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Une information de Berne nous apprend 
qae le Conseil fédéral va proposer aux Cham
bres de ne pas entrer en matière sur la de
mande de la fabrique de sucre VHelvetia, à 
Monthey, tendant à obtenir une réduction tem
poraire de 7 fr. 50 à 4 fr. 50 par quintal du 
droit d'entrée sur le sucre brut. 

Nous voulons encore espérer que l'Assemblée 
fédérale, moins prévenue, n'entrera pas dans 
les vues du Conseil fédéral qui dans cette af
faire, se laisse uniquement guider par une mes
quine question de fiscalité. 

Il s'agit de savoir si l'on entend encourager 
en Suisse une industrie éminemment nationale 
et dont le développement est appelé à devenir 
une source de revenus ^pour nos agriculteurs, 
ou si l'on veut l'étrangler dans l'œuf. 

Le fait seul qu'il n'y ait en Suisse qu'une 
seule fabrique de sucre dont le siège se trouve 
être dans une petite ville du Valais n'e9t pas 
une raison pour l'écraser sous le dédain des 
haut barons de l'industrie ferrugineuse. 

Nous avons une entière confiance dans l'es
prit de justice et d'équité de nos représentants 
à Berne qui estimeront qu'une industrie nais
sante a droit à autant de sollicitude que celle 
qui a fait la fortune de quelques gros bonnets 
des bords de la Limmat et autres lieux. 

Nous verrions avec infiniment de plaisir nos 
grands confrères romands dont la voix sait à 
l'occasion se faire entendre à Berne, prendre 

en main la défense de notre vaillante fabrique 
de Monthey à la prospérité de laquelle nous 
sommes en Valais tous intéressés, de même 
qu'un grand nombre de nos bons confédérés 
vaudois. 

* * # 
Le Département de l'Intérieur adresse aux 

sociétés d'agriculture une circulaire, dans la
quelle il leur annonce que, faisant droit au 
vœu exprimé par les délégués de l'association 
valaisanne d'agriculture réunis en assemblée 
générale à Brigue le 9 février dernier, il a 
constitué le jury cantonal de dégustation des 
échantillons de vin choisis par les sociétés lo
cales et destinés à figurer à l'exposition d'agri
culture à Berne, dans la section de l'exposition 
collective valaisanne. Ce jury a été composé 
de MM. Dénériaz Amédée, à Sion, président, 

• Tissières Alfred, à Martigny-Ville, de Preux 
Benjamin, à Venthône; la Société d'agriculture 
de Sion a été chargée de la manipulation et de 
la manutention de tous les vins définitivement 
admis. 

Le Département de l'Intérieur fonctionnant 
comme commissariat cantonal, est à la disposi
tion des intéressés pour programmes, formu
laires d'inscription et tous autres renseigne
ments. 

Nous engageons maintenant tous nos pro
priétaires à rivaliser de zèle pour maintenir et 
augmenter encore à nos produits et spéciale
ment à nos crus valaisans la réputation qu'ils 
ont si justement acquise et méritée. 

Qu'ils se souviennent de Neuchâtel ! 

FEUILLETON DU « CONFÉDÉRÉ . 16 
leproduction interdite aux journaux qui n'ont pas de traite 

avec la Société des gens de lettres de Paris. 

La Corbeille de Noces 
PAR 

Jean MHIFEVRI2 

M. Mauvrain murmura : 
- En partant demain soir nous arriverons 

la veille, il y a un train très commode de Paris 
à Chabrioant. En admettant toutefois... 

Il n'acheva point la restriction. 
Arrivé aux premières maisons de la rue des 

Saints-Pères, ,lude sauta de voiture; il rentra 
vivement chez le concierge de la maison ; il re
vint quelques minutes après, l'air profondément 
ennuyé. 

— Il vient de sortir, c'est fait «xprôs 1 j'ai 
laissé un mot sur ma carte ; je lui demande un 
rendez-vous pour demain ; comme vous le di
siez fort bien, en partant demain, nous arrive
rons encore largement à temps à Nonchanier. 

M. Martial Mauvrain dut bien consentir à ce 

délai ; l'affliction de Jude d'ailleurs ne parais
sait pas jouée. 

