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Revue politique. 
Crise ministérielle et présidentielle en France. 

Quand nous constations dans notre Bévue 
du 9 janvier l'impopularité du Président de la 
République française nous étions loin de nous 
douter que M. Casimir? Périer dût sitôt se dé
rober aux manifestations non équivoques d'une 
hostilité toujours plus violente et fuir la ba
taille qu'il avait si crânement acceptée, il y a 
quelques mois. 

Rien ne faisait prévoir alors les événements 
qui se sont succédé en France, pendant la 
quinzaine écoulée, avec une si dramatique ra
pidité. Nos lecteurs nous saurons gré de leur 
conter, avec la fidélité scrupuleuse dont nous 
nous sommes fait une loi, les péripéties de cette 
crise extraordinaire où la France s'est trouvée, 
quelques jours durant, sans président, sans mi
nistère et sans budget. 

Le cabinet Dupuy est tombé à propos d'une 
question d'affaires. Le fait est rare en France 
où l'opinion publique et parlementaire se pas
sionne plus volontiers pour les querelles poli
tiques. Des conventions étaient intervenues en 
1883 entre l'Etat et les grandes compagnies 
de chemins de fer. Celles -ci s'étaient engagées 
à ouvrir des lignes nouvelles dont la construc
tion et l'exploitation devaient constituer pour 
elles de lourdes charges. Eu retour et comme 
compensation aux sacrifices qu'elles consen
taient l'Etat garantissait à leurs actionnaires 
et à leurs obligataires un minimum d'intérêt. 
Les orateurs de l'opposition n'avaient cessé 
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Au mois de juin 1884, dans la petite ville de 
Chabnnant, le Pensionnat bleu était en fête. 

On appelait ainsi l'établissement dirigé par 
Mlle Delcroix et il devait son nom pittoresque 
a la couleur du coquet uniforme qu'y portaient 
ses pensionnaires 

Jamais plus gracieuse appellation ne fut plus 
méritée ; le dimanche et le jeudi, jours de pro
menade, les élèves du pensionnat Delcroix, par
tant de la Place des Tilleuls, et déniant lente
ment dans la Graude-Rue pour gagner les por
tes de la ville, offraient un ravissant coup d'œil. 

Si 1 uniforme étaitplus joli que sévère, la tenue 
des élevés était d'une correction parfaite. Le 
Pensionnat bleu était réputé dans la ville et 
dans tous les environs. 

d'affirmer que ces contrats avaient été signés 
par le gouvernement d'abord avec une incon -
cevable légèreté, qu'ils étaient tout à l'avantage 
des compagnies ; ils les appelaient couramment 
« les conventions scélérates. » 

L'opinion publique peu compétente en ces 
sortes d'affaires avait paru se désintéresser de 
cette querelle. Cependant des difficultés d'in
terprétation avaient surgi plus d'une fois. Un 
désaccord plus sérieux s'éleva il y a plusieurs 
mois entre les deux parties. Le gouvernement 
prétendait que pour les chemins de fer du Midi 
et d'Orléans la garantie d'intérêt devait pren
dre fin en 1954. A raison de 28 millions par 
an pour l'Orléans et de 18 millions et demi 
pour le Midi. La somme contestée s'élève au 
joli chiffre de 1 milliard 620 millions. 

M. Barthou, ministre des travaux publics 
soumit le litige au Conseil d'Etat, juridiction 
compétente pour tous les différends entre l'E
tat et les particuliers. Le Conseil d'Etat donna 
gain de cause aux compagnies. M. Barthou 
jugeant son autorité compromise vis-à-vis des 
compagnies, convaincu d'ailleurs que le Conseil 
d'Etat avait mal jugé, donna sa démission. 
Dès le lendemain le cabinet était interpellé. 
M. Dupuy s'appuyant sur le principe de la sé
paration des pouvoirs déclara que le devoir 
de l'Etat était de s'incliner devant la décision 
des juges compétents. La Chambre fut d'un 
autre avis et déclara que les droit de l'Etat de
vaient être réservés, donnant à entendre que 
le Parlement était une juridiction supérieure à 
tous les tribunaux. M. Dupuy n'avait qu'à se 
retirer. Ainsi fit-il. 

Tous 'es ans on y organisait des concerts au 
profit des malheureux, Un incendie qui avait 
causé des pertes à beaucoup de pauvres gens 
donna lieu à une matinée musicale qui fut par
ticulièrement brillante. 

