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Démission de M. Casimir Périer, prési
dent de la République française. 

A peine a-t-on appris la chute du ministère 
Dupuy, à la suite de l'interpellation sur l'arrêt 
du Conseil d'Etat concernant la durée de la 
garantie d'intérêt due par l'Etat aux Compa
gnies de chemins de fer, que nous parvient la 
nouvelle inattendue de la démission de M. Ca
simir Périer de ses fonctions présidentielles. 

Il lui a paru que la situation n'était plus te-
nable et que le rôle de soliveau ne convenait 
pas à sa dignité, non plus qu'à l'intérêt bien 
entendu de la République. 

Entré au pouvoir avec les meilleures inten
tions, animé d'idées progressistes et libérales, 
M. Casimir Périer a été en butte, dès le pre
mier jour de sa nomination, à toutes les inju -
res, à tous les outrages d'une presse éhontée, 
on a jeté sur lui la boue à' pleines pelées sans 
se soucier si elle ne rejaillissait pas sur des 
êtres inoffensifs, ses enfants, sa femme, sa pa
renté, ses ancêtres. 

Jusqu'au dernier jour de sa présidence il a 
servi de plastron aux éructions du parti socia
liste qui ne pouvait lui pardonner sa fermeté, 
son énergie, son intention bien arrêtée de net
toyer les écuries d'Augias de la République. 

On comprend que cet honnête homme ait eu 
hâte de sortir d'une pareille galère. Il faudrait 
n'avoir ni cœur, ni volonté, ni amour propre 
pour continuer à servir sa patrie dans de pa
reilles conditions. 

On aurait tort de croire que la chute du mi
nistère Dupuy ait influé en quoi que ce soit sur 
la détermination de M. Casimir Périer. La 
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PAR 

E u g è n e Fourr ier 

Elle avait pris tous ces détails dans les jour
naux. 

— Brave enfant ! s'écria le commandant, il 
raconte tout cela simplement, fsans forfenterie ; 
il supporte les fatigues sans se plaindre. Quelle 
fête nous lui ferons à son retour I 

Les deux femmes s'efforcèrent de cacher leur 
douleur. Après la prise d'Abomey, Louise dut 
écrire une autre lettre, raconter la fuite de Be-
hanziu, la fin de la campugue, l'occupation du 
pays par le colonel Dodds, promu général. 

Le commandant exultait. Lorsque les jour
naux donnèrent la liste des récompenses, il s'é
tonna de ne pas y trouver le nom de son fils ; 
cela lui paraissait singulier. 

cause en est plus haut. .Elle réside dans la 
lutte sans merci engagée par les éléments dis
solvants contre le régime parlementaire et con
tre les libertés publiques. 

Lorsque, cédant aux pressantes instances de 
ses amis politiques il avait accepté le pouvoir 

; au lendemain de l'assassinat de M. Carnot, il 
; avait espéré que le président dépourvu, de par 
| la Constitution de tous moyens d'action, de-
| meurerait hors des atteintes de la lutte des 
; partis et que la confiance politique de tous les 
i républicains lui donnerait la force et l'autorité 
] nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Il 

avait espéré que ceux qui l'avaient placé mal
gré lui à un poste où on ne peut se défendre 
soi-même auraient pris la défense du premier 
magistrat de l'Etat. Son espoir étant déçu, il 
était de son devoir de se retirer. Tel est le sens 
du message qu'il adressera au Parlement par 
lequel il lui annoncera son intention de rési
gner ses fonctions. 

Obligé de par une Constitution bâtarde, d'es
sence monarchique, de rester neutre, d'être en 
quelque sorte un mannequin entre les mains 
des partis, n'était-il pas tout au moins en droit 
de se croire protégé — moins dans sa per
sonne que dans sa fonction — par les mœurs 
publiques contre l'hostilité des factions révolu
tionnaires? Cette protection, il ne l'a pas trou
vée ; il est naturel qu'il se retire, et il n'est 
pas un honnête homme qui lui donnera tort. 

Maintenant par qui va-t-on le remplacer? 
Le Congrès nous l'apprendra sous peu. 
Quel qu'il soit, nous formons des voeux pour 

qu'il soit à la hauteur de la mission que la con-

Louise écrivit aussitôt : Henri annonçait qu'il 
était décoré pour sa belle conduite ; il avait reçu 
la croix sur le champ de bataille ; de plus, il 
était proposé pour le grade de capitaine. 

