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Canton du Valais. 

Nous avons reçu de M. J. C. une nouvelle et 
longue correspondance à propos du prêt fédé- j 
rai aux villes argooiennes et des subsides pour 
le diguernent du Rhône. Comme celle lettre ne 
fait guère que répéter, ainsi que M. J. C. en 
convient lui-même, ses précédentes affirmations 
sur la légalité et l'opportunité du prêt ainsi que 
sur l'obligation ou la faculté pour la Confédé
ration de contribuer au diguement du Rhône, 
nous croyons superflu de l'insérer. La publica
tion de ce long mémoire nous obligerait d'ail
leurs à une réplique, ce que, de même que M. 
J. C , nous ne saurions faire sans nous répéter 
et par conséquent sans ennuyer nos lecteurs. 

" Nous nous sommes suffisamment exprimé 
sur cette matière. En toutes choses il est facul
tatif à chacun d'apprécier les actes comme il 
l'entend, mais les faits n'en valent pas moins ce 
qu'ils sont et ce qu'ils nalent. » 

Il y a cependant un passage de la corres
pondance précitée que nous devons mentionner, 
On se souvient que dans notre N° du 9 courant, 
M. J. C. ayant prétendu que c'était le canton 
de Berne qui dès 1866 avait inauguré le systè
me des subventions fédérales en se faisant al
louer un subside pour la correction des eaux 
du Jura, la route du Brunig, etc., nous avions 
répondu que trois ans auparavant la Confédé
ration avait décrété 2,640,000 francs pour la 
correction du Rhône. M. J. C. revient aujour-. 
d'hui là-dessus pour nous faire observer qu'il 

s'est trompé de date, que c'est en 1857 et non 
en 1866 que la Confédération a alloué au can
ton de Berne le subside précité et que pourtant 
son appréciation reste juste quant au fond. 

Nous sommes bien fâché de devoir détruire 
encore celte illusion si chère, paraît-il, au cœur 
de notre honorable correspondant, mais la vé
rité nous oblige de lui dire que le canton de 
Berne n'a pas eu la primeur des subsides fédé
raux par l'allocation de 1857, puisque trois ans 
auparavant, soit le 21 juillet 1854, l'assemblée 
fédérale allouait au canton du Valais un subside 
de 300,000 francs pour la route du Saint-Ber
nard. 

On nous écrit : 
Une représentation intitulée le Major Davel, 

ou le Précurseur de l'indépendance vaudoise, 
sera donnée par la jeunesse do Vouvry les 25 
et 26 février prochain. Les figurants au nom
bre de 110, représenteront celle pièce, au profit 
d'une œuvre de bienfaisance. 

Espérons que Vouvry verra comme l'année 
dernière les amis el étrangers arriver en grand 
nombre. Nous souhaitons bonne et heureuse 
réussite à ces courageux acteurs. 
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LE SECRET DU Dr ROUSSELLE. 
PAE 

Hector en conclut que Berthe, dont il con
naissait parfaitement la fenêtre, n'était pas dans 
sa chambre. Alors il posa deux doigts sur sa 
bouche et fit entendre uu cri semblable au 

. houhoulement lointain et affaibli d'un oiseau de 
nuit. . 

Berthe connaissait le signal. 
Souvent la nuit, quand elle l'avait entendu, 

elle était sortie du parc et s'était dirigée vers 
un carrefour de la forêt, rendez-vous convenu à 
l'avance entre elle et Hector. 

Hector, après avoir fait entendre ce cri, se mit 
à suivre le fond du saut de loup qui entourait 
le parc, s'arrètant parfois pour prêter l'oreille. 

Jeudi dernier, le nommé J. P. Torrenlé se 
rendait aux Happes accompagné d'un ouvrier 
pour y chercher du bois. Arrivé sur une colline 
T. glissa on ne sait trop comment, et tomba 
d'une hauteur de 80 mètres environ. L'ouvrier, 
qui avait été témoin de l'accident, se mit aussi-

A un moment donné, il lui sembla que le ga
lop d'un cheval retentissait dans l'éloignement. 

