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CANTON DU VALAIS 
Les obsèques de MM. Fama. 
Les obsèques de M. Charles Fama, député, et 

ie son père M. Joseph Fama, ont eu lieu di
manche à Saxon, au milieu d'un concours im
mense de population venue de toutes les par-
lies du pays pour rendre les derniers devoirs 
aux regrettés défunts. 

Ce n'est pas exagérer que d'évaluer le cor
tège de 1000 à 1200 personnes. 

Jamais il ne nous avait été donné d'assister 
a des funérailles aussi imposantes. 

Le recueillement de la foule, la tristesse 
peinte sur tous les visages disaient assez com
bien la perte que nou3 avons faite nous était 
sensible, douloureuse. 

Les deux cercueils recouverts d'une draperie 
aux couleurs fédérales étaient déposés sur le 
quai de la gare, ils disparaient sous un amon
cellement de couronnes, témoignages éloquents 
des sympathies et des regrets laissés par les 
iéfuats. Nous en avons remarqué de trè3 belles. 

C'est de là qu'est parti le cortège pour se 
rendre au caveau mortuaire édifié dans le parc 
ée la villa où reposent déjà les restes de M. 
Denis Fama, 

En lêtti marche la fanfare de Saxon qui joue 
me marche funèbre d'une grande expression. 

Viennent ensuite les neuf délégations des 
sociétés de Secours mutuels avec leurs dra
peaux. Derrière elles suivaient les deux cer-
sueils, celui de M. Fama père, traîné par deux 
«aevaux, et celui de notre regretté ami porté 
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Le Mesnil-au-Bois 
PAU 

Charles D E M I S 

— Soit, dit-il, je l'avoue... Mais, vous le voyez 
bien, me voici prêt à marcher à l'église ? 

— Oui ! répliqua vertement la tante Rose. 
Oui, mais vous avez hésité... vous n'aimez pas 
Bernardine ! 

— Oh ! quant à cela.... 
— Vous ne l'aimez pas, monsieur... non... 

vous ne l'aimez pas !... car, à la veille de deve
nir son mari, vous vous étiez laissé séduire par 
un autre amour, pir le luxe, par la fortune... 
Q_ie sais-je encore, moi ? Vous aviez peur de h 
pauvreté, peur du travail, peur du pain bis I... 
Oh ! oh ! je sais bien ce que vous allez me dire : 
c'était un dernier moment de faiblesse, et j'en 
ai triomphé !... aujourd'hui. . soit. . Mais vous 
vous en repentiriez dès demain et pour Ber
nardine, pour tous les gens de cette maison, 

par douze jeunes gens"; les cordons du poêle de 
ce dernier étaient tenus par MM. Jules Ducrey, 
conseiller d'Etat, Couchepin père, avocat, Gil-

: lioz, greffier et le Dr Beck, tous membres ou 
fondateurs de la Société de Secours mutuels. 

j Venaient ensuite la famille dont la douleur 
: poignante faisait peine à voir, la députation li-
; bérale au complet, une grande partie de la So
ciété des officiers en civil, les autorités commu
nales de Saxon et de nombreux ami3. 

Au bord du caveau deux discours ont été 
prononcé, l'un par le Dr Beck dans lequel il a 
retracé la part prise par Charles Fama au dé
veloppement de la Société de Secours mutuels, 
son activité, son désintéressement, ses rares 
qualité de cœar et d'esprit ; l'autre par M. l'a
vocat Défayes qui a rappelé sa carrière politi
que. 

Ces deux discours ont fait une grande im
pression sur l'assistance ; nous croyons faire 
plaisir à nos lecteurs en repioduisant celui de 
M. Défayes ; dans notre prochain naméro nous 
publierons celui du Dr Beck. 

Il est de notre devoir de mentionner l'ab
sence intentionnelle de la délégation du Con
seil d'Etat et de celle du Grand-Couseil, moti
vée par des scrupules religieux. Nous nous 
abstiendrons de la commenter, mais on nous per
mettra cependant de dire qu'elle a été sévère
ment qualifiée par toutes les personnes présen
tes. 

A deux heures, la cérémonie funèbre était 
terminée. 

Cette pieuse manifestation laissera, nous en 

pour vous-même, ce serait le malheur ! 
E1, comme le vicomte essayait vaiuement une 

réponse pleine d'embarras, la vieille paysanne 
poursuivit, avec plus encore de convtction et de 
touchante autorité dans la voix : 

— Monsieur le vicomte, il est des caprices 
que les jeunes gens de votre classe peuvent se 
permettre, mais il en est d'autres que l'honneur 
leur défend. Et le jour où vous vous êtes em
barqué dans la tempêle avec le pauvre Pierre 
Terruel, le jour où vous l'avez fait périr... lui, 
un père de famille... ce jour-là, vous commet
tiez une moins mauvaise action que celle que 
vous voulez accomplir aujourd'hui ! 