La salle des excercices, grand bâtiment lon
geant le côté est du spacieux jardin, fut, au 
jour dit, trop petite pour contenir la foule, sui
vant l'expression consacrée que les journaux de 
Chabrinant employaient cette fois sans aucune 
exagération. 

Tous les parents des élèves qui habitaient la 
ville, avaient tenu à y assister pour la bonne 
œuvre à accomplir et le désir d'applaudir leurs 
enfants. L'auditoire, on le voit, ne pouvait man
quer d'être bienveillant aux artistes improvisés. 
On n'aurait pu noter qu'une seule exception. 

Un des assistants en effet semblait ne pas 
partager le courant de sympathie qui emportait 
tout l'auditoire. 

Il troubla tout le début du concert par des 
réflexions qui gênaient se3 voisins. 

Il trouva la salle trop petite, l'orchestre peu 
fourni, les élèves mal habillées... le bleu l'hor
ripilait : il n'aimait pas cette couleur. 

— Quel pensionnat !• grommelait-il, d'ailleurs, 
je devais bien m'y attendre. 

Il trouvait les chansons, le3 romances et les 

! Le ministère remettait le même soir sa dé-
' mission collective à M. Casimir Périer. Le len

demain 15 janvier la France apprenait avec 
| stupeur que le Président de la République ve
nait de résigner ses fonctions. Un [message en 
informait le Sénat et la Chambre. M. Casimir 
Périer avouait ingénuement dans ce document 
que les attaques violentes dont il était l'objet, 
contre lesquelles, impuissant à se défendre lui-
même, il n'était pas protégé par ses amis, le 
décidaient à déserter le poste où l'avait appelé 
la confiance de l'Assemblée nationale. 

C'est bien comme une désertion devant l'en
nemi que la plupart des citoyens français ont 
jugé et condamné la retraite de M. Casimir 
Périer. Il avait accepté la laborieuse mission 
de ,grouper toutes les forces conservatrices et 
libérales du pays pour repousser les assauts 
de l'armée socialiste et révolutionnaire. Il n'a
vait ceesé de s'affirmer comme un homme d'é
nergie, comme un soldat inflexiblement rivé à 
sa consigne et voilà que la première difficulté 
le mettait en fuite ! Il n'y a qu'une voix dans 
la presse pour flétrir sa « lâcheté >. Nous ne 
disons pas que M. Casimir Périer fût regretté. 
Ses meilleurs amis devaient convenir qu'il n'a
vait pas été accepté comme le représentant de 
la démocratie française. Il représentait plutôt 
cette aristocratie d'origine récente, politique 
et financière qui a joué et joue encore un si 
grand rôle dans la vie de la France mais qui 
n'a pas et ne mérite pas les sympathies du 
peuple qu'elle exploite. Les socialistes avaient 
beau jeu à lui reprocher ses relations avec la 
haute finance, ses affinités avec les réaction-

morceaux inscrits au programme mal choisis, 
les vers mauvais, la musique d'une banalité dé
sespérante. 

— Des concerts de charité ! je le veux bien, 
mais on devrait commencer par être charitable 
pour les oreilles des gens 1... 

Ce mécontent était un homme d'une soixan
taine d'années, la barbe et les cheveux tout 
blancs. Un détail donnait à son visage un vif 
caractère d'originalité : les sourcils étaient noirs, 
épais, broussailleux... Ils se dessinaient énergi-
quement arqués au-dessus de deux yeux d'un 
brun fauve. Toute la physionomie respirait ainsi 
une sorte de raideur, qu'accentuait un nez forte
ment busqué et un menton saillant plein de dé
cision. 

— Allons bon ! disait-il à haute voix, on laisse 
maintenant la porte ouverte.... Je vais demin-
der mon pardessus. 

Cette plainte tombait mal, car on se trouvait 
aux approches de l'été. N'importe, il se levait ; 
il forçait les personnes dont les chaises étaient 
voisines de la sienne de se déranger pour lui 
livrer passage. 

Puis voyant la difficulté de gagner une issue, 
tant l'assistance était nombreuse et pressée, il 
se rassayait en bougonnant. 

— C'est gai comme une prison.... On ne peut 



naires de marque, ses accointances avec la fa
mille d'Orléans. 

Le pays eut donc bientôt pris son parti de la 
retraite de son premier magistrat et ne songea 
plus dès le lendemain qu'à lui trouver un suc
cesseur". 