A la prmière heure, le lendemain, il passa 
rue de Douai. Brizardier le reçut et lui dit : 

— Eh bien ! la réponse ne s'est pas fait at
tendre ; Sauteuil se trouvera ce soir au Café Ri
che, à neuf heures et demie. Il ne peut plus tôt; 
mais nous aurons tout le temps. Il y a dix pas 
de là au cercle en question ; la scène je vous 
réponds n'y sera pas longue; nous pourrions 
commodément prendre le train de onze heures : 
Avant le dépari, même je compte faire encore 
quelques achats. 

Que répondre ? M. Martial Mauvrain ne dissi
mula point sa mauvaise humeur ; mais d'un 
coup d'œil il avait jugé qu'il ne risquait rien. 

En effet, en s'en retouruaut il se disait : 
C'est le dernier délai évidemment ; d'ailleurs 

la chose est simple : si à neuf heures et quart 
je ne vois pas mes gens, je file, mais sur Non
chanier ; et à son arrivée la bas Jude trouvera 
à qui parler. S'il me trompe, je le démasquerai 
et je jure qu'il n'épousera pas Hélène. 

A neuf heures précises, M. Mauvrain entra au 
café Riche. 

Ils n'étaieut point encore arrivés. 
Le quart d'heure de grâce se passe, personne. 
— Je suis joué, pensa-t-il, mais à moi la se-

Nous recevons la correspondance suivante : 
J'ai lu dans le dernier num éro du Confédéré 

que le Conseil d'Etat avait ac cordé un subside 
de 150 francs en faveur de l'église catholique 
romaine de Thoune. 

A voir la fréquence de ces octrois de subsi
des, on pourrait croire que notre gouvernement 
a fait vœu d'apporter sa pierre à la construc
tion de toute église catholique en pays protes
tant. 

La pensée est généreuse et témoigne de 
l'ardente foi de notre haute autorité cantonale. 
Seulement il est permis de se demander s'il est 
bien conforme à l'esprit de la Constitution fé
dérale de faire du prosélytisme religieux avec 
l'argent des contribuables. 

Il n'y a pas que des catholiques romains 
dans le canton du Valais, il y a aussi des pro
testants, lesquels contribuent comme nous ca
tholiques au paiement de l'impôt. 

Est-il juste, dès lors, de les faire participer, 
bien qu'indirectement, aux frais de culte d'une 
confession à laquelle ils n'appartiennent pas ? 

Nous ne sachons pas que l'Etat ait donné 
son obole pour la construction du temple pro
testant de Sion. 

Ce n'est pas une raison parce que la Cons
titution valaisanne proclame, à l'article 2 que 
< la religion catholique, apostolique et romaine 
est la religion de l'Etat, » que ce dernier doive 
faire de la diffusion de la foi catholique un ar
ticle d'exportation. 

L'Etat du Valais a autre chose à faire qu'à 
contribuer à implanter des églises chez les hé
rétiques. S'il a trop d'argent dans ses caisses 

conde manche de la belle. 
Il se leva, paya, puis par une dernière con

descendance il attendit encore un quart d'heure. 
11 était arrivé à un tel état d'exaspération 

qu'il sortit du café tout en sueur ; il marchait 
d'un pas rapide. Sa résolution était prise. 

- - Est-il bête au fond ce jeune homme 1 il 
croit qu'on vient à bout de moi aussi facile
ment que de mon fils. Mis au pied du mur le voilà 
qui avoue. Car ces attermoiments d'abord, ce 
manque de parole ensuite sont des aveux, Je 
misérable il le payera cher 1 l'escroc 1 l'infâme ! 

Il balançait sa canne avec violence ! puis dans 
la poche de son pardessus sa main palpait un 
petit revolver. En ce moment sa fureur était à 
ce point qu'il eut tué Jude sans explication. 

Il n'était pas à dix mètres du café Riche ; un 
jeune homme qui marchait devant lui, se baissa 
tout à coup pour ramasser son cigare. 

M. Martial lancé dans sa marche animée se 
heurta contie lui ; et le choc fit voler au bout 
du trottoir le chapeau du passant. 

Celui-ci se releva furieux. 
— Maladroit, imbécile... 
— Quoi 1 quoi ! dit le père Mauvrain, énervé 

depuis une demi-heure, exaspéré, c'est à moi 
qu'on parle... vous voulez une correctiou ? 