La joie du commandant fut immence, sa goutte 
guérit du coup. Il proposa aussitôt à sa femme 
de donner un dîner et d'inviter leurs amis. 

Elle voulut émettre quelques objections. 
Il s'emporta. 
Il faHut obéir. 
Il dressa lui-même la liste des invitations. Le 

colonel de Vandoire qui était dans le secret 
\ vint seul ; on raconta au commandant que les 

autres invités s'étaient excusés. 
Le colonel, maîtrisant son émotion, serra les 

mains de son aucien compagnon d'armes. 
— Toutes mes félicitations, mon cher. 
— lion colonel, je suis le plus heureux des 

hommes ! Je peux mourir, tous mes vœux sont 
exaucés. 

Il ajouta : 
— Vous êtes un ami fidèle, vous ; quant aux 

absents, je les arrangerai bien lorsque je les 
verrai. 

Pendant le dîner, il montra une joie exubé
rante. Les convives faisaient des efforts surhu
mains pour feindre de la gaîté, il ne s'aperce-

fiance et le patriotisme 
pays lui auront confiée. 

du Parlement et du 

CANTON DU VALAIS 
Conseil d'Eîai. — Le Conseil d'E

tat décide la révision de la loi sur l'améliora
tion du gros et du menu bétail du 21 novem
bre 1876. Le Département de l'Intérieur est 
chargé du travail préparatoire pour cette re-
vision. 

* # 
Est acceptée la démission, pour cause de 

changement de domicile, de M. Paul de Tor-
renté, comme conseiller et vice-président de 
Saillon. 

* 
* * 

Est approuvée la circulaire adressé aux pré
fets de district par le Dép. de l'Intérieur, en 
exécution de la décision de Grand Conseil con
cernant les secours sollicités par les communes 
pauvres. 

* 
* * 

M. P.-M. Zen-Ruffinen, à Loèche, est nom
mé capitaine, et M. Edmond de Torrenté, de 
Sion, est nommé 1er lieutenant dans la bat
terie de montagne. 

Sont nommé 1ers lieutenants (fusiliers) : 
MM. Escher Joseph, de Brigue. 

Francey Célestin, d'Arbaz. 
Lagger Emile, de Viège. 
Werlen Joseph, de Ferden. 
Salamin André, de Sierre. 

* * 
La démission sollicitée par M. Jordan Alexis 

vait de rien. Il causait toujours, se grisant de 
ses paroles. Il raconta l'enfance de son fils, en 
rappela les plus petits détails. 

— Ah ! le gaillard, il fera son chemin, ajou-
ta-t-il ; il n'a pas perdu de temps : décoré à 
vingt-six ans et proposé pour capitaine. Il va 
rattraper son père I 

Au dessert, il déboucha le Champagne et rem
plit les verres : 

— A la santé du chevalier Henri Frolier ! 
s'écria-t-il. 

Tous durent lui rendre raison. 
— Bois donc, Louise, dil-il à sa fille qui 

avait à peine trempé ses lèvres dans la coupe. 
Je ne sais pourquoi , ta mère et toi, vous avez 
des figures d'enterrement. 

Le colonel essaya de prononcer quelques pa
roles, mais il barbota ; les tdeux femmes écla 
tèrent en sanglots. 

— Je vois ce que c'est, dit le commandant ; 
elles voudraient déjà qu'il fut revenu. Voilà 
bien les femmes ! 

Quand il rentra dans sa cbambre, il titubait. 
— Ma parole, je suis gris, dit-il ; bah ! on 

n'a pas un fils décoré tous les jours. Dès qu'il 
fut couché, il s'endormit profondément ; les rê
ves les plus riants agitèrent son sommeil pen-



comme membre du Conseil municipal de Mas-
songex n'est pas acceptée. 

* 
* * 

M. Favre Alexandre, fils de Pierre, institu- , 
teur, est agréé comme subtitut de l'office de 
l'état civil de l'arrondissement de Chippis. 

* 
* * 

M. le 1er lieutenant Georges de Cocatrix, 
de St-Maurice, est nommé au grade de capi
taine d'infanterie. 

* 
Est autorisé à titre de « bien plaire » la pose 

d'un siphon traversant la grande route à Plata 
sur Sion, pour l'irrigation du vignoble. 

A la rédaction du Confédéré. 
Veuillez avoir l'obligeance d'insérer la lettre 

suivante que j'adresse par le même courrier au 
curé de Vex. 