A ce terrible souveuir, Roger se voila la face 
dis deux mains et poussa un cri étouffé. 

Quant à la tinte Rose, sublime de bon sens 
et de foi, elle leva ses yeux suppliants vers le 
ciel et, dans ce moment suprême, encore une 
fois elle pria. 

Mais, tout à coup, la porte se rouvrit violem
ment du dehors, et Pétronille, tout effarée, se 
précipita dans la chambre, en criant : 

— Tante Rose ! tante Rose I en voici bien 
d'une autre maintenant! Jacques qui veut partir, 
avant même la cérémonie ! Maître Cotentin le 
retient depuis un instant, mais je doute qu'il y 
suffise, le cher homme ! qu'est-ce qu'il faut 

sommes certains, à tous ceux qui y ont assisté, 
une profonde et durable impression. 

* 
* * 

Mesdames et Messieurs, 

L'immense concours de parents, d'amis et de 
connaissances qui se pressent aujourd'hui autour 
de la tombe de Charles Fama pour lui rendre un 
dernier hommage et lui dire un suprême adieu' 
est un éclatant témoignage de l'estime et des 
sympathies que le cher défunt avait su se con
cilier; mais en même temps il nous fait davan
tage sentir, combien est grande, douloureuse, 
irréparable, la perte que nous venons de faire. 

Une voix éloquente vient de nous retracer 
cette existence, toute de travail, de labeur, de 
bonté, de dévouement; elle nous a rappelé ce 
que fut Charles Fama pour ses proches, pour 
ses amis et pour le Valais qu'il aimait tant ; 
elle nous l'a montré s'intéressant à tout et à 
tous, consacrant son intelligence, son cœur et 
son énergie à toutes les œuvres utiles, travail
lant sans cesse au développement de son pays 
dans tous les (domaines de l'activité humaine. 
Et cette voix qui rendait ainsi hommage à 
une aussi belle carrière n'était que l'écho de 
ce que tous nous pensons et sentons dans no
tre cœur. Mais à côté de ces hautes qualités, 
Charles Fama en possédait d'autre3, à raison 
desquelles nous comprenons mieux encore com
bien notre deuil doit être amer et nos regrets 
profonds. 

Qu'il me soit donc permis d'examiner devant 
vous ce que fut Charles Fama comme citoyen. 
Si je prononce par la suite le mot de politique, 
même au bord d'une tombe, que l'on ne s'en 
effraie point. Comme i| nous en a donné l'exem
ple, je respecterai toutes les opinions et toutes 
les croyances ; comme Charles Fama, je n'aurai 
pas un mot de blâme pour ceux qui pensent 
autrement que moi. 

faire ? 
La tante Rose ferma les yeux comme pour 

mieux se recueillir. Puis, avec un accent brefet 
résolu : 

— Fais descendre Bernardine ! commandat-t-
eUe. Bernardine seule peut retenir Jacques.,. Et 
s'il s'obstinait encore au départ, eh bien... dis 
tout ! 

— Enfin I souffla joyeusement Pétronille. 
Et, précipitamment, elle disparut. 
Nous allions demander une explication. 
— Silence ! fit la tante Rose, en approchant 

une oreille du plancher, comme pour chercher 
à entendre ce qui allait se passer en bas. 

Puis un vague souvenir paraissant la frapper 
tout à coup, elle se peucha davantage encore, 
promena sa main sur les vieilles planches ver
moulues, et, sous l'étroit tapis piacé devant la 
tab'e, unit par retrouver un ancien judas, dont 
elle fit aussitôt, mais, sans bruit, sauter la 
planchette avec la pointe de son couteau. 

Curieusement inclinés vers elle, nous suivions 
en silence chacun de ses mouvements. 

L'ouverture une fois rétablie, elle y plongea 
ses regards la première ; mais, après quelques 
secondes à peine, la démisquaut pour nous : 

— Regardez. . et écoutez ! dit-elle à voix 
basse. 



Charles Fama fut élu député au Grand-Con
seil pour le district de Martigny en 1877 et sié- ' 
gea sans interruption jusqu'à sa mort. A cha- | 
que renouvellement du Grand-Conseil, d'impor
tantes majorités lui confirmèrent son mandat et 
certes, ce n'était que justice, car s'il y eut un 
député qui avait à cœur de remplir dignement 
et consciencieusement les fonctions de repré-
ssntant du peuple et qui fit preuve d'assiduité aux ' 
sessions et aux séances, ce fut bien Charles Fama. i 
S'il neprit pas une grande part aux discussions de la 
Haute Assemblée, il était par contre un travail- j 
leur acharné dans les commissions et il ne faut j 
pas se dissimuler que le travail des commissions ' 
est aussi considérable que la discussion publi
que, car c'est là que se préparent les matériaux 
nécessaires à l'édification des lois et des règle
ments. Charles Fama était généralement appelé 
à faire partie des commissions les plus impor
tantes et l'on y appréciait surtout la rectitude 
de son jugement, sa compréhension immédiate 
des questions à traiter, sa compétence en ma
tière financière et administralive. 