Le jeudi 17 janvier le Congrès s'est réuni à 
Versailles. Il y avait deux candidatures politi
ques ; celles de M. Waldeck-Rousseau et celle 
de M. Brisson qui représentaient, la première 
une politique de résistance, la seconde une po
litique de concessions aux socialistes. Le Con
grès leur a préféré M Félix Faure qui s'est 
plus occupé de questions économiques et bud
gétaires que de politique. 

D'origine démocratique puisqu'il est fils et 
petit-fils d'ouvriers, le nouveau Président de 
la République française s'est élevé par son tra
vail et son intelligence des plus bas aux plus 
hauts échelons de la hiérarchie sociale ; grand 
négociant, importateur de peaux de la Plata, 
député du grand port du Havre, il a toujours 
été l'un des adversaires déterminés de M. Mé-
line ; son amabilité et ses talents lui ont valu 
les suffrages de la majorité protectionniste : 
c'est un heureux symptôme. 

A peine élu M. Félix Faure a déclaré qu'il 
cessait d'appartenir à un parti < pour devenir 
l'arbitre entre tous les partis ». Nous souhai
tons bien vivement pour le bonheur de la 
France qu'il réussisse dans l'œuvre de conci
liation qu'il entreprend et dont on ne saurait 
se dissimuler les difficultés. Elles n'ont pas 
tardé d'ailleurs à apparaître. Le cabinet Dupuy 
étant démissionnaire il fallait pourvoir à son 
remplacement. La majorité qui l'avait ren
versé était composée surtout d'éléments radi-
dicaux. 

C'est donc à un radical, à M. Bourgeois, que 
M. Félix Faure confia la mission de constituer 
un ministère. A l'heure où nous écrivons on 
nous annonce qu'après plusieurs jours de dé
marches infructueuses M. Bourgeois vient de 
résigner le mandat qu'il avait accepté. Le parti 
radical serait-il donc incapable de fournir un 
gouvernement à la France ? Pourquoi donc s'a-
charne-t-il avec tant d'obstination à < tomber > 
tous les ministères qui ne répondent pas à son 
idéal ? Quand,ces lignes paraîtront peut-être un 
ministère modéré aura-t-il réussi à se consti
tuer. Mais alors il n'y aura rien de changé ; 
président et ministres se trouveront en butte 
aux mêmes attaques devant lesquelles M. Casi-

même pas sortir.... J'ai connu des aveugles qui 
jouaient plus juste que ce piano. 

Bref, il n'avait jamais vu une matinée musi
cale aussi mal organisée dans aucun établisse
ment. 

— Mais enfin, se disaient entre eux les voi
sins, quel est donc ce gêneur f 

On ne pouvait point se répondre, car il était 
inconnu à Chabrinaut. 

Un des parents des élèves le pria de formuler 
ses réflexions moins haut. 

— Si vous n'êtes pas content, lui dit-il, vous 
pouvez vous en aller, monsieur. 

— C'est vous qui allez me faire sortir, répon
dit le vieillard, nous allons bien voir I 

Et il allait se lever ; il étalait déjà la carrure 
de ses épaules, l'autre se lut prudemment. Mais 
les assistants qui entendaient une discussion 
s'engager au milieu de la salle, se retournèrent 
et imposèrent silence par des chut énergiques. 

Le vieillard se tint tranquille un instant et 
bientôt l'impatience qu'il manifestait encore de 
temps en temps par des gestes, fit place à un 
sentiment bien différent. 

Il se tut, demeura immobile et fut entière
ment captivé par la jeune élève qui s'avançait 
Bur la scène pour chanter la romance de la 
Charité. 

mir Périer s'est dérobé et sous lesquelles M. 
Dupuy a succombé. Et le budget de l'exercice 
courant n'est toujours pas voté. 

CANTON DU VALAIS 
Conseil d'Etat. — Est accordé un 

débit de sel : 1. Au village de Lourtier, Bagnes, 
en est nommé débitant, François Machoud. 2. 
à Rechy, rière Chalais, est nommé débitant 
Pernet Benoît, de Gabriel, à Rechy. 

* •» 
Il est accordé à M. Louis Gay, de Salvan, un 

droit d'enseigne pour un hôtel, sous la dési
gnation « Grand Hôtel de Salvan ». 

* * 
M. Sulpice Zen-Roffinen est nommé forestier 

provisoire des communes de Varone et d'Inden. 

* * 
M. Adolphe Lorétan est nommé forestier de 

la commune de Loèche-les-Bains. 

* * 
Il est porté un arrêté fixant au dimanche 17 

février prochain l'élection d'un député au Con
seil national pour le 48e arrondissement en 
remplacement de M. Antoine Roten, décédé. 