Sion, le 17 janvier 1895. 
Monsieur Fardel, curé de Vex. 

Par des insinuations malveillantes et en ré
éditant une calomnie qui avait déjà fait son 
temps, vous me prenez à partie dans votre der
nière correspondance à VAmi du peuple au 
sujet d'un entrefilet paru dans le Confédéré. 

Sachez, monsieur le curé, que je ne m'oc
cupe pas de vos sermons et j'ignore quelle est 
la personne intelligente qui a envoyé cet en
trefilet. 

Heureusement, je n'ai pas eu l'occasion de 
vous fréquenter assez pour employer votre lan
gage et à vos insultes gratuites je ne répon
drai que par le mépris. 

J. TRAVELLETTI, ingénieur. 
Wol-—Le magasin de M. J. rue de Loèche, 

à Sion, a été visité lundi soir par des voleurs 
qui ont emporté un certain nombre de mar
chandises. La police, avertie à temps, s'est 
mise sur leurs traces et a été assez heureuse 
pour les capturer. Ils sont actuellement sous 
les verroux. 

Club-alpin — La section des Diable-
rets du Club alpin suisse organise une course 
d'hiver à la Bella-Tola (3028 m.), sous la di
rection de M. le docteur L. Secretan. 

En voici le programme : 
Samedi 19 janvier. — 5 h. 20 du matin, 

départ de Lausanne ; 9 h. 15, arrivée à Sierre. 
Déjeunera la fourchette ; 11 h., départ à pied; 
4 h., arrivée à St-Luc. Souper. Coucher. 

Dimanche 20 janvier. — 4 h., diane et dé
jeuner ; 5 h., départ ; 11 h., arrivée au som-

dant que dans la pièce à côté, la mère et la 
fille agenouillées donnaient un libre cours à 
leurs larmes. 

A présent que sa goutte avait disparu, il pou
vait reprendre sa promenade journalière. Le len
demain il sortit ; sa fille voulut l'accompagner, 
il s'y opposa. 

— Me prends-tu pour un invalide ? lui de-
manda-t-il. 

Suivant son habitude, il se dirigea sur les 
quais. Les deux femmes étaient dans des tran
ses mortelles : s'il allait rencontrer un ami qui 
lui apprit soudain le tragique événement ! 

Il reviut à l'heure du dîner ; il tenait un jour
nal illustré à la main. 

— Voici un journal qui donne le portrait 
d'Henri, dit-il. Pourquoi ne l'as-tu pas acheté, 
fillette T 

Mais.... je ne l'ai pas vu. 
— Pas vu, il est affiché dans tous les kios

ques [ 
Il lut: 
— Portrait du lieutenaut Henri Frolier d'a

près un dessin de notre envoyé spécial. Il n'est 
pas tout à fait ressemblant, remarqua-t-il, mais 
il y a de l'intention. 

Il regarda la date. 
— Voila deux mois qu'il a paru et vous 

met, collation tirée des sacs ; 12 h., descente ; 
4 h., arrivée à Vissoye, vin chaud; 5 h., départ 
en traîneau ; 6 h. 30, arrivée à Sierre ; 6 h. 57, 
départ du train ; 11 h. 20, arrivée à Lausanne. 

t/assistance par le travail. — Les 
journaux français nous signalent une forme par
ticulièrement intéressante de l'assistance par 
le travail. C'est à Sedan qu'elle fonctionne. 
Une société s'est formée dans cette ville pour 
lutter contre la mendicité professionnelle, et 
voici le moyen qu'elle a imaginé d'essayer. 
Cette société loue à bas prix un certain nom
bre d'hectares de terrains mauvais ou médio
cres aux alentours de la ville. Elle achète une 
certaine quantité d'engrais et de semences. 
Puis, elle choisit des familles pauvres et leur 
distribue, en proportion du nombre des mem
bres qu'elles contiennent, terrains, engrais et 
semences. Les familles choisies cultivent, en 
dehors des heures d'atelier, le jardin dont elles 
ont obtenu la jouissance et en retirent une pro
vision de légumes, pommes de terre, navets, 
choux, etc., sur laquelle elles vivent durant des 
mois. Ainsi se trouve résolue l'une des diffi
cultés les plus grandes que comporte le prin
cipe de l'assistance par le travail : la difficulté 
d'écouler les produits. A Sedan, ce n'est pas le 
public qui est convié à utiliser le travail des 
assistés : ceux ci le consomment eux-mêmes. 