Son opinion i| la donnait franchement et sans 
réticences, parce qu'il était loyal de cœur et 
droit de caractère, parce qu'il n'avait en vue 
que le bien de son pays. Jamais on ne le vit 
transiger avec sa conscience et ses principes. 
Sincère dans ses convictions il savait les défen
dre avec vigueur tout en demeurant toujours 
respectueux de l'opinion des autres et courtois 
avec ses adversaires. 

L'on peut dire de lui qu'il réalisait le type de 
la probité et de l'honnêteté politiques. Aussi ne 
comptait-il que des amis parmi ses collègues, 
même parmi ses adversaires. L'estime à laquelle 
on le tenait se traduisit à trois reprises diffé
rentes par son élection au bureau du Grand-
Conseil en qualité de scrutateur. 

Le Grand Conseil et le district qu'il représen
tait, perdent en lui un député qui joignait à de 
hautes compétences, un zèle et un dévouement 
remarquables. Jusqu'au moment où il fut enfin 
terrassé par la terrible maladie, il consacra à 
son pay toute sou intelligence et toutes ses for
ces. Ii est mort comme un soldat sur le champ 
de bataille. 

Hélas ! cette mort nous frappe encore bien 
plus vivement nous, ses collègues de |a mino
rité, nous, ses collègues du district de Marti
gny, dont i| partageait \es aspirations et les ten 
dances, nous qui luttions côte à côte avec lui 
pour les principes démocratiques et progressis
tes 1 

Quel ardeur à servir la cause libérale, quel 
dévouement de tous les jours et de tous les ins
tants il M montré pour notre parti ! 

Les jours de victoire, modeste, il s'effaçait 
mais les jours de défaite il était le premier à 
relever la tête ; dans les moments de découra
gement, de défaillance, c'était sa chaleureuse pa
role, son indomptable énergie qui relevait les 
courages abattus. < En avant, toujours ! » disait-

XXV 

Le vieux judas, oublié sans doute depuis des 
années, donnait précisément au dessus de la 
gianu'sa le, mais pour ceux qui se trouvaient 
en bas, devait rester invisible et comme perdu 
dans es sombres embrasures des grosses soli
ves en fu niées. 

Nous n'aperçûmes tout d'abord que deux per
sonnes : maître Coteutin et Jacques. 

Jacques tenait sa valise de voyage à la main 
droite, et cle l'autre, cherchait à écarter le no
taire qui, très énergiquement, lui défendait le 
passage. 

— Non ! disait il en même temps, non, Jac
ques... je ne ^ous laisserai pas partir encoie... 
c'est ma consigne ! Un peu plus tard, je ne dis 
pas... mais avant que le oui fal ne soit pro
noncé, ce serait par trop fort ! 

— Il le faut, vous dis-je, répliquait avec une 
fiévreuse irritation l'obstiné voyageur, J'avais 
espéré pouvoir être présent au mariage. Je i'a-
vais même promis, j'en conviens... Mais décidé 
ment je ne veux pas... Je ne puis pas!... Voyons, 
nvilre Cot'niin, voyons... je vous en supplie! 

— Inflexible, vous dis-je ! ripostait le notaire. 
La garde meurt mais ne se rend pas... Soyez 
donc raisonnable... Attendez au moins que... 

il, et, la défaite oubliée, on allait le cœur plein 
d'ardeur à de nouvelles luttes. 

Mais à l'énergie il savait 'allier, qualité rare 
et précieuse chez un homme politique, une sage 
prudence et un parfait sang froid, et dans les 
circonstances les plus critiques sa présence d'es
prit nous fut toujours d'un inestimable secours. 
C'est donc un des meilleurs parmi les nôtres 
que nous voyons disparaître en Charles Fama. 

Libéral convaincu, progresiste éclairé, voilà 
l'homme politique ! Citoyen dévoué à sa patrie, 
voilà le député 1 

Belle et noble figure dans tous les tôles qu'il 
a remplis, dans toutes les situations qu'i| a oc
cupées ! 

Eh bien, cher collègue et ami, au nom de tes 
collègues, au nom du parti libéra], au nom du 
district de Martigny, je viens t'apporter l'hom
mage de notre estime, de notre reconnaissance 
et de nos regrets. 