C'était peut-être lord Helmuth qui s'en allait. 
Dix minutes après Hector renouvela son ap

pel. 
Puis il se leva de façon à voir de nouveau la 

façade du château. 
Il n'y avait pas de lumière à la fenêtre de 

Berthe. 
— Elle est dehors, se répéta-t-il. 
Et abandonnant le saut-de-loup, il courut à 

ce carrefour qui les avait si souvent réunis. 
Berthe s'y trouvait. 
Assise sur un tronc d'arbre, Berthe avait la 

tête entre ses deux mains et paraissait livrée à 
un profond désespoir. 

Quand elle vit Hector, elle se leva vivement, 
poussa un cri et se jeta à son cou. 

— Ah 1 dit. elle, si tu savais! 
— Je sais tout, dit le jeune homme. 
Elle jeta un nouveau cri. 
— Je sais reprit-il, que lord Helmuth a de

mandé ta main : je devine au contact de tes lè
vres que tu l'as refusée, ma Berthe chérie. 

— Hélas ! dit-elle d'une voix égarée, tu ne 
sais rien. 

— Rien? 

ôl en devoir d'aller porter secours à son maî-
, tre, mais lorsqu'il parvint à lui, une heure plus 
' tard, il ne trouva plus qu'un cadavre. La victi

me est un brave homme de 60 ans, qui heureu
sement ne laisse pas d'enfanls. (Gazette).. 

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE 
SE CTION DE VITICULTURE. 

Les cours de taille sont fixés pour les 3, 4 ,5 
Mars. On donnera un cours sur l'ancienne cul
ture. Les départs auront lieu devant la salle 
de réunion à 7 h. V2 le malin et à 1 h AL le 
soir. 

Ceux qui désirent y prendre part doivent se 
faire inscrire chez M. Gustave de Nucé, jus
qu'au 29 février 

Confédération suisse. 

Cartes postales doubles. — A partir du 1er 
mars prochain les cartes postales doubles 
pourront aussi être acceptées dans l'échange 
avec le Brésil et la Bulgarie. 

— Nous avons sous les yeux le rapport de la 
Société suisse de bienfaisance de St-Pélers-
bourg pour l'année 1883. Le capital de la So
ciété s'élève actuellement à 58,000 fr. Le total 
des secours accordés à 83 personnes el familles 
•n l'année 1883 s'est élevé à la somme de 
9,061 fr. 35 c. Les sociélaires au 1er janvier 
1884 étaient au nombre de 83. 

— Cet homme est un misérable ! 
— Je sais aussi cela, dit Hector qui se sou

venait de la scène de la nuit précédente. 
— Il a notre secret. 
— Notre secret 1 s'écria Hector. 
— Oui, il sait que je t'aime et que tu m'ai

mes ; que nous avons un enfant... La seule cho
se qu'il ne sait pas, dit fièrement la jeune fille, 
c'est que nous avons le droit de nous aimer 

— Berthe !... 
— L'infâme I 
— Il me menace de tout révéler à mon pè

re. . . 
— Et mon père mourra de douleur... ou il 

me tuera... car maintenant mon bien-aimé, mur
mura mademoiselle de la Fresnaie avec désespoir, 
je sais quel est l'abîme qui «0118 sépare. 

— Tu le sais. 
— Mon père m'a tout dit... 
— Ah ! fit Hector avec une curiosité avide. 
— Un de tes aïeux a trahi le mien, acheva 

Berthe en baissant la tète. 
Mais Hector recula d'un pas à cette révéla

tion, et redressant fièrement la tête. 
— Berthe, dit-il, ton père se trompe. Le mot 

trahison est un mot inconnu dans ma famille. 
Il y avait tant de noblesse et de franchise dans 
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— Dans son audience du 15 février le Tri
bunal fédéral a prononcé en faveur de Lucerne 
dans un procès contre Uri se rapportant aux 
frais de construction de la partie supérieure de 
la roule du Golhnrd ; il s'agissait de 80,000 fr. 

Tribunal fédéral. — Ce corps, appelé à se 
constituer pour Tannée courante, a conservé 
sa répartition actuelle. 

flîouvelfîes des Canions 
s 

BERNE. — Dans l'Emmenthal, les femme 
s'exercent au tir comme les hommes. Elles au
ront leur grand tir annuel les 11 et 12 mai 
prochain. 