Sérum antidipthérique. — On 
nous prie d'informer le public que pour obte
nir du sérum, il faut s'adresser à la pharmacie 
de l'Hôpital cantonal qui a le dépôt du pré
cieux liquide en quantité suffisante pour satis
faire à toutes les demandes. 

Confédération Suisse 
Comme quoi on est toujours le radical de 

quelqu'un. — La Vérité, un journal catholique 
de Paris, n'est pas sûre que le premier magis
trat de la Suisse soit catholique. Le correspon
dant de ce journal voit en M. Zemp un vulgaire 
« collègue du successeur des Carnot, et des 
Grévy. » 

Tout cela, réplique la Liberté, parce que M. 
Zemp n'aurait parlé de Dieu ni dans son dis
cours à la droite catholique ni dans ses fami
lières allocutions à ses combourgeois d'Eutle-
buch. 

Ici, nous demanderons au correspondant de la 
Vérité: Qu'en sait-il ? Les discours de M. Zemp 
n'ont pas été publiés, que nous sachions ; il en 
a paru des résumés naturellement écourtés et 

me l'avez caché ! Le portrait de mon fils s'étale 
devant toutes les vitrines, on ne parle que de 
ses hauts faits et vous ne me dites rien 1 

— Mais, père, dit sa fille,, je ne regarde pas 
les devantures. 

— Tout cela est singulier, reprit le comman
dant en ouvrant le journal. 

— Donne, je vais te lire l'article, dit Louise 
anxieuse. 

— Je le lirai bien moi-même. 
Elle lenta un suprême effort. 
— Donne, père, tu sais bien que la lumière 

te fatigue la vue. 
— Quand il s'agit de mon fils, j'ai mes yeux 

de quinze ans. 
II prit un coupe-papier et il sépara les 

feuilles. 
Les deux femmes haletantes, atterrées, ne 

pouvaient plus parler. 
Le commandant lut à haute voix : 
— Nos gravures. Nous donnons le portrait du 

lieutenant d'infanterie de marine, Henri Frolier, 
tué.... 

Il poussa un cri. 
Le journal s'échappa de ses mains et il s'af

faissa pour ne plus se relever. 

FIN 

où ne se trouvent que les pensées frappantes 
exprimées par l'orateur. Or, qui se serait avisé 
d9 remarquer si M. Zemp a prononcé le nom 
de Dieu ? Ces choses-là ont quelque importance 
dans tel pays voisin tout pétri d'athéisme officiel, 
et où c'est un problème de savoir si le chef de 
l'Etat fera à Dieu l'honneur d'épingler son nom 
quelque part dans un discours d'apparat. Nous 
n'en sommes pas là en Suisse, où les gouver
nements font même des mandements. M. Zemp 
a pu prononcer dix ou vingt fois le nom de 
Dieu que personne n'aura pensé d'en faire la 
remarque, tant c'était naturel. 

Ces querelles entre ultramontains sont plei
nes d'enseignements. Elles nous montrent, en 
particulier, que ce n'est pas dans la société 
ultra-catholique et surtout dans les bureaux 
des journaux cléricaux que l'on pratique avec 
le plus de ferveur la charité chrétienne. 

En tout cas, il faut être plus catholique que 
le pape pour suspecter l'orthodoxie des opinions 
de M. Zemp. 

Exposition nationale. — Il est 
question d'installer à l'Exposition nationale un 
« village suisse ». Ce village comprendrait de 
25 à 30 maisons, qu'occuperaient les représen
tants des diverses industries domestiques ; 
sculpteurs sur bois, brodeuses, tresseurs de 
paille, etc., portant le costume de leur pays 
respectif. Autour du village on créerait des 
prairies où auraientjlieu des fêtes de monta
gnards et de lutteurs. Les frais de cette créa
tion sont évalués entre 350,000 et 450,000 
francs. Un modèle vient d'être soumis au co
mité. Si ce dernier adopte le projet, le « vil
lage suisse » constituera certainement une des 
plus grandes attractions de l'Exposition na
tionale. 