Et si je devais me permettre d'adresser une 
parole de consolation à sa famille éplorée, je lui 
dirais : Comtempiez autour de sa dépouille mor
telle, cette fou|e émue et affligée et voyez com-
il était aimé 1 

Adieu ami fidèle et dévoué ! Tes restes reposeront 
dans |a tombe que tu t'es choisie, mais ta pen
sée planera sur nous ; ta bouche est muette et 
glacée, mais ta parole résonnera toujours dans 
nos cœurs et pour honorer ta mémoire nous tâ
cherons de marcher dans le lumineux sillon qu'a 
tracé ton passage dans ce monde, 

Adieu et repose en paix. 

Décisions du Conseil d'Etat. 
I II est prenoncê une amende de 500 fr. con-
| tre X. de Bruchon, vallée d'Aoste, pour avoir 
; vendu en Suisse pendant le mois de décembre, 

trente vaches on génisses qu'il y avait impor
tées d'Italie les 5 et 6 avec obligation de les 
transiter immédiatement sur la Savoie. 

i * 
j •# 'A' 

î M. Jos. Pont, ds feu Joseph, est nommé pro
cureur de l'église de St Pierre-des Clages, dont 
la propriété et l'administration appartiennent 
à l 'Etat. 

i * 
j Le Conseil d'Etat décide de continuer pour 

l'année 1896 le subside accordé à ïroi l let Jos, 
pour études des beaux-ats à Milan. 

* 
* * 

Le nommé Pochon Hyp, est autorisé, à titre 
de bien plaire, à placer un cable à traver le 
Rhône sur le territoire d'Evionnaz et de Col-
longes pour transport de bois 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat alloue un subside de 500 
fr. sous la rubrique « abords des glaciers » pour 

Il n'acheva pas. Nous ne pouvions voir toute 
l'étendue de la graud'salle, mais au brusque 
changement des physionomies, au bruit surtout 
des gros sabots de Pétroniile, nous comprimes 
aussitôt que Bernardine était là. 

— Ma filleule!,., s'écriait effectivement le no
taire. Ah ! ma filleule, venez donc à mon aide, 
et faites entendre raison à cet entêté-là qui veut 
absolument prendre la fuite... 

Ces derniers mots étaient superflus, Jacques 
ne songeait plus à fuir. Tourné maintenant vers 
l'autre porte, il restait immobile, charmé, comme 
en extase. 

Oh ! je ne m'en étonnai nullement, allez, car 
Bernardine arrivait déjà dans l'espace exposé à 
nos regards... Bernardine en mariée... et sous 
cette blanche robe, sous ce voile blanc, le front 
ceint de la chaste couronne de fleurs d'oranger.. 
Jamais, non jamais encore elle ne m'était ap
parue si belle ! 

Elle marchait lentement, comme ces séraphi-
ques fiancées que l'on voit en rêve, et, sans 
avoir (iit un seul mol, elle vint poser une main 
sur l'épaule de Jacques, qui tressaillit à ce con
tact et devint plus pâle encore. 

Puis, les yeux dans les yeux et d'une voix 
triste, elle lui dit : 

— Jacques., mon ami... mou frère .. Ah ! 

l'établissement d'une route projetée entre Luc 
et Ayer. 

* 
* * 

Le sergent-major Bovier P., à Leytron, est 
nommé lieutenant du lanisturm. 

* 
* * 

La commission chargée de l'étude du projet 
de loi sur la police sanitaire est convoquée pour 
le 27 janvier courant. 

* 
| Le nommé Glanzmann est nommé concierge 
| et préparateur du musée an collège de Sion. 
| * 
| M. le notaire L. Salzmann, de Naters, est 
j nommé dépositaire des minutes de M. Gaspard-
; Ignace de Sépibus, de Miirel en remplacement 

de M. Alph. de Sépibus père. 
La session du Grand-Conseil prorogée de 

nombre dernier est fixée au 8 mars prochain. 
* 

* * 
Il est porté un arrêté convoquant les assem

blées primaires du district de Martigny pour le 
26 courant à l'effet de procéder à l'élection 
d'un député en remplacement de M. Charles 
Fama décédé. 

* 
Ensuite de la récusation du rapporteur et da 

rapporteur-substitut, le Conseil d'Etat nomme 
M. l'avocat HermaunGentinettaà Loèche com
me rapporteur ad hoc dans 2 causes au correc
tionnel pendantes par devant le tribunal du dis
trict d'Herens. 

* 
* * 

Le Conseil d 'Etat approuve les travaux da 
défense et de reboisement dans les communes 
ci-après : Obeiwald à Nulla, fr. 4672,06 ; Bina 
à Sehweifbodenschluct, fr. 4 0 7 ; VIuuster-Ges-
chemr à Escherwali , fr. 1672,90. Total fr. 
7051,96., et k u r alloue le subside prévu da 
20 0 / 0 . 