M. le notaire Emery Antoine, à Lens, est 
nommé dépositaire des minutes notarielles de 
M. Louis Briguet, décédé à Lens. 

Est accordé à la commune de Wyler à titre 
de subside le 20 °/0 des frais de travaux de 
défense et de reboisement à « l'Oberwald. » 

* 
Est approuvée la circulaire adressée aux 

communes par le Dép. des Finances, concer
nant l'application du 10 % de l'alcool, sur 
l'exercice de 1895. 

La Gazette, dans une correspondance de 
Sion, qui a une fort odeur de sacristie, prend 
à partie la Gazette de Lausanne à propos d'un 
article dans lequel son auteur, M. Paul Seippel, 
se permettait de critiquer le singulier rôle que 
la doctrine catholique assigne à la prière et 
aux mortifications dans le sauvetage des âmes. 

Notre intention n'est pas, en relevant la 
mercuriale du pieux journal, de prendre la dé
fense du journal vaudois. Il saura le faire 
mieux que nous. Nous tenons seulement à dire 
à notre confrère valaisan que la théorie du 

i sauvetage en participation des âmes de la com

munion catholique, commentée par M. Seippel, 
et qui a si fortement excité l'indignation de 
son correspondant n'est pas une invention pro
testante, mais qu'elle se trouve exposée tout 
au long, dans un article de l'orthodoxe Revue 
des Deux-Mondes, intitulé: A propos du Vati
can, et signé de son directeur, M. Ferdinand 
Brunetière, membre de l'Académie française. 
Dans cet article, M. Brunetière nous raconte 
que dans un voyage récent qu'il fit à Rome il 
eut un long entretien avec Léon XIII sur la 
valeur respective du catholicisme et du pro
testantisme, et que de cette discussion résulta 
pour lui la conviction de la supériorité du ca
tholicisme sur la religion réformée. Pour éta
blir cette supériorité, il invoquait précisément 
entre autres arguments, la théorie de la vertu, 
surérogatoire de la prière et des mortifications. 

Donc, si hérésie il y a, l'hérésiarque c'est 
l'écrivain catholique, et non le protestant. 
Cuiqae suum. Herblay. 

—o— 
L'entrefilet suivant paru dans notre dernier 

numéro n'a pas été imprimé en entier, le com
positeur ayant omis les lignes se trouvant au 
verso du manuscrit. Nous le reproduisons donc 
en entier. 

Dans un de ses derniers numéros le Confé
déré donne un quasi satisfecit au Conseil d 'E
tat pour n'avoir pas encore présenté son rap
port sur la question de la représentation pro
portionnelle. Il y a cependant quelque chose à 
relever à ce sujet. 

Réglementairement le gouvernement devait 
présenter son message dans le délai d'un an, 
soit à la session de novembre dernier. Ne 
l'ayant pas fait, il incombait au président du 
Grand-Conseil de reproduire la demande de 
présentation du projet et la Haate-Assemblée 
avait alors à décider si elle entendait confir
mer la demande. (Art. 55 du règlement du 
Grand-Conseil.) 

Pourquoi le président s'en est-il abstenu, lui 
qui s'est montré si chaud partisan de la repré
sentation proportionnelle et qui n'a obtenu son 
siège de député que grâce à une application 
transactionnelle de ce principe ? Aurait-il lâ
ché le camp des Grecs pour passer au camp 
des Troyens ? 

Le Conseil fédéral a alloué au canton du Va
lais une subvention du tiers, jusqu'à concur
rence de la somme de 50,000 francs au maxi-

! Le numéro de ce programme donnait le nom 
; d'Hélène Mauvrain. 
i Une voix fraiche et pure s'éleva au milieu du 
! plus profond silence. Elle donnait aux vers et 
; à la musique une harmonie pénétrante. 
; Toute l'assistance était sous le charme et si 
! l'attention n'avait point été concentrée sur la 

jeune chanteuse, on eût pu remarquer un chan
gement curieux sur la physionomie du vieillard 

- aux sourcils épaix qui avait troublé le commen-
: cément du concert. 

Ce visage, si dur d'abord, s'adoucissait sen-
i siblement et toujours davantage à mesure que 
; chantait Hélène Mauvrain. 
i Les sentiments touchants que la jeune fille 
. exprimait dans sa romance avec une grâce char 

mante, se réfléchiss dent comme dans un miroir 
sur les traits mobiles de l'étranger. 

Hélène était dans tout l'épanouissement de ses 
dix-huit ans. 