Il leva sa canne ; et tout en imùme temps re-



qu'il en donne aux communes pour alléger leurs 
impôts, ou bien qu'il constitue un fonds pour 
aider à la construction d'un hôpital cantonal 
dont le caractère d'urgence n'est pas contes
table. 

Ce sera plus méritoire en tout cas pour lai 
que de concourir avec nos propres deniers, à 
évangéliser nos frères séparés. Si ces derniers 
s'avisaient de venir faire de la propagande 
chez nous, comme notre gouvernement se le 
permet chez eus, on "crierait à l'abomina
tion de la désolation. L'Etat et le clergé sor
tiraient leurs foudres pour terrasser les témé
raires. On crierait à la persécution. 

Que l'Etat fasse donc sien le précepte évan-
gélique. « Ne fais pas aux autres ce que tu ne 
voudrais pas qu'on te fit. » 

Conseil d'Etat. — Il est voté un don 
de 300 fr. à titre de subside en faveur de l'ex
position suisse d'agriculture à Berne. 

* 
* * 

Les conditions requises ayant été remplies, 
le sieur Manzetti est autorisé à mettre en ex
ploitation son usine électrique à St-Gingolph. 

* * 
Le Conseil d'Etat décide de se faire inscrire 

comme membre de la société suisse d'utilité 
publique. 

* 
* * 

La démission sollicitée par M. Denys Casi
mir, comme président de la commune de Ley-
tron n'est pas acceptée. 

—o— 
CARNAVAL DE VOUVRY. 

La jeunesse de Vouvry redonnait dimanche, 
en matinée, sa représentation des jours du car
naval. A l'heure précise indiquée par le pro
gramme, les cuivres éclatent et le cortège s'é
branle pour annoncer dans le village le lever 
du rideau, car c'est bien d'un théâtre qu'il s'a
git. La halle de gymnastique, vaste et spa
cieuse, est transformée en scène et en gradins; 
ceux-ci sont bientôt couverts d'une foule en 
pelisses et manteaux qui vont contraster sin
gulièrement sous ce ciel d'hiver, avec les bras 
nus, les maillots des gymnastes et leur che
mise d'une éclatante blancheur, sur laquelle 
tranche en sautoir le ruban de la société. 

La scène est coquettement décorée : sous un 
faisceau de drapeaux, de banderolles et de fa 
nions multicolores l'écusson fédéral entouré des 
écussons cantonaux, fait briller sa blanche croix 

çut un coup de point eu plein visage. 
Le vieux n'était pas homme à endurer les 

coups. Il se précipita sur le monsieur au cigare 
et la correction fut verte ; mais les horions fu
rent partagés entre les deux lutteurs. L'autre 
était jeune ; tous deux se trouvèrent décoifïés 
dans la bagarre, les cheveux blancs n'avaient 
pas le dessous. 

La foule s'était amassée ; les [uns excitaient, 
d'autres voulaient intervenir, mais se retiraient 
en emportant leur part de coups. 

Les agents de la paix arrivent. On mène au 
poste les deux combattants pour s'expliquer. 

M. Martial croyait être immédiatement relâ
ché après avoir donné son adresse. 

Mais le commissaire était absent. L'adversaire 
de M. Martial avait le visage en sang ; et, vers 
la fin, ne se contenant plus, le vieillard avait 
mis le revolver au poing. 

Devant le retard qui se produisait, M. Martial 
M-iuvrain se laissa aller à des récriminations 
violentes. Il voyait son départ remis au lende
main, il entra en rage, injuria les agents qui le 
maintenaient avec peine. 

Il ne s'apaisa qu'un moment pour dire au se
crétaire du commissaire et aux agents : 

— Voyons, monsieur, je suis un homme ho
norable ; nous nous sommes battus, soit ! ce 

sur le fond vert sombre des ramilles de l'arbre 
chanté par Pierre Dupont. La toile se lève sur 
un groupe de gymnastes, beaux gars bien dé
cuplés qui exécutent avec entrain des prélimi
naires à mains libres, aux sons cadencés de la 
fanfare et aux vigoureux : une. deusse du mo
niteur. 