* * 
Il est accordé sur ie fonds du lOrne de 

l'alcool : 1° à la commune de Brigue -Thermen 
un subside du 50 0/o pour la pension d'un en
fant à placer à l'établissement de correction 
de Drogneus ; 2° à la commune de Munster la 
somme de 200 fr. pour frais de pension d'un 
aliéné a l'hôpital de îlarsans. 

* 
* * 

Il est prononcé une amende de 5 fr. contre 
X. pour contravention à l'article 4 de la loi sur 
les fabriques, pour déclaration tardive d'acci
dent. c'est mal, et vous m'affligez bien le cœur... 
Mais pourquoi donc cet empressenieut ?... pour
quoi donc vouloir me quittre ainsi ? 

— Pourquoi f... fit Jacques, avec un premier 
élan involontaire, avec un cri de douleur arra
ché à l'âme... Pourquoi?... 

Mais, effrayé sans doute du mot qui lui mon
tait aux lèvres, il se cacha tout à coup le vi
sage dans ses deux mains et se tut. 

Oui... Mais Pétroniile était là, Pétroniile avait 
carte blanche, et sa grosse et, franche voix fit 
spontanément explosion au milieu du silence, 
afin de compléter l'aveu de Jacques : 

— Eh pardine ! s'ecria-t-elle enfin, c'est parce 
qu'il ne se sent pas la force de vous voir en épou
ser un autre, parce qu'ii avait espéré que votre 
mari, ce serait lui... parce qu'il vous aime ! 

A ce dernier mot, qui, pour Bernardine éclai
rait tout le passé, el'e se recula comme au boni 
d'un abîme, et les mains en avant, le corps 

i tout palpitant, la voix toute brisée : 
j — Jacques, fit-elle. 0 mon Dieu ! Jacques... 

Jacques, est-ce vrai ? 
! Jacques eut un dernier mouvement pour fuir 
' une dernière fois, le notaire l'arrêta. Puis ré

pondant à sa place : 
i (-i suivre) 



Conférences agricoles 1896. — Le 
Département de l'Intérieur porte à la connais-

. sance du public agricole qu'il fera donner quel-
, ques conférences publques et gratuites sur di
vers sujets de l'économie rurale. Ces conféren
ces données par M. N. Julmy, sous-directeur 
de l'école pratique d'agriculture d'Ecône, au
ront pour sujets : 

, 1. Elevage du bétail. — Choix des repro
ducteurs.— Soins à donner aux jeunes ani • 
maux à l'écurie et à l'alpage. — (Démonstra
tions à projections lumineuses.) 

2. Alimentation du bétail. — Etude des 
principaux aliments. — Alimentation de l'été 
en plaine. — Alimentation en hiver. 

3. Culture foui ragère. — Création de prai
ries artificiel es, temporaires et permanentes. 
— Engrais et soins à leur donner. 

Les conférences auront lieu comme suit : 
Vétroz dimanche, le 16 janvier, 2 h. du soir 
Savièse » 2 février » 
Salvan » 9 février » 
Riddes » 16 février » 
Sembrancher » 23 février » 
Bagnes » 1er mars » 
Troistorrents > 8 mars » 

Les communes où ont lieu les conférences 
sont priées de mettre un local convenable à la 
disposition de M. le conférencier. Les agricul
teurs sont invités à assister en grand nombre 
à ces utiles instructions. 

Sion, le 12 Janvier 1896. 
(signé) de CHASTONAY 

Mgr Abbet — C'est le 2 février qu'aura 
lieu le sacre du nouveau coadjuteur, Monsei
gneur Abbet. 

Chemins de fer. — Le Conseil fé
déral a accordé, pour la ligne de chemin de fer 
Martigny au Châtelard par Salvan et de Marti-
gny-Ville à Martigny-Bourg, une prolongation 
de délai pour la présentation dis documents 
techniques et financiers prescrit?, ainsi que des 
statuts de la société, 

verts ou plies, sans bande, enveloppe ou lien. 
I<ête de ïestalozzi. — La fête du 150me 

anniversaire du grand éducateur dont la Suisse 
s'honore, a été partout célébrée dimanche avec 
enthousiasme. 

V-tRIËTÉ. 
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Confédération Suisse 
Militaire. — Le Conseil fédéral a fixé 

comme suit les écoles I et II de sous-officiers 
de troupes d'administration pour cette année, 
savoir: Ecole n° 1, pour les sous-officiers de 
toutes 1rs armes des divisions I, II et VIII (de 
langue française) du 17 février au 10 mars, à 
Thovair ; école n° 2, pour les sous-officiers de 
toutes les armes des divisions III, IV et V, du 
11 mars au 12 avril, à Thoune. 

Monnaies. — Le Conseil fédéral a dé
cidé que les nouvelles pièces de 20 francs suis
ses portera 22 étoile?. 

Emigration — Le chiffre des émi-
grair.s suitsts à destination des pays d'outre
mer a été en 1895 de 4368, soit 419 de plus 
qu'e" 1894. 