— La réponse que le gouvernement bernois 
a faite au Vorort de Soleure dans l'affaire de 
l'évèché de Bâle. par l'intermédiaire des autres 
Etats diocésains libéraux, est courte et précise. 
Berne ne veut plus appartenir à aucun diocèse, 
pas plus de la Suisse occidentale que de la 
Suisse orientale ; il veut rester maître chez lui 
et n'être engagé dans aucun traité avec un évê-
que et le pape, tout en voulant vivre en paix 
avec ses concitoyens catholiques. 

D'après la loi bernoise sur les cultes, les 
paroicses catholiques romaines ont, comme les 
paroisses protestantes pour les pasteurs le droit 
d'élire leurs curés, et d'élire les membres de 
leur Synode qui est leur autorité supérieure 
ecclésiastique. 

Quant à l'Etat, il n'a que le droit de confir
mer les élections des ecclésiastiques, et il ne 
peut refuser de reconnaître une semblable élec
tion que par le motif qu'elle serait entachée 
d'irrégularités ou violerait les prescriptions de 
la législation cantonale ou du règlement sur les 
paroisses. 

Dans les actes du culte qui exigent l'inter
vention épiscopale, le gouvernement autorisera 
des catholiques romains à appeler le nouvel 
évêque catholique romain du diocèse de Bâle ; 
mais il n'aura pas autre chose à faire dans le 
canton de Berne et n'y exercera aucune juri
diction. 

La supposition que Berne pourrait se joindre 
à l'évèché de Lausanne est absolument imagi
naire ; le Conseil d'Etat no pense pas d'avanta
ge à charger Mgr Mermillod de fonctions épis— 
copales dans le canton de Berne. 8i celte Eta 

' ne veut pas d'évêché ni d'évêque en permanen-
i ce sur son territoire, il ne veut pas non plus 

restreindre en aucune façon le libre exercice 
du culte, dans les limites de la morale et de l'or
dre public. C'est aussi le point de vue qui lui 
était tout désigné par la loi sur les cultes, votée 
en 1874 par le peuple bernois à une si énorme 
majorité. 

LUCERNE. — Le 500e anniversaire de la 
bataille de Sempach aura lieu dans deux ans. 
L'on émet déjà l'idée de faire paraître à celle 
occasion un journal relatant les principaux faits 
de cette célèbre journée, ainsi qu'on l'avait fait 
pour le 400e anniversaire de la bataille do 
Morat. 

FRIBOURG.—Hyacinthe Castella, de Neyrivue 
était occupé depuis quelque temps dans une lo
calité située au-dessus de Vevey; le 27 janvier, 
il voulut traverser la montagne pour aller revoir 
sa famiile à Neyrivue. Une tourmente survint et 
Castella ne reparut pas. Des gens de son village 
s'étant mis à sa recherche l'ont retrouvé vendre
di sur la montagne de la Joux-Verte, au district 
de la Veveyse. Le cadavre de ce malheureux ne 
porte aucune trace de violence; les braves gens 
qui l'ont découvert l'ont rapporté à Neyrivue 
où ils sont arrivés à minuit, après avoir contour
né lo Moléson et traversé le passage do l'Evi 
par une nuit de neige et de vent. Il leur a fallu 
beaucoup de courage et de dévouement pour 
conduire à bon terme cette périlleuse entre
prise. 

ŒouvelBes Etrangères . 
France. 

La Chambre a adopté lé projet créant des 
écoles d'enfants de troupes. Elle a repoussé un 
amendement de Mgr Freppel tendant à la créa-
lion d'aumôniers d'écoles militaires. 

Le budget ordinaire, tel qu'il vient de sortir 
des délibérations du conseil des ministres, dif
fère très peu de celui de 1884 : on en a écarté 
toutes les dépenses nouvelles, aucune création 
d'impôt nouveau n'est proposée. On se borne 
seulement à proposer certaines modifications à 
la perception de diverses taxes, dans le double 
bul de réprimer la fraude et d'accroître par là 
môme les ressources du trésor. 

cette réponse que le soupçon qui déjà s'était 
emparé de l'esprit de la jeune fille, lui revint 
tenace, obstiné. 