L'ensemble eût gagné au coup d'œil sans la ! 

fausse file qu'on aurait dû former au second 
rang. Intermède de musique et le rideau s'ou- • 
vre sur une ravissante vision ; la grâce succède ; 
à la force, le sexe barbu applaudit à la vue d'E- ; 
glantine Damoiseau, superbe jeune fille, type ; 
de vestale romaine, mais en robe rose tendre 
d'une gracieuse simplicité. Deux yeux, aux dis
crets éclats de velours, animent cette tête de 
camée, encadrée d'une abondante chevelure de ] 
jais. Comme toutes les jeunes filles seules, elle 
rêve mariage et s'ennuie ; elle fait du reste ses ; 
confidences à son désopilant valet qui a su je- , 
ter dans toute la pièce la note gaie. Damoiseau ; 
a été un sourd parfait ; il est moins bon après ! 
le miracle de la galvanothérapie ; son jeu de 
scène eût demandé à être plus vif et dépouillé 
de toutes les hésitations, compagnes de la sur- , 
dite. Placide, le chasseur, avait le « rôle in- j 
grat, > celui qui aurait exigé le plus d'expé- ] 
rience de la scène. j 

Comme tout roman et toute pièce qui se res- j 
pecte, les Deux-Sourds de Jules Moineaux fi- , 
nissent par un mariage. Bien que l'action ait ] 
été un peu languissante, elle n'a pas lassé Fin- ; 
térêt et un tonnerre d'applaudissements éclate : 
lorsque se referme le vélum multicolore de la , 
scène. 

Suivent les préliminaires avec cannes de la 
fête fédérale de Lugano ; ils font honneur au 
moniteur, un Polonais réfugié, dit-on, et à la 
jeune section de Vouvry. 

Excellents les deux clowns, très amusants et 
de bonne vieille verve gauloise ; des clowns 
aristocratiques n'ayant rien de commun avec 
les pitres et nos paillasses. 

La farce finale a eu le succès qu'ont toujours 
les pièces où l'on fourre un vieil avare dans un 
sac et l'on rit de bon cœur aux bons tours de 
Scapin, ce roi des maîtres-chanteurs de comé
die. 

Cette pièce a été enlevée avec brio ; Gré
goire le meunier en avait peut-être trop et 
nous avons trouvé son fils Babolein bien res
pectueux lorsqu'il donnait la réplique à son 

n'est pas un crime, laissez-moi partir. 
— Pas du tout, vous avez injurié le agents. 
— Laissez-moi partir, répéta-t-il d'une voix 

presque suppliante, si vous saviez ce qui se 
passe... Non, je vous le demande en grâce, c'est 
pour éviter un malheur, tenez je vous donne
rai ce que vous voudrez. 

— Quoi, maintenant vous voulez corrompre 
les agents !... 

Et se jetant sur £sa plume, le secrétaire du 
commissaire dressa procès-verbal pour le nou
veau fait. 

Quand le commissaire arriva, justice fut vite 
rendue, les deux adversaires passèrent la nuit 
au poste. 

M. Mauvrain, particulièrement, était sous le 
coup d'une triple prévention : coups et blessures, 
outrage aux agents, corruption de fonction
naires. 

Tout le tempérament de M. Martial Mauvrain 
habilement excité s'était révélé dans cette soirée 
fâcheuse. 

IX 

Pendant ce temps, Jude Brizardier, qui était 
parti aussitôt après la visite de M. Mauvrain 
chez lui, se trouvait sur la route de Nonchanier, 

père, l'accusant de folie, de frasques et de fre
daines. 

Un combat de gladiateurs romains avec cos
tumes de l'époque, dit le programme, termine 
cette charmante représentation. L'effet produit 
ne se décrit pas : il faut voir. Le costume ro
main sied à, ravir à cette belle jeunesse de Vou
vry, car elle a conservé très pur le type de la 
colonie romaine qui a transporté ses pénates 
sur les bords du Fossot. 

La fanfare de Vouvry a bravement fait son 
devoir. Bonnes lèvres et bons poumons ! Le 
tapin et la caisse ont les bras solidement mus
clés. Les cuivres prennent peut-être une trop 
grande part de la bruyante activité qui est le 
fond du tempérament vouvryen. 