Assurance militaire. — Le Con
seil fédéral avait chargé son département mili
taire de lui soumettre ses propositions pour la 
revision de la loi fédérale concernant les pen
sions militaires et les indemnités, du 13 no
vembre 1874. En attendant que cette revision 
soit effectuée, il a décidé de ne plus conclure, 
pour 1895 et jusqu'à cette revision, de contrat 
avec une société ad-hoc pour les militaires en 
cas d'accident. Par contre, il garantira aux 
militaires qui deviendraient victimes d'un ac
cident au service, sarjs en assumer, toutefois, 
aucune obligation de droit dans chaque cas 
spécial, une sorte d'indemnité payée par la 
Confédération. En même temps, le Conseil fé
déral se réserve le droit de décider ce qui est 
juste et équitable dans chaque cas particulier. 

.!iosavel3es de» Cantons. 
ST-GALL. — Un bonhomme qui était en 

train de mettre du Lavaux en bouteilles dans 
une cave, à St-Gall, fut tout surpris de sentir 
soudain un liquide glacé recouvrir ses pieds. 
Cependant, comme il avait l'estomac réchauffé 
par l'absorption d'une respectable quantité de 
gorgées de l'élisir du canton de Vaud, il n'y 
prit pas autrement garde et continua sa beso
gne. Mais au bout d'un moment une trombe 
d'eau envahit la cave : c'était une canalisation 
qui venait de se rompre. 

Heureusement l'homme savait nager, il fit la 
planche et réussit à gagner la rive, représentée 
en l'espèce, comme disent les avocats, par la 
porte d'entrée de la cave, au milieu d'un petit 
nombre de bouteilles à moitié pleines qui flot
taient rari riantes in gurgito vasta. Il fallut 
toutes les pompes de la localité et pas moins 
d'une journée de ;ravail pour vider la cave. 

THURGOVIE. — Il y a quelques semaines, 
M. F. W., meunier à Gemmertshausen, s'était 
enlevé un cor d'un coup de rasoir. La petite 
blessure s'envenima et nécessita le transport 



de M. W. à l'hôpital. On reconnut que le pau- . 
vre homme était atteint d'un empoisonnement 
du sang et on tenta de le sauver en lui ampu
tant la jambe ; mais ce fut en vain, il ne tarda 
pas à succomber. 

BALE-CAMPAGNE. — Les autorités com
munales de Gelterkinden étendent leur sollici
tude jusqu'aux petits oiseaux. Pendant les 
grands froids, elles ont fait faire d'office d'am
ples distributions de grains à cette intéressante 
catégorie d'indigents. Nous nous permettons 
de recommander à nos conseils communaux 
cette initiative généreuse et prévoyante. 

GENÈVE. — Quelques chasseurs, ayant or
ganisé ces jours derniers une battue dan3 la 
montagne du Salève, auraient rencontré près 
des Pitons un ours de belle taille. On nous in
forme que cet animal serait tombé sous la balle 
des chasseurs et que cette pièce de gibier au
rait été transportée à Saint-BIaize, où elle sera 
soigneusement dépecée et salée pour le plus 
grand plaisir des touristes gourmets qui tra
versent le Mont-Sion. 

Le Cultivateur prétend qu'un facétieux a 
émis l'idée que ce pourrait bien être l'ours de 
Berne faisant son enquête sur la question des 
zones. 

GRISONS. — Le village d'Ems a, paraît-il, 
conservé une vieille coutume originale. Tous 
les deux ans, le soir de la St-Sylvestre, les ce- j 
libataires, jeunes et vieux, hommes et femmes, ! 

se réunissent et sont publiquement tirés au 
sort par paires. Chacune prend alors son cha-

' cun par le bras et l'invite à un petit souper ; 
ce jour là, ce sont toujours les femmes qui 
paient. Les veuves, qui sont exclues du jeu, 
supplient en vain qu'on ne les oublie plus... vo
lontairement. 

NEUCHATEL. —Reprenant une idée émise 
au Grand Conseil par un député socialiste, un 
des membres de la commission pour la revision 
du règlement de cette assemblée a proposé 
d'élever l'indemnité de présence de 8 à 10 fr. 
par jour. 

La commission a constaté que, parmi tous 
les cantons suisses, c'est le canton de Neuchâ-
qui paye le mieux ses députés au Grand Con
seil. Dans plusieurs cantons, le jeton n'est que 
de 4 à 5 francs. A Bâle, par exemple, où il y 
a deux séances chaque jour, les députés ne re
çoivent que cinq francs, à la condition expresse 
d'assister à ces deux séances. 