Suissesses à l'étranger. — M. A. de 
Claparède, minore de Suisse a Vienne, met de 
nouveau hs jeunes filles suisses en garde con
tre les dangers auxquels elles s'exposent si 
elKs acceptent, se trouvant en Suisse,les offres 
des agences de placement de l'étranger, qui 
leu' réclament des frais exagérés. La légation 
de Vienne n çoit de nombreuses plaintes à ce 
à ce sujet, 

Postes. — Le Conseil fédéral a mod.fié 
comme suit le chiffre 6 du règlement de trans -
port pour les postes suisses, du 3 déet mbre 
1894. En exécution de l'article 5, lettre b de 
la ri gale des poster, les cartes-adresses et les 
imprimés de tout griire qui présentent suffisam
ment de consistance pourront être expédiés ou-

«ouvelles de l'Etranger. 
France. 

Les scandales se suivent et se ressemblent : 
C'est toujours la soif de l'or qui en est la cause. 
La mort de Max Lebaudy a mis au jour une 
foule d'entreprises d'escroqueries et de chan
tage dont le « Petit Sucrier » était la victime 
et qui, malgré son immense fortune, auraient 
fiai par le ruiner. Le vicomte Ulrich de Civry, 
le même qui est en procès avec la ville de Ge
nève, a été arrêté de même que M. de Cesti 
dont l'hisioire est si étrange qu'elle tient du 
roman. Le banquier du jeune Lebaudy est en 
fuite laissant un passif de plusieurs millions, en
fla l'on annonce que M. Rosenthil, rédacteur 
au Figaro, celui qui, sous le nom de « Jacques 
Saint-Cère » fait tous les matins la loi aux 
puissances étrangères a été également mis en 
état d'arrestation. Ce nouveau scandale fait 
presque oublier pour quelques jours le Panama, 
Arton et la liste des 104. 

D'autre part on ajoute que le banquier Ja
ques Meyer, qui avait été mêlé aux scandales 
du Panama, s'est suicidé d'un coup de revolver. 
On croit qu'il était compromis dans l'affaire Le
baudy. 

Allemagne. 
Le prince Frédéric Léopold a terminé les 

arrêts de rigueur que lui avaient infligé l'em -
pereur. Le détachem?nt de grenadiers qui gar
dait le châ'eau de Glienick \ résidence du prin
ce, est rentré à Potsdam. Toutefois, le prince 
n'est pas encore sorti et n'a pas repris son 
service. 

A propos de ce qui vient de se passer, on 
rappelle qu'un autre conflit s'était déjà pro
duit il y a quelques aunées entre le prince 
et Guillaume II. Pendant une manœuvre au 
champ de manœuvres de Bornstedt, l'empereur 
critiqua si sévèrement les mouvements ordon
nés par le prince Frédéric-Léopold, alors sim
ple capitaine, que ce dernier ne put se défen -
dre d'un vif mouvement de mauvaise humeur. 
Blessé dans son amour-propre, il laissa sa com
pagnie et l'empereur en plan et retourna à son 
château de Glienicke, d'où il envoya sa démis
sion. 

Toutefois, l'affaire s'arrangea, le jeune prince 
retira sa démission et l'empereur lui donna un 
congé de quelques mois. 

Italie. 
Les nouvelles de Sardaigne annoncent que 

la circulation des chemins de fer est interrom
pue par suite d'une forte chute de neige. Plu
sieurs communes de la province de Sassari sont 
bloquées par la neige haute de deux mètres. 

La Havane 
Les dépêches de la Havane signalent de 

nouveau une rencontre favorable aux Espa
gnols dans la province de Rio del Pinar. 

D'autre part on annonce que les bandes de 
Gomez et de Maceo continuent leur mouvement 
dans la direction de l'Ouest. 

Ktis iC 

Les journaux russes annoncent qu'à Ei.-k, au 
bord de la mer d'Azof, 800 pêcheurs ont été 
emportés à plusieurs centaines de mètres de la 
côte, sur un bloc de glace qui s'est détaché du 
rivage. Aux dernières nouvelles, 400 d entre 
eux avaient été sauvés au moyen de barques. 

LA S A I N T - S Y L V E S T R E 
EN 1995. 

(Suite) 
A propos d'une niaiserie, savoir quelle nation 

entrerait la première à Constautinople, la guerre 
éclata entre la Triplice, l'Ang eterre et la Rus
sie et la France. Cette effroyable boucherie qui 
duru deux ans a permis à toutes les colonies 
de se rendre indépendantes. Vous imagineriez-
vous que la république canadienne était posses
sion aug'aise, il y a tantôt cent ans ? 