Adorablement blonde, sa chevelure relevée en 
torsade, donnait à ses yeux qui étaient noirs, 

i — par un contraste assez fréquent — une ex
pression plus vive. 

La modestie de son maintien ajoutait à cette 
beauté vraiment captivante. El;e disait avec 
beaucoup d'âme et semblait l'ignorer à peu 
près. 

La romance par elle-même était loin d'être 
un chef-d'œuvre : au premier couplet, la Charité 
était représentée allégoriquement dans un heu 
solitaire et sauvage : abandonnée de tous sur 
la terre elle versait des larmes sur son impuis-
sauce. 

Au second couplet un ange lui apparaissait, 
la consolait et lui prêtait ses ailes. 

Dans le couplet final, la Charité s'élevait, 
grâce aux ailes de l'ange au-dessus des chau
mières et des maisons, répandant ses bienfaits 
sur tous ceux qui souffrent 

Un refrain répété eu chœur, et dont on ne 
saisissait pas les paroles, faisait ressortir encore 
les qualités d'acceutuation d'Hélène Mauvrain, 
si rares toujours, mais surtout à cet âge : et̂  pas 
un mot des couplets de cette romance d'une 
inspiration naïve n'avait été perdu par les as
sistants. 

Au dernier couplet, c'était elle-même, Hélène 
Mauvrain, qui, avec sa toilette claire, semblait 
avoir reçu de l'ange de la romance des ailes lé
gères et diaphanes. 

On ne pouvait pas voir une plus réelle per
sonnification de la Charité. 

Ce fut un véritable triomphe. 

(A suivre.) • 



mum, pour les dépenses estimées à 150,000 
fr. pour les travaux de correction de la Viège, 
au lieu dit Klipfen. ( 

Le cadeau est de prix, et nous aimons à ; 
croire que notre Conseil d'Etat saura en té- j 
moigner sa gratification an donateur. Nous 
doutons fort que l'acceptation du « Beutezug > 
nous eût valu une pareille aubaine, quoi qu'on 
en ait dit. Espérons qu'à l'avenir on réfléchira 
à deux fois avant de faire acte d'hostilité con
tre le pouvoir central. 

€0> 

Nous recevons la correspondance suivante : 
Nendaz, le 19 janvier 1895. 

Monsieur le rédacteur, 
Comme le nombre des abonnés au Confédéré 

augmente de jour en jour dans notre commune, 
il n'est peut-être pas hors de propos de parler 
de ce qui les intéresse tout particulièrement : 

D'abord, constatons avec satisfaction dans 
le domaine de notre administration, un progrès 
marquant. A l'encontre de tant d'autres dont 
l'incurie est un sujet continuel de plaintes, nous 
n'avons qu'à nous féliciter de la nôtre. Depuis 
un certain temps, un tribunal de police exécute 
promptement et régulièrement tous les actes 
de son ressort, et en cela nous n'avons plus la 
douleur de voir, comme jadis, la différence d'o
pinion politique mise en balance et bien sou
vent décider le bon droit. 

Les routes sont mieux entretenues et des 
tronçons attendus depuis longtemps ont été 
exécutés à la satisfaction de tout le monde. Un 
projet de route à char partant de Sion verra 
avant peu le jour, à la grande joie de notre 
population. 

Le maraudage en honneur autrefois, n'a plus 
aujourd'hui droit de cité ; les débits de vin sont 
surveillés de manière à éviter tout scandale ; 
les caisses bourgeoisiale et municipale sont te
nues avec un soin et une régularité qui défient 
toute critique. Nous pourrions ajouter que des 
ventes de bois couronnés et qui dépérissaient 
ont été faites à des prix rémunérateurs, allé
geant ainsi le passif de la commune. 

Ajoutons encore à l'actif de la majorité de 
l'administration actuelle, la suppression com
plète des frais de funérailles, alors que, il y a 
quelques mois, ce reste de paganisme endettait 
d'honorables familles. Nous finirons enfin par 
où nous aurions dû commencer, par nos écoles. 
Aujourd'hui la nomination du personnel ensei-
gaant et la surveillance de nos écoles se font 
avec une indépendance et un zèle qu'on n'était 
pas habitué à voir il y a peu d'années. 

Cela étant, il est permis de bien augurer 
pour l'avenir de nos classes si, comme nous 
l'espérons, nos chefs savent se maintenir dans 
la ligne de conduite qu'ils ont adoptée et faire 
respecter leur volonté même lorsqu'il s'agit de 
certaine nomination contestée. 