Et s. v. pi. abandonnez carrément la musi
que des Lebet, des Mottet et des Hemmerlé 
ces phylloxéras de, musique, qui en la martyri
sant s'attaquent aux racines mêmes de nos so
ciétés. 

La bonne musique est plus facile à exécuter 
que tout le charabia de ces morceaux à faux 
clinquant dont le titre seul est toujours magni
fique. 

Serait-il exact que la hideuse politique a 
réussi à semer son ivraie dans le champ de 
l'harmonie ? M. 

Sténographie- — On nous écrit de 
Sion : 

Ayant profité d'un cours de sténographie 
« Aimé Paris > qui a eu lieu à Sion en novem
bre et décembre 1894, j'apprends avec plaisir 
le projet formé d'en organiser un à Martigny 
pour le Bas-Valais. 

Il m'est agréable d'annoncer en même temps 
que le directeur en serait M. Blaser, de Neu-
châtel, qui a laissé un si bon souvenir à ses 
amis d'ici. J'aime à espérer que nombreux se
ront les participants au nouveau cours en ques
tion, car si l'utilité de la sténographie n'est plus 
contestable, il n'en est pas moins vrai qu'elle 
est encore trop peu en honneur chez nous. Et 
cependant, elle est un puissant auxiliaire dans 
nue foule de circonstances de la vie, car, indé
pendamment des habitudes d'ordre et d'exacti
tude que donne cette science, elle constitue en
core un excellent moyen de corriger notre pro
nonciation et notre français défectueux sous 
divers rapports. 

En outre, pour qui désire se perfectionner 
dans l'orthographe, elle est encore d'une va
leur réelle, sans compter qu'elle est des plus 
précieuses pour celui qui a beaucoup à écrire. 

où il débarquait largement la veille du mariage 
comme l'avait exactement calculé M. Martial 
Mauvrain. 

Il avait bien tout réglé avec Santeuil avant 
son départ de Paris pour y retenir M. Martial 
qui n'eut point manqué d'exécuter sa menace 
s'il avait pu arriver à Nonchanier avant la ce-

rémonie. 
Jude, cependant, n'était point sans craintes, 

il se demandait si Santeuil avait réussi, et pour 
le cas où l'arrestation de M. Mauvrain n'aurait 
pas eu lieu ou bien n'eut pas eti maintenue as
sez longtemps il crut devoir aviser d'un autre 
moyen. 

Le soir donc - c'est la veille du mariage — 
il se rendit à l'hôtel de la Promenade, à l'heure 
où arrive dans la grande cour la voiture de 
Chabrinant, il était fébrile, regardant à chaque 
instant à sa montre, donnant les marques de la 
plus vive inquiétude... 

Si tout à coup de cette voiture qu'il attendait 
il voyait sortir AI. Martial Mauvrain !... 

Cette pensée le faisait tressaillir — mais il 
faudrait bien supporter le choc... 

(A suivre.) 



En effet, abréger ses travaux, c'est prolonger 
sa vie ; Conen de Prépéan l'a très bien dit. — 
Cette vérité est si claire qu'elle n'a pas besoin 
d'être démontrée. 

J'aurais nombre d'autres considérations à j 
exposer encore en faveur de l'étude de la sté- ! 

nographie, mais ne voulant pas abuser de la ! 
bienveillante hospitalité de votre journal, je di- ; 
rai simplement, en manière de conclusion, que j 
le temps n'est pas très éloigné où — comme cela j 
se pratique déjà dans beaucoup de villes de J 
France, d'Allemagne et d'Angleterre, etc., — j 
on exigera de tout employé de commerce la j 
connaissance de la sténographie. 

Nous faisons donc des vœux pour la réussite 
du cours projeté à Martigny. Puisse-t-il avoir 
lieu et attirer beaucoup de partisans. S. A. 

Sion. — Nous avons appris avec grand 
plaisir que M. Marius Dumont, àBramois, avait 
été appelé vendredi par dépêche télégraphique 
du Conseil municipal pour venir signer la con
vention concernant la question des eaux et de 
l'éclairage électrique. Cette décision du Con
seil municipal sera saluée avec plaisir par 
tous les amis du vrai progrès. Dimanche, 
24 courant l'assemblée primaire sera ap
pelée à ratifier cette convention et les travaux 
d'installation commenceront incessamment. Nos 
félicitations à M. Dumont pour sa persévé
rance. 