A ce moment, le téléphone sonna daus ma 
chambre. C'était l'ami Rener annonçant sou ar
rivée par le tunnel du St Bernard à 23 heures 
(l'heure universelle sur le méridien de Jérusa
lem était adoptée et le jour partagé en 24 heu
res, ce qui est bien plus logique que de recom-
meucer à compter 12 heures depuis le» midi. 

Pour nous reudre de la ville à la gare, nous 
nous assîmes dans le tramway électrique, tout 
en aluminium et installé avec le plus grand 
confort. Notre ami veuait d'arriver selon son 
avis, et nous nous rendîmes devant la place de la 
cathédrale. Avaut d'y parvenir, une voix dis
tincte et formidable se fit entendre : « L'an 
1995 est mort, vive l'an 1996 !» 

C'était le phonographe-téléphone de la tour. 
Peu après, toutes les cloches de la ville, mises 
en branle par un ingénieux système électrique, 
s'en donnaient à coeur )oie, annonçant aux cita
dins j'heureux avènement de l'an de grâce 1996 
pendant que la cité fut plongée dans un océan 
de lumières Quelle foule I Quel monde 1 

Tous ces gens s'eutretenaient dans le plus 
pur volapuch. 

— Eiuore un bienfait de notre époque' dit le 
cher Grappesouvitch. On a remplacé l'étude fas
tidieuse de cent langues diverses par l'introduc
tion universelle du volapuch. On l'a composé 
des langues les plus disparates. Nous y trou
vons du latin, de l'anglais, du russe, du fran
çais, de l'espagnol, de l'allemand, du hollandais, 
de l'arabe. On apprend maintenant quelque 
chose au collège ; au lieu de perdre son temps 
à l'étude des langues, on l'utilise à l'étude des 
phénomènes naturels, ce qui explique l'essor 
prodigieux dans tous les domaines de la science. 

En voici un échantillon. 

a dou 

vellî 

Baras, to caro. 0 augur bel anna a dou 1 
Muchos gracias I Chto electri isch optimus 

i . 

Gracias a dou. 0 augur glé. 
Society per actes of lago of Niauza zalt 

— Peuta, but si habla of society lufty from 
Zanzibar at St-Louis chta galt deçà and più. 

— Bonjour, mon cher, je te souhaite une 
bonne année 1 

—- Grand'merci. Que l'électricité te soit favo
rable I 

— Merci à toi Je te souhaite la même chose ! 
— La société par actions du lac Victoria 

Nyanza paie t-elle bien ? 
— Assez bien, cinq pour c.-mi, mais on parle 

de la compagnie aérienne de Zanzibar à St-Louis 
qui paie dix et plus. 

La fête proprement dite c.immsnça par l'hymne 
à Berthelot, en même temps que le projecteur 
électrique fut dirigée sur la statue du savant-
Elle est toute en alluminium, et représente le 
célèbre chimiste, une éprouvette en main, Sir le 
soc on lit ces paroles qu'il a prononcées en 1912 
à l'exposition universelle de Vienne. « L'avenir 
appartient à la chimie, et celle-ci ce dévelop
pera parallèlement à l'électricité „, 

(A suivre) 

M a d a m e V e u v e J. F A M A et sa fa
mille, r emerc i en t s incèrement toutes les 
pe r sonnes qui leur ont témoigné de la 
sympa th ie dans leur récent deuil. 
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ZURICH 

Dépôt de Fabrique 
en Tissus pour Dames, Messieurs et 
jeunes gens, Toile en 01 et en coton, 
Couvertures de lit et de bétail, Fla
nelles, etc. 

De quels Articles désirez-vous 
les échantillons franco ? 

Etoffes pour Dames, double larg. 
Mérinos et Cachemires, pure laine , 
Ecossais, largeur 100 cm. . . „ 
Beiges et Vigoureux, Iarg. 100 cm. . ,, 
Cheviots, pure laine, double Iarg. . ,, 
Draps et Foulés, pure laine, double Iarg. ,, 
Nouveautés delasaison,\arg. 100/I20cm. ,, 
Etoffes pr Manteaux et Imperméables , , 
Moirés et Etoffes pour Jupons . ,, 
Etoffes pour ouvriers, qualité forte ,, 
Petit-Drap et Bouxhins, Iarg. 130 cm. ,, 
Chcmotsangl p. Messieurs Iarg. 140 cm. ,, 
Spéc. en tissus angl. pr cotnpl. élégants ,, 
Draps et Satins noirs, Iarg. 140 cm. „ 
Toile pur fil, toutes les Iarg. et quai. ,, 
Essuie-tnains et Linges de cuisine, p. fil ,, 
Nappages, p. fil verit. fabric. Bernoise „ 

depuis 85 cts à Fr. 1.50 p. m. 
n &0 n v o.vD n „ 

„ Fr. 1.10 à Fr. 3.25 „ „ 
,, ,, J .00 ,, , , 2.75 ,, „ 
,, , , 2.oo ,, ,9 4- ,, ,, 