Voilà quelques ligues qui, quoique sans mé
rite littéraire, peuvent et doivent être de na
ture à encourager nos amis à tenir haut et 
ferme le drapeau qu'ils viennent d'arborer. 

C'est notre vœu sincère. 
Quelques citoyens. 

JfSarttgng. — La famille de M. Charles 
Luy, notre sympathique chef de gare vient d'ê
tre de nouveau bien cruellement éprouvée. 
Après avoir perdu dans l'espace de moins de 
deux ans deux enfants à la fleur de l'âge, voici 
qu'une maladie implacable lui en enlève une 
troisième, sa fille Mlle Mathilde Luy, institu
trice, âgée de 24 ans. 

Le nombreux concours de population qui l'a 
accompagnée à sa dernière demeure, mardi 
dernier, témoignait de l'affection en laquelle 

la tenait la population de Martigny. En effet, 
ses qualités du cœur et de l'esprit la faisaient 
aimer de tous ceux qui la connaissaient. 

C'était aussi une excellente institutrice qui 
avait le feu sacré de sa profession ; aussi est-
elle unanimement regrettée par ses élèves qui 
la considéraient comme une mère et par le 
corps enseignant dont elle était l'un des meil
leurs membres. 

Puisse sa famille désolée trouver dans les 
nombreuses marques de sympathie dont elle a 
été l'objet dans cette pénible circonstance, une 
atténuation à sa profonde douleur. 

Confédération Suisse 
Circulaire militaire. — L'Intel-

ligenzblatt apprend que M. Frey a envoyé à 
tons les employés supérieurs et chefs de service 
du département militaire une circulaire, dans 
laquelle il exprime énergiquement son mécon
tentement au sujet des critiques injustifiées sur 
la discipline dans l'armée, critiques dues à des 
plumes d'officiers. 

JuraSimplon. — Les recettes de la 
Compagnie Jura-Simplon sont, pour le mois de 
décembre, supérieures de 27000 francs à celles 
de décembre 1893. 

Il y a augmentation de 10 000 francs pour 
les voyageurs, de 28 000 fr. pour les animaux 
vivants et de 3 000 fr. pour les bagages. Seules 
les marchandises sont en diminution de 14 000 
francs. 

Le chiffre des dépenses n'est pas encore fixé. 
Rejet de recours. — Par mémoire 

du 12 novembre dernier, M. Louis Meyrat, de 
Neuchâtel, qui a reconnu appartenir à la com
munauté religieuse des adventistes du septième 
jour, a, en se basant sur l'article 27, alinéa 2. 
de la Constitution fédérale, recouru au Conseil 
fédéral contre une décision du département de 
l'instruction publique du canton de Neuchâtel, 
du 7 du même mois. Par cette décision, l'auto
rité cantonale rejetait la demande de Meyrat 
tendant à dispenser sa fille de la fréquentation 
de l'école primaire le samedi, jour férié des 
adventistes. 

Le Conseil fédéral a confirmé la décision des 
autorités cantonales neuchâteloises. 

Nouvel insigne. — Le Conseil fédéral 
a décidé d'appliquer aussi aux troupes du génie 
l'insigne adopté pour les bons tireurs d'infan
terie. Cet insigne sera en or au lieu d'être en 
argent. 

Mise en garde- — La Feuille fédé
rale du commerce met le public en garde con
tre toutes les agences financières ou autres qui, 
de Paris, de Londres ou d'ailleurs, offrent des 
prêts d'argent sur signature, effets de com
merce, etc., et elle engage les intéressés à ne 
pas traiter de semblables affaires avant de 
s'être renseignés, au préalable, auprès de la 
la légation ou du consulat de Suisse existant 
dans le pays où les dites agences sont établies. 

La presse est priée de vouloir bien repro
duire cette note. 

IWoirvelles de» Cantons. 
ZURICH. — Passe-temps d'étudiants. — 

Jeudi soir, on donnait « Mignon » au théâtre 
de la ville. Une cantatrice en passage, Madame 
Arnoldson, y jouait pour la dernière fois. La re
nommée et ses succès des jours précédents 
avaient fait salle comble. Parmi les heureux 
qui avaient pu se procurer des billets, les étu
diants étaient bien représentés. La voix har
monieuse et veloutée de la gracieuse artiste 
Louleta occasionna des tonnerres d'applau

dissements. Ce fat un triomphe complet pour 
Madame Arnoldson : bouquets, couronnes de 
fleurs, rappels sur la scène, rien ne lui fut 
refusé. 