Erratum. — Observations météorolo
giques du mois de Février 1895 : La tempéra
ture moyenne du mois de février 1895 à la 
station de Sion a été de — 3° 84 et non 3° 84. 

Confédération Suisse 
l<orces hydrauliques, — La commission 

du Conseil national pour le monopole des for
ces hydrauliques a décidé de ne donner aucune 
suite à la pétition de la société Freiland, de
mandant le monopole ; elle a invité le Conseil 
fédéral de soumettre aussi promptement que 
possible à l'Assemblée fédérale les projets an
noncés concernant : la réglementation des dis
positions intercantonales sur l'installation des 
forces motrices ; les dispositions générales sur 
l'installation, l'exploitation et la surveillance 
des transmissions électriques à forte tension ; 
une enquête sur le régime des eaux en Suisse, 
afin d'établir quelles sont les forces électriques 
encore utilisables. 

La commission a décidé enfin d'inviter le 
Conseil fédéral à se metttre en rapport avec 
les cantons pour les amener à édicter des pres
criptions légales uniformes en matière de droit 
des eaux, principalement en ce qui concerne 
l'expropriation, la limitation d? la durée, des 
concessions, le rachat et le droit de préemption 
de l'Etat et des communes, et leur demandant 
en outre, l'élaboration d'un cadastre des eaux 
établi sur une base uniforme. 

UnaiiCCS fédérales. — On vient d'arrê
ter ks comptes de l'administration fédérale 
pour l'année 1894. Voici de quelle manière ils 
se présentent : 

Recettes 84,047,312 fr. ; dépenses, 83 mil
lions 675,821 francs. 

L'excédent des recettes est ainsi de 371,500 
francs. 

Le résultat favorable de l'exercice de 1S94 
est dû principalement aux facteurs suivants : 

L'administration des douanes accuse une 
augmentation des recettes de 4,200,000 fr. et 
une diminution de dépenses de 276,000 fr., 
soit une mieux-value totale de 4,476,000 frs. 

Les capitaux placés par la Confédération ont 
produit, par suite de l'augmentation des inté
rêts, environ 800,000 fr. de plus. 

Le département militaire a dépensé en moins 
une somme de 2,300,000 fr. dont la majeure 
partie cependant sera reportée sur l'exercice 
de 1895 comme solde de crédits. 

Les dépenses du département de l'intérieur 
sont aussi restées de 1 million 250,000 tr. au-
dessous des prévisions. 

Enfin les recettes nettes de l'administration 
des postes et télégraphes dépassent de 1 mil
lion 500,000 fr. le montant inscrit au budget. 

Militaire. — Le Conseil fédéral avait 
présenté, l'an dernier, un projet modifiant sur 
certains points de détail l'organisation actuelle 
de l'armée suisse. 

Les Chambres fédérales estimèrent que ce 
projet était insuffisant et chargèrent le Conseil 
fédéral d'étudier la question de nouveau. Dans 
l'opinion de la majorité, le moment était venu 
d'unifier complètement notre organisation mi
litaire. 

Pour obtempérer à ce vœu, le Département 
militaire fédéral a élaboré un nouveau projet 
tendant à la revision des articles de la Cons
titution fédérale relatifs à l'organisation mili
taire ; il a également rédigé un avant-projet 
concernant l'organisation de l'armée centrali
sée. 

Ces deux projets ont été soumis à l'examen 
du Conseil fédéral. 

Le Département fédéral fait remarquer ex
pressément que le projet qui sera déposé ne 
doit être également considéré que comme un 
travail préparatoire pour le projet définitif de 
revision. 

Ce n'est en effet qu'après que les conseils de 
la Confédération auront pris une décision au 
sujet de la revision des articles militaires de la 
Constitution et que le peuple et les cantons au
ront approuvé la revision que l'on pourra pro
céder à la réorganisation militaire définitive. 

EJOÎ fédérale sur le commerce des bes
tiaux. — Dans sa séance de mercredi, le Con
seil fédéral a adopté le projet suivant de la loi 
fédérale sur le commerce des bestiaux, complé
tant les dispositions du Code des obligations 
sur la vente et l'échange en ce qui concerne la 
garantie des défauts de la chose vendue dans le 
commerce des bestiaux : 

Art. 1er. — Les prescriptions du Code fé
déral des obligations sur la garantie des dé
fauts de la chose vendue (art. 243 et suiv.) 
sont complétées par les dispositions suivantes : 

Art. 2. — Dans le commerce des bestiaux 
(chevaux, ânes, mulets, bêtes à cornes, mou
tons, chèvres et porcs) il n'existe de garantie 
du vendeur pour les défauts de la chose ven
due, y compris les qualités permises, que pour 
autant que le vendeur a donné par écrit cette 
garantie à l'acheteur (art. 243 et 245). 

Art. 3 —• Si la convention écrite n'indique 
pas la durée de la garantie, celle-ci est de neuf 
jours, non compris le jour de la délivrance ou 
celui de la mise en dem-mre de prendre livrai
son (art. 243). 

Art. 4. — Le vendeur n'est tenu à la garan
tie envers l'acheteur que pour autant que le 
défaut de la chose vendue lui a été siguifié et a 
été officiellement constaté pendant la durée de 
la garantie. 

Une signification postérieure ne déploie au
cun effet, encore que le défaut n'ait pu être dé
couvert qu'après le terme de la garantie, (art. 
246). 

Art. 5. — Le défaut signifié et officiellement 
constaté pendant la durée de la garantie est 
présumé avoir existé au momment où l'animal 
passait aux risques de l'acheteur. 

Le vendeur pourra cependant faire dans tous 

les cas la preuve que le défaut s'est produit dè3 
lors (art. 248). 

Art. 6. — Le vendeur qui a sciemment in
duit en erreur l'acheteur ne peut se prévoloir 
d'aucune des limitations de responsabilité éta
blies par la présente loi (art. 244 e} 247). 

Art. 7. - Sont abrogées toutes les disposi
tions contraires à la présente loi du droit fé
déral, des législations cantonales ou du concor
dat du 5 août 1852 concernant la fixation et la 
garantie des vices rédhibitoires du bétail. 

Art. 8. — Le Conseil fédéral est chargé, 
conformément aux dispositions de la loi fédé
rale du 17 juin 1894 concernant la votation po
pulaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de pu
blier la présente loi et de fixer l'époque où elle 
entrera en vigueur. 

MoîivelSes des Cantons. 
APPENZELL. — Le tribunal criminel de 

Trogen a condamné vendredi à 6 mois de pri
son et deux ans de la perte de leurs droits ci
vils les époux Frehner Styger, de Hérisau, pour 
avoir maltraité leur enfant adoptif, âgé de 8 
ans, et cela d'une façon si cruelle qu'il a dû 
passer plusieurs semaines à l'hôpital. 

BALE. — Décidément le tact ne caractérise 
pas également tous les participants au carna
val de Bâle. Après avoir risqué jadis de nous 
attirer des complications diplomatiques, le car
naval a froissé cette année-ci les idées religieu
ses de leurs coreligionnaires catholiques. 

Un groupe du cortège faisait allusion à un 
prêtre étranger, qui a été subitement atteint de 
démence, l'année dernière, tandis qu'il disait 
la messe dans l'église de Marie. Les catholiques 
bâlois se sont émus et ont décidé le 7 courant 
de porter plainte en intervenant auprès du gou
vernement pour éviter le retonr de pareils 
abus à l'occasion du carnaval. 

On ne peut qu'approuver la résolution prise 
par les catholiques bâlois en la circonstance, 
car, sous prétexte de carnaval il ne saurait être 
permis de tourner en dérision, en la personne 
de ses ministres, dans ses cérémonies, dans son 
culte, une confession, qui pour n'être pas of
ficielle à Bâle, n'en doit pas moins être l'objet 
du respect général à l'égale tout au moins de 
la religion dominante. 

Il faut que les Bâlois soient bien à court d'i
magination pour se livrer à de si grotesques 
et indécentes exhibitions. 

FRIBOURO. — Mgr Deruaz vient d'envoyer 
; une circulaire à son clergé pour blâmer dans 
; les termes les plus sévères, Mgr Savoy, proto-
! notaire apostolique, qui, se croyant évêque du 
I diocèse parce qu'il a failli le devenir, envoyait 
| des instructions aux curés. Mgr Deruaz rap-
1 pelle que le pape lui a recommandé de la ma-
j nière la plus pressante de maintenir la disci-
! pline dans le clergé ; il invite le monsignore 
' usurpateur à se tenir tranquille et à se garder 

de toute reprise dans la presse. — M. Deruaz 
n'est pas homme à se laiser traiter comme M. 
Marilley. 

SOLEURE. — La révision de la Constitu
tion, représentation proportionnelle et réforme 
financière a été acceptée avec 8260 voix con
tre 2777. 

F. Jelmoli, dépôt de fabrique, Zurich, envoie 
à qui demande franco : Echantillons de 
Chcviots, Draps Fantaisies, tissus Nouveauté, 
Cachemires, Mérinos, noir, gde largeur pure 
laine de 90 CtS à Fr. 6.50 p. mètre ainsi que 
ceux des assortiments Draperie-hommes, Toi
leries et Couvertures en tout genre. 



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 Neuchâtelois suivants : 

Suisse Libérale — Feuille d'Avis de Neuchâlel. 

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

L'Etincelle, au Locle. 

En môme 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 
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AGENCE DE PUBLICITE HAASENSTEIN & VOGLER 
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Grand choix de 
vgso Cercueils en tous genres et à tous prix 

| É | FLEURS ET COURONNES MORTUAIRES 
^ '•'',<3

 E N P E R L E S 0TJ E N MÉTAL 
depuis 2 à lOO francs 

SOUVENIR POUR TOMBES if 
ravs»^ Snr ordres télégraphiques, expédition immédiate 

Adres 
jj5>- par retour du courrier. 

se : î l e s s e n i n i i l l e s % LAUSANNE. Téléphone. 

Distillation 
Le soussigné à l'honneur de pré

venir sa clientèle qu'il commencera 
prochainement sa tournée avec sa 
distillerie à vapeur la Valaisanne. 
Il se recommande aux propriétaires 
de lies, de marcs, etc. 

G. BOUPARD. 

légèrement salé, très fin, fumé, j'expé
die comme échantillon 

10 kil. fr. 14. — 
Lard, maigre 10 » » 13. 90 
Lard gras 10 > » 13. 70 
Saindoux, laquai 10 » » 10. 80 

J , Winiçcr, 
spécialité en viandes fumées 

Bosivil (Arc/ovieJ. 

Paquebots-poste Français 
Passagers de 1', 2* et 3' classe 

Marchandises 
Grand confortable à toutes les 

classes. 
Lignes de Chine desservant l'Inde, 

Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
Un, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Matié 
jSeychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

Services à glande vitesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, Snryrne, 
Alexandrie, la Côte de Syrie et la 
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'Se-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Hosario. 

BUREAUX : Paris, i, rue Vignon. — Marseille, l«, me CannebMN 
Bordeaux, 20, Allées d'Orléans. 

Genève : Charles Fischer. — Zurich: Walther Junior 

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

PRIX MODÈRES. 

sara 

On demande 
d e s u i t e des filles de cuisine, 
portiers, bonnes d'enfants pour fa
milles anglaises, ainsi qu'une fem
me de chambre pour voyager. 

S'adresser 
Agence ÏSAIIM) 

VEVEY. 
Timbre pour réponse. 

On demande 
UNE FILLE forte et robuste pour 
travailler à la campagne. S'adres
ser à M. Henri Deslex, à Lavey-
Village (Vaud). 

BSBEMPMBMSB^BKai 

[AUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 C H Œ U R S d'HO:*E3ESS| 

de divers degrés de force. 

Prix: 30 cts. — par 20 oïempl. 25 cts. 

C H Œ U R S M I X ï E S 
Prix: 40 cts. — par 20 eicmpl. 30 cts. 

3 CANTÔ.ÏSS 
Grandson — Davo l — F e s t a l u i i l 

pour chu'ura mixtos, chœurs d'iionntit-h etecolc: 

Prix: 48 cls. — pa- 20 eicmpl. 30 cts. 

En loi du catalogue et de spécimens sur demandi 

S'adresser h l 'auteur: 

à S«<» CR0!X (Vaud). 

SION IMPRIMERIE J O S . B E E G E R . 