•>, 2.— ,, „ 6.G0 ,, ,, 
,, £.do ,, ,, 7.yu ,, ,, 
,, l.Jo ,, ,, 14,50 n ,, 
75 cts „ ,, 2.95 ,, ,, 
85 ,, ,, ,, 1.80,, „ 

Fr 2 3 — 
n £•$*> îj ÎJ 1 4 . „ , , 

n J - JO ,, n 15. ,, ,, 
,, 6.25 ,, „ 18.25 ,, „ 
JJ t. IS ,̂ j) " . o u ,> >• 

40 „ „ ,, 1.65,, ,, 
Fr. 2.50 „ „ 5.80,, „ 

Toile-coton, toutes les largeurs . 
Draps délit, ourlés, 150/220 cm. grand. 
Fleurette et Limoge la 
Duvet-Croisé toutes les largeurs 
Bazin et Damas la 
Pique blanc et molletonné 
Foulards, Cretonnes, Indiennes 
Col. Vichy et Jacquard la . 
Vareuse, Flanelle coton et Oxford 
Doublures, toutes les qualités 
Cretonnes pour Meubles 
Mouchoirs àc poche, fil et coton 
Couvertures de chevaux et de bétail 
Couvertures de lit, rouge, blanche, mél 
Couvertures Jacquard, pure laine 
Tapis de lit, tricot et piqué 

Flanelle-Molleton, pure laine 

depuis 14 Cts 
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à Fr. 2.25 p. m. 
Fr. 1.40 p. pièce 
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50 „ 
22 „ 
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EXPOSITION NATIONALE SUISSE 
GENÈVE 1896 

Le Septième Duraéro du 

OFFICIE 

M * 

illustre 
a p a r u 

Les annonces sont reçues à l'Agence de I-ublicité 

aaseesfeiîi et Vogler 
concessionnaire exclusif de la publicité du 

JOURNAL OFFICIEL DE L'EXPOSITION 

POISSONS FRAIS DE MER 
Envoi franco contre rembours 

tous les jeudis 
2 1[2 Kilos fr, 2. 10 
5 Kilos fr. 4. 10 

Franz de Sépibus, Siop. 
Délicats, nourissants et bon mar

ché sont les 

Poissons mer du Nord 
garantis frais à l'arrivée. 

Corbeille de 5 Kilos fr, 3, — 
• » 10 « , 5, 50 

» 50 • » 26, 50 
Livre de cuisine pour poissons 

gratis. 
J. WIN1GER, BOSWYL (Argovie) 

Le meilleur 

Chauffe-pieds 
hygiénique, pouvant aussi servir 
comme chauffe-lit est en vente chez 
0 . ELSNER, mécanicien à Bex. 

Messieurs !es exposants, négociants, industriels, hôteliers, etc. sont prévenus que 

Le s-ni <W:A\E OFFICIEL 
édité à l'occasion de l'Exposition, sera le 

FFICKSI. 

Cigares extra fin 
200 Brésiliens m. Triomphe, 

! 200 Havane „ 
I 200 Flora 

200 Victoria » 
I 200 Schenk » 
I 100 Tip Top 

li-0 Rosalie, île 7 cent pièce 
50 Maiiilla-Sumalra 10 c p. 

A chaque envoi un joli 
| drier de poche gratis. 

Garantie : on reprend. 
J. WINIGER, BOSWIL, 

S 
3. — 
2. 90 
3. — 
3. 10 
3 10 
2. 50 
2. 60 
2. 40 

calen-

(Arg) 

">• V P ' im tm ii in s^ 

O O M : ' A G N I B D E S 

MESSAGERIES W SVIA R I T I M ES 
Paquebots-poste Français 

Passagers de 1', Z* et 3* classe 
Marchandises 

Grand confortable à tontes les 
c lasses . 

Ligl^s de Chine desservant l'Inde, 
[ Batavia, la Cochinchine, Manille, le Ton-
îkln, la Chine et le Japon. 

Lignes d'Australie desservant Mahé 

Kychelles). l'Australie et la Nouvelle-Ca-
onle. 

Services à g r a n d e v i tesse 
Lignes de la Méditerranée des

servant Constantinople, 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 i e -
pagne, le Portugal, le Sénégal, le Brésil, 
la Plata et Rosario. 

BUREAUX : Pari», i, me Vlgnon. - itarteille, 18, me CanneWôre 
Bordeavœ, 20, Allées d'Orléans. 

Genève: Charles Kischur. — /,nr>c.h: \\ iithcr .) nior 

Houille et Coke dur métallurgique 
A TKilDRE 

S'adresser à l'HÉLVÉTIA, fabrique de sucre en liquidation à 
Monthey. 
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