèrement toutes les pe r sonnes qui 

leur ont t émoigné de la sympa th ie à l 'occasion de 

leur deuil récent . 

iP ï i i ipma 
L'« Helvétia », fabrique de sucre suisse à Monlhey, informe les agri

culteurs qu'elle a encore des pulpes à vendre, pendant les mois de 
février et mars au prix de 25 centimes les 100 k0*, prises en fabrique. 

&e G r a n d c h o i x d e 
v'g|* Cercueils en tous genres et à tous prix 

mm^ FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 
W$? EN PERLES OU EN MÉTAL 

.;4;<Tp.?, depuis S à MOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES 
Sur ordres télégraphiques, expédition immédiate 

I I P ' ' P a r refour du courrier. 
Adresse : I l e s s e n n i u l l c r , LAUSANNE. — Téléphone. 

Iti 
O U M l ' A G N I B D B S 

MESSAGERIES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1', f et 3' c lasse 
Marchandises 

Grand confortable à. toutes les 
c lasses . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
•«ta via, la Cochinchine, Manille, le Ton-
tin, la Chine et le Japon. 
(Lignes d'Australie desservant Mahé 

jSeychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca-
tédonle. 

A R I T I 
Services à g r a n d e v i tesse 

Lignes de la Méditerranée des
servant Constantinople, Smyrne, 
Alexandrie, la Cote de Syrie et 1» 
Mer Noire. 

Ligne de la Côte Orientale d'Afri
que desservant Obock, Zanzibar, Mada
gascar, La Réunion et Maurice. 

Lignes de la Plata desservant l'Es
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosarlo. 

BUREAUX : Paris, 1, rue Vlgnon. — Marseille, 16, me Cannebtèra 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Kiscln-r. - 'Zurich: Wal the r Junior 

Imprimerie J. BEEGER, Sion 
T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

La Patriote 
Nouvelle machine à vapeur rou

lante pour la distillation des eaux-
de-vie de marc, de lies etc. ; cons
truite d'après les perfectionnements 
les plus récents. Production jour
nalière, 400 litres d'eaude vie d'une 
qualité irréprochable. 

arrivera le 1er mai en gare de 
Martigny 

Adresser les offres pour distilla
tion, au plus vite, à L. MORAND, 
distillateur, à MartignyGroix ou à 
B. BIOLEY, négt eu vins à Mir-
tigny-Bourg. 

Fumeurs ! Attention . 
Cette annonce ue parait qu'une fois ! 

Cigares presqu'à moitié prix : 
500 Bio-Brésiliens, fins, 

seulement Frs 6. 70 
500 Havane-Sports, 

extra-fins » 7.60 
500 véritables Flora Kneipp S. 50 

Chaque envoi est accompagné d'un 
riche porte-cigare en écume (gratuit) 

Dépôt et fabrique de cigares, 
Bosivyl (Argovie) 

Un jeune homme intelligent pour
rait entrer de suite comme apprenti 
à l'imprimerie du Confédéré. 

[AUX SOCIÉTÉS PECHANT 
125 CE*3URS d'H03ED£SS 
\ de divers degrés de force. 
jPr i l : 30 et». — par 20 exempl. 25 et». 

< C H Œ U R S TvrnrvES 
1 Prix: 40 els. — par 20 exempL 30 cls. 

3 CANTATSS 
Grandson — Oavel — Pestalozrl 

pour jhinurs mi i t e s , choeurs d'hommes et écoles 

Prix: 40 et». — par 26 exempl. 30 cta. 

Envol du catalogua et de spécimens sur demande 

S'adresser à l'antear: 

à S«<> CROIX (Vaud). 

ZITHEB-HAEFE. 
Nouveauté 

musicale. Instru
ment de famille 
au son doux et 

harmonieux. 
Tout le inonde 

: uppninlre 
ël-

S U ' U ; : ! l u l l , 

anneau fr 

t J nx avec iu-
a u s divers, étui, clef et 
— Albums à fr. 1.35 cha

que, contenant 2S airs d'opéras l 'un et 
:2i danses l 'autre. Prospectus gratis et 
franco sur demande. Garantie absolue. 
En vente chez \\X\,r F r f r f S r i CÎC 

ZURIGH-BALE 