Elle posa la main sur l'épaule d'Hector et 
lui dit: 

— Il est impossible que l'histoire de cette 
haine n'ait pas deux versions, celle de ma fa
mille, celle de la tienne. Il faut que nous con
naissions celle-là, cette nuit même. Si tu adjures 
ta mère de parler, le fera-t-elleî 

— Oui. 
Eh bien ! dit Berthe avec un accent de ré

solution indomptable,allons I 
— Où cela? 
— A Mauséjour ... chez moi... 
— Mais malheureuse ? 
— Il le faut, dit Berthe; tu me cacheras... 

Où je n'en sais rien... mais il faut que j'assiste 
invisible à ton entretien avec ta mère. 

Hector hésitait encore. 
— Mais fou que tu es, dit Berthe, tu veux 

donc que je devienne la femme de lord Hel-
muth ? 

— Ohl non... dit Hector... Viens... nous nous 
agenouillerons devant ma mère, et elle n'osera 
pas-nous maudire I.... 

À la campagne, surtout en automne ou la nuit 

vient de bonne heure, à dix heures du soir tout 
le monde est couché. 

Le château de Mauséjour où nous avons pé
nétré une fois déjà, était plutôt une ferme qu'u
ne maison d'habitation de plaisance. 

Pauvres depuis plusieurs générations, les Mau-
rédin de Mauséjour faisaient valoir : ce qui leur 
permettait de vivre convenablement sur leurs 
terres. 

Une partie du vieux manoir avait été conver
tie en communs, granges, écuries, bâtiments 
d'exploitation. 

La façade qui donnait sur l'étang et y mirait 
ses deux tours moussues, était tout ce qui res
tait à l'usage des maîtres. 

De ce côté-là, à distance, Mauséjour avait en
core assez grand air. 

Mais si l'on arrivait par derrière, du côté du 
midi, on entrait par la basse-cour, on traversait 
un petit potager, et au bout de ce potager on 
trouvait une porte qui communiquait avec un 
immense hangar, sous lequel étaient rangés les 
chariots et les instruments aratoires. 

De ce hangar on arrivait dans l'écurie des va
ches, laquelle était reliée à un des greniers à 
foin par une de ces échelles à barreaux plats 
qu'on appelle échelles de metmier. 

Quant au budget extraordinaire, il n'y sera 
pas pourvu par des ressources d'emprunt. Le 
conseil des minisires a décidé de ne faire aucun 
emprunt en 1885. 

— Il y a 12,000 ouvriers tailleurs de pierre 
résidant à Paris, les deux tiers chôment. La di
minution des salaires est très forte, d'un tiers 
au moins. Sur les 12,000 ouvriers, beaucoup 
sont déjà partis. Il en viendra probablement 
d'autres au printemps, qui seront embauchés 
d'avance à prix réduits en cas de reprise. S'il 
n'y a pas de reprise, il restera près de 6000 
ouvriers sans ouvrage, ayant leurs familles à 
Paris, embarrassés pour partir. 

Italie. 

Il vient de mourir, à Turin, un ancien mili
taire âgé de 108 ans, Giovanni Battista Campa-
nella, né le 12 mars 1776. Il avait été, dans sa 
jeunesse, soldat de la republique de Gènes en 
1800, sous les ordres de Masséna. Il appartint 
ensuite à la grande armée, fit toutes les campa
gnes do Napoléon et se sauva par miracle au 
passage de la Bérésina. A la chute do Napoléon 
il s'enrôla dans les troupes du roi de Sardaigne : 
on l'incorpora dans les carabiniers où pendant 
30 ans son nom figura dans les ordres du jour. 
En 1842, il fut mis à retraite sous le roi Char
les-Albert, avec le grade de sous-lieutenant et 
une pension de 760 fr. 

En 1877. Victor-Emmanuel ayant entendu 
parler de Campanella voulut le voir et, après 
un entrelien cordial, lui fit un riche cadeau. Jus
qu'à sa mort, Campanella a eu pleine posses
sion de ses facultés physiques et mentales. 

Etats-Uni*. 

Les inondations dans les vallées de l'Ohio 
(Etats-Unis) et des cours d'eau tributaires 
continuent. La crue des rivières augmente 
encore. Le frafic sur les voies ferrées est inter
rompu. On signale déjà de nombreuses perles 
matérielles. On s'attend à de plus grandes en
core. On n'a à déplorer jusqu'à présent qu'un 
seul accident de personne. 

Des dépêches parvenues de la Virginie, de 
l'Ohio et de l'ouest de la Pensylvanie annon
cent