A une importante majorité, la commission a 
décidé de maintenir le statu quo, c'est-à-dire 
d'en rester à l'indemnité de 8 francs par jour, 
plus les frais de déplacement, représentés par 
le prix d'un billet de. chemin de fer, seconde 
classe, deux courses simples, ou de la poste. 

Nouvelles de TEtrang-er. 
France. 

PARIS, 17 janvier, 9 heures du soir. — 
M. F6lix Fanrc, ministre de la nmrine.'cn fa
veur île qui n Wnldcck-KoiiSMcnu s'est dé
sisté, a été élu président de In République 
française, au 2e tour par 130 voix. 

Au 1er tour M. Brisson en avait obtenu 344 
et M. Waldeck-Rousseau 195. 

Explosion de dynamite. — Une explosion 
s'est produite dimanche soir, rue de Monceau 
65 à Paris. 

Un valet de chambre qui rentrait coucher 
aperçut sur une fenêtre du rez-de-chaussée un 
objet dont s'échappait des étincelles. Il prévint 
le concierge qui saisit l'objet et le jeta sur la 
chaussée. Aussitôt une violente explosion se 
produisit, brisant toutes les vitres da numéro 

63 et celles du réverbère voisin. Personne n'a 
été blessé. 

Les débris recueillis font supposer que l'en
gin consistait en une boîte de ferblanc cylin
drique garnie de mitraille et chargée de poudre 
verte. 

L'immeuble numéro 65 est contigu à celui 
qu'habite le banquier juif baron Camondo. 

— 3000 grévistes se sont rendus avant-hier 
devant une usine de Roanne. Leur attitude 
étant agressive, le sous-préfet dut faire les 
sommations légales et la gendarmerie chargea 
pour faire disperser les manifestants. Le dé
puté socialiste Carnâud, qui menaçait le sous-
préfet, a été arrêté. 

Belgique 
Le bruit court à Bruxelles que le roi serait 

décide à abdiquer si les Chambres ne votent 
pas l'annexion du Congo à la Belgique. 

La Réforme, journal radical, refuse de croire 
à ce bruit. 

D'après d'autres racontars, le roi vendrait 
le Congo à la France, si l'annexion est re 
poussée. 

Faits divers. 

Le temps qu'il fait. 
Aux froids excessifs de ces jours passés, a 

succédé tout-à-coup un abaissement de tempé
rature auquel on était loin de s'attendre. En 
plaine, le dégel est général, activée encore par 
la pluie qui est tombée abondamment durant 
ces deux derniers jours. Les routes sont impra
ticables en raison de la grande quantité de 

\ neige tombée ; il importe que la voirie vicinale 
! prenne ses mesures pour faire le déblayage le 
| plus tôt possible pour faciliter les communica

tions. Néanmoins, on signale dans certaines 
; parties de la Suisse d'énormes chutes de neige. 
| Lundi soir, la couche de neige dépassait un 
! mètre de hauteur à Bellinzone et il continuait 
i à neiger. Hier, la circulation des trains était 
j suspendue ; le courrier du Gothard n'était pas 
! arrivé à Bellinzone ; les communications avec 
; l'Italie étaient également interrompues. 
j La neige atteint 1 m. 60 à Airolo ; à Faido, 
! il y en a 1 m. 20. Sur plusieurs points il y a 
| eu des avalanches. 
! A Davos, forte chute de neige. Dans une 
! avalanche à la Fluela, quatre chevaux et un 
i homme ont été engloutis. 
! — La route postale Buttes-Ste-Croix, est 
S coupée par une avalanche tombée à Noirvaux. 
! Tous les passages des Grisons sont interceptés. 
j La ligne du Gothard a été rouverte hier ; la 
j malle des Indes a pu passer avec quelque re-
! tard. Mais la neige recommence à tomber et le 
; passage a de nouveau été intercepté la nuit 
! dernière, près d'Ossogna, par une avalanche. 
j Une armée d'ouvriers est occupée au déblaie-
i ment. Toutes les dépêches et les envois pos-
'• taux restent provisoirement à Bellinzone. Au 
; Simplon, on mesure un mètre et demi de neige. 
| Bloqués par les neiges. — A Naye, les gar-
: diens (mari et femme) de l'hôtel, qui n'ont 
; d'autre compagnon que leur chien St-Bernard, 
; commencent à trouver l'hiver bien dur, dit la 
j Feuille d'Avis de Yevey. Avec trois mètres de 

neige et —14°, ils ne peuvent guère effectuer 
\ d'autre promenade que d'aller — grâce à des 
; tranchées qu'ils doivent entretenir presque 
journellement — du bâtiment de la gare, où 
ils logent, à l'hôtel et à l'observatoire, où ils 

! sont chargés de prendre à heures fixes, des ob-
' servations météorologiques. Chaque matin, ré

gulièrement, ils téléphonent à Glion pour don
ner de leurs nouvelles. 