A la sortie, les politechniciens et universi
taires romands se portèrent vers le fiacre qui 
devait reconduire Mignon, l'héroïne, à son 
hôtel. Là, sans autre préambule, sommation 
fut taite au cocher de dételer. Bon gré, malgré 
il dut se résigner à procéder à cette opération, 
pour laquelle les étudiants prêtèrent leur bien
veillant concours. 

Après une courte attente, l'artiste apparut. 
Une double haie de dilettanti, qu'elle dut tra
verser, la salua aux cris de : Vive Mignon ! A 
peine fut-elle entrée dans la calèche, que les 
étudiants romands, attelés un peu partout, aux 
brancards, aux roues, poussant par les flancs 
ou par derrière, entraînèrent le véhicule avec 
l'heureuse cantatrice dans la direction de l'hô
tel Bellevue. Malgré la résistance qu'offrait un 
demi-pied de neige en partie fondue, la vitesse 
de la course aurait pu rendre jaloux bien des 
chevaux de fiacres. Le coup d'œil était superbe: 
la science attelée à l'art. Seulement, la pre
mière arriva un peu essonflée ; et l'art disparut 
en envoyant des baisers, avec une grâce déli
cieuse, à la science enthousiasmée. 

lie Tac. 
BERNE. — En même temps qu'ils auront 

à se prononcer sur la loi fédérale du 27 juin 
1894, les électeurs bernois sont appelés à don
ner leur avis sur l'initiative demandant la sup
pression de la vaccination. * 

Cette singulière campagne contre la vacci
nation obligatoire n'a aucune chance d'aboutir. 
La mode en est au vaccin sous toutes ses for
mes. La grande majorité des médecins est hos
tile à la liberté dans ce domaine de l'hygiène 
privée. Simple histoire de déranger les élec
teurs. 
. FRIBOURGr. — Procès de presse. — Mer
credi a commencé à Fribourg un procès de 
presse contre le Journal de Fribourg, au sujet 
d'une critique publiée contre l'administration 
de l'Hospice de la Broyé, qui était représenté 
par plusieurs curés. La défense ayant demandé 
la récusation comme juge de M. Philipona, le 
fougueux rédacteur de Y Ami du peuple fri-
bourgeois, le tribunal a refusé de faire droit à 
sa requête, ce qui donne la mesure d'impar
tialité de la justice fribourgeoise sous le régime 
autoritaire cher à M. Python. Il est facile dès 
lors de prévoir l'issue du procès. 

C'est une nouvelle preuve que la liberté de 
la presse n'existe pas dans ce canton. Existe-
t-elle davantage chez nous demandent quel
ques mauvaises langues. 

NEUCHATEL. — On lit dans la Suisse Li
bérale : 

i Pécemment est décédé, dans une commune 
; des montagnes neuchâteloises, une pauvre de-
I moiselle qui a mendié une partie de sa vie, et 
j qui se privait non seulement du confort de la 

vie, mais même du nécessaire. Ses héritiers ont 
cependant recueilli une succession se montant 
à plus de cent mille francs ! On savait dans la 
localité que la défunte possédait, une certaine 

! fortune, mais on ne pensait pas à un tel chif-
j fre. Il faut dire que cette somme n'a pas été 
J amassée entièrement en mendiant ; le métier 
I n'est pourtant pas si lucratif ! Cette personne 

a été une seule fois en poste jusqu'à Neuchâ
tel en 1848 ; jamais en chemin de fer. 

VAUD. — Mort de M. Charles Secrétan. 
— M. Charles Secrétan, professeur de philoso
phie à l'Université de Lausanne, vient de mou
rir à l'âge de 80 ans, emporté en trois jours 
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par une pneumonie infectieuse. C'était un es
prit élevé ; peu d'hommes de sa génération 
ont abordé la question sociale avec autant d'in
dépendance et de force de pensée. 

Parti de l'école libertaire, Secrétan s'en était 
depuis longtemps détaché pour se ranger du 
côté des partisans résolus de la réforme so
ciale . Ce philosophe fut un écrivain distingué 
et un orateur éloquent. C'est une des gloires 
de la Suisse romande qui s'éteint en lui. 

Nouvelles de l'Etranger. 
F r a n c e . 

Le premier acte présidentiel de |M. Faure a 
été de constituer un ministère à la suite de 
la démission du cabinet Dupuy, mis en mino
rité sur la question de la durée de la garantie 
d'intérêt réclamée par les compagnies de che

mins de fer de l'Orléans et du Midi. Jusqu'à 
présent les diverses combinaisons mises en 
avant n'ont pas abouti. Ou croit toutefois que 
M. Bourgeois réuissira à former un ministère 
sous les auspices de la concentration républi
caine. 

— La France a failli assister à la rentrée 
de 11. Clemenceau à la Chambre des députés. 

Les radicaux d'Auxerre ont, paraît-il, offert 
une candidature à celui qu'on appelait jadis 
l'« ami de Cornélius Herz. > 

L'ex député du Var a refusé — craignant 
peut-être un échec. 

BIBLIOGRAPHIE. 

Le Missel, rondel par Camille Natal, musi
que de G. Mercier-Pottier, Fœtisch, frères, 
éditeurs, Lausanne. 

Un compositeur parisien, premier prix du 
Conservatoire, G. Mercier-Pottier, a eu l'ex
cellente idée de mettre en musique les vers de 
Camille Natal, un poète aux œuvres délicates. 

Le Missel, titre de la romance, est un gra
cieux rondel extrait de sa Gerbe d'Oeillets, 
qui fat couronné par la Société de l'Encoura
gement au Bien. Cette mélodie est une œuvre 
originale. L'harmonie est des plus heureuse, si 
l'on considère la facilité de l'accompagnement. 
Ecrite pour une voix de mezzo-soprano ou de 
ténor, elle sera chantée et entendue avec grand 
plaisir. 

Marque d'authenticité 
— Dis-moi d'où tu proviens, charmante savonnette 
Un parfum aussi doux, jamais je n'en sentis ! 
—Regarde et lis sur moi cette impression nette — 
« Le savon du Congo, Victor Vaissier, Paris. » 

A. Bonnefoi, au Savonnier parisien, 

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 suivauts : 

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'eu 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 PUBLICITÉ HAASENSTEIN & VOGLER 
SI ON. 

ESJÈëËS'SffSEceSSâsÊEcSSKH 

Imprimerie J. BEEG-ER, Sion 

T r a v a u x d ' i m p r e s s i o n en tous genres. 

PRIX MODÈRES. 

On demande 
JEUNE FILLE, connaissant bien 
la cuisine et la tenue d'un ménage 
soigné. 

S'adresser à MM. Haasenstein et 
Vogler, à Sion. 

Cycles 
Une fabrique de bicyclettes, 1ère 

marque, demande agents dans lo
calités importantes. 

Ihïbault et Passard, Morges. 

Vêtements sur mesure 
dans les mêmes prix que la con
fection, j'offre un immense choix 
d'étoffes dans les couleurs les plus 
variées et de bonDe qualité, coupe 
garantie, façon soignée, mes prix ne 
sont établis qu'au comptant. 

Se recommande 
.1 I M O K E R m m F 

MONTHEY. 

HOTELIER, Suisse, expérimen'é, 
cherche pour la saison d"été une 
place de 

V1RECTEUH 
ou clie/ de réception ou évent. un 
hùtel à louer. Adres. offres sous 
chiffre L 498 L à l'agence de publi
cité Haasenstein et Yogler, à Lau
sanne. 

.1 s imlions Ire q u a l i t é 

salés doux, qualité extra-fine 10 kg. 
fr. 14,20. Lard maigre 10 kg. fr. 
14.10. Lard gras 10 kilos fr. 13.60. 
Saindoux 1™ qualité en boîte de 
10 kg. fr. 10,80. 

J , Winiser, 
fumigation de viande, 

Bosivyl (Argovie) 

ESCARGOTS Bien 
L SCAUG0TS 

bouchés choisis, 
sans petits, 

DEMAMDÉS ; poids moyeu exigé 
]8 kilos au mille. Crédit sur. 

Adresser offres avec prix pour 
marchandise bien emballée, prise 
sur wagon, à X. K. Z., poste res
tante, Lille ^Nord France). 

iAUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
25 CHŒURS d'HOSOESS 
I do diters degré» de force. 
, Prii: 30 cts. — par 20 eïempl. 25 cts. 

j CHŒURS BHXÏES 
I Prli: 40 cts. — par 80 eiempl. 30 et«. 

I 3 CAHTAÏBS 
Grandson — Davel — Pestaloui 

poar ebeeurs mixtes, chœuni d'iiomaies et écoles 
Prix: 40 cts. — p:.r 20 eiempl. 30 cts. 

EDTOI du catalogue et de spécimens sur demande 

S'adresser à l'antear: 

Kesrl G£ransâ 
à St° CROIX (Vaud). 

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGEK. 