Ils ont heureusement des provisions en abon
dance : des galettes (qui remplacent le pain), 
du pétrole, bois, etc., etc., et des conserves en 
suffisance. 

Toute communication £autre que par le t é 
léphone) est impossible. Le tunnel de Naye est 
bouché, et il est à prévoir que de tout l'hiver, 
ces gardiens, philosophes souvent malgré eux, 
ne verront pas d'êtres humains. 

En Italie-, deux trains de voyageurs du 
tramway de Milan à Pavie sont restés bloqués 
dans la nuit de mardi, par la neige, pendant 
10 h. dans le voisinage de Torremangano. Sept 
locomotives ont été envoyées de Milan et ont 
réussi, après des efforts inouis, à amener les 
voyageurs à Pavie, le lendemain à 4 heures. 

— A Mezzoiuso, bourgade de 7,000 habi
tants, de la province de Palerme, a eu lieu un 
éboulement de la colline qui domine la localité. 
De gros blocs sont tombes avec fracas sur le 
quartier san Basilo. Les habitants épouvantés 
ont pris la fuite. A Anzano et Montagrito, pro
vince d'Avellino, quatre maisons se sont écrou
lées sous le poids de la neige. Il y a eu trois 
morts et deux blessés. Sur la montagne Mas-
sico, près de Sessa, province de Caserte, une 
grotte s'est effondrée, ensevelissant 11 bergers 
dont 8 ont péri. 

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
STATION MÉTÉOROLOGIQUE DE SION 

U'observatoire est situé au Couvent des Capucins. 
(Observations du mois de décembrel894) 
Température moyenne du mois —1° 3 

Maximum le 19 = -f-6° 8 
Minimum le 29 — —7° 8 

Différence = 14° 6 
Plus grand écart de température dans une 

journée le 15, +6" 2 : — 1° 8 = 8J 

Total de l'eau et de neige tombées pendant 
le mois = mm (pluie 2, 6) ; neige 23, 5 cm. 

Plus forte neige tombée dans une journée, le 
31 = 8 cm. 

Caractère du temps du mois : beau, mais 
froid. 

Décembre 1893. 
Température moyenne du mois =0° 56. 
Maximum le 20 -f- 7° 1 
Minimum le 31 — 6° 5 

Différence -f 13° 6 
Plus grand écart de température dans 1 jour

née le 19 ; = 4-6"6 : - 2° = 8°6. 
Total de pluie tombée pendant le mois 3mm8. 
Plus forte pluie tombée dans une journée, le 

11 = 2mm 9. 
Caractère du temps du mois : beau, mais 

froid. 

M. JUSTE MEKMINOD et sa famille remercient 
sincèrement leurs amis et connaissances pour 
tous les témoignages de sympathie reçus à 
l'occasion du décès de Madame J . M e i ' I l l I -
n o d , leur chère et regrettée épouse, mère et 
parente. 

F. Jelmoli, dépôt de fabrique, Zurich, envoie 
à qui demande franco : Echantillons de 
Cheviots, 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. 

Bonne année à tous ! 
Aux millions d'amis et clients assidus, 
Lesquels sont si nombreux qu'on ne les compte plus, 
J'adresse mes souhaits pour cet an qui commence^ 
Avec l'expression de ma reconnaissance. 

"Victor Vaissier, créateur du savon du Congo. 



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 Neuchàtelois suivants : 

Suisse Libérale — Feuille dWvis 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 

SUISSES ET ETRANGERS 

AGENCE DE PUBLICITÉ HAASENSTEIN & VOGLER 
SIOSJ. 

•HBŒaasaafiS^SKïi: 5rzj^Zii22Zi3&Èîx2iai?£^£Jiï£& 

Avis aux Entrepreneurs 
Ceux qui auraient l'intention de soumissionner pour la construction à 

forfait d'un grand hôtel au col du Lens, sur Saxon, sont priés de faire 
leurs offres pour le 25 janvier. 

Pour voir plans, cahier des charges, etc., s'adr. à J. BLANCHOUD, 
à SION. 

HOTELIER, Suisse, expérimenté, 
cherche pour la saison d'été une 
place de 

ifiRECTEUBl 
| ou chej de réception ou évent. un 
I hôtel à louer. Adres. offres sous 

chiffre L 498 L à l'agence de publi
cité Haasenstein et Yogler, à Lau
sanne. 

iAUX SOCIÉTÉS DE CHANT 
2 5 C H Œ U R S d'H03E353S 

de diïeri degrés de force. 
t Prix: 30 cta. — ptr 20 eïempl. 25 ets. 

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. 

C O M P A G N I E D B S 

MESSAGERIES W MARITIMES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1', 2* e t 3' c lasse 
Marchandises 

Grand confortable à toutes les 
c lasses . 

Lignes de Chine desservant l'Inde, 
Batavia, la Cochinchtne, Manille, le Ton-
Un, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 
(Seychelles), l'Australie et la Nouvelle-Ca
lédonie. 

Services a grande vi tesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Gonstantinople, Smyrne, 
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*Sa-
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosarlo. 

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

Genève : Charles Fischer. — Ziiric/i : Walther Junior 

flWMMumnir-i^i»«vn.5*nî-

sont, k'iâce à une construction soignée, a un ajustage exact 
et a l'emploi exclusif de matériaux excellents, les 

Meilleures couseuses du monde. 
Elles sont également insurpaesables pour la m a r c h e 

s i l enc ieuse et fac i l e , pour la durabilité et pour l'ornemen
tation bien réussie. 

Catalogues Illustrés et descriptions gratis. 

Dépôt de la Fabrique : 

Tannig'ei'-îîufour, Aigle 

J'offre 1000 quintaux 
lOkil iOOkil 

Prunes nouv. de Turquie 2.90 26.— 
Poires sucrées savoureu

ses 4.30 40.— 
Grosses poires de tables 

extrafines (Edelbirnenj 5 40 49.— 
Poires sècbes 4.10 39.— 
Figues nouvelles 3.80 34. 
Raisins secs (Rosinen) 5.20 49.— 

Pour quantités de 500 à 1000 kg. 
encore à bien meilleur marché. 

J. WINIGER, 
Boswil (Argovie). 

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 bonne qualité, coupe 
garantie, façon soignée, mes prix ne 
sont établis qu'au comptant. 

Se recommande 

J LVlOUEillftOllF 
MONTHEY. 

CSCAUG0TS Bien bouchés choisis, 
L SCARGOTS sans petits. 
DEMAMDÉS ; poids moyen exigé 
18 kilos au mille. Crédit sûr. 

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

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

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

SION IMPRIMERIE JOS. BEEGSli. 

V 
j CHŒURS MIXTES 
t Prix: 40 cta. — par 20 eicmpL 30 cts. 

3 C A N T A Ï S S 
Grandson — Davel — Pestalozzi 

pour c h a ' u n mixtes, chaura d'hommes et écolei 

Prix: 40 etj. — p:-.r 20 eïempl. 30 et». 

Envoi du catalogue et de spécimen* BUT demande 

S'adresser à l'antenr: 

à S<° CROIX (Vaud). 

SOLUBtE ^ 
PUB ET EN POUDRE 
fortifiant et nutritif, réunis
sant à la fois : arôme exquis, 
digestion facile et bon mar
ché, le kilo produisant 200 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sanitaire, ce cacao se 
recommande à chaque mé
nagère, il est hors ligne pour 
les convalescents et les con-
ititutions délicates. 

Ne pas confondre ce cacao 
avec tous les produits de 
môme nom, offerts trop sou
vent sans mérite aucun. La 
préparation de mou cacao 
est basée sur des procédés 
scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

CHOCMÂMtitJS 
En vente cher MM. Zumoffen, néî à Mon" 

Ihey, deOuay, pharm. a Siou, Paint, pharm 
à Sion, Ziimnermann, pharm. à Siou, J - M . 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre. 

MONTRE? 
Pour liquider mon stock ie cède 

les meilleures montres argent re
montoirs soignées et magnifiques 
à fr. 15 au lieu de fr. 25; montres 
en or à fr. 35 au lieu de fr. 50, 
contre remboursement. 

Jean GERBER, fils 
à DÉLÉMONT (Jura Bernois,) 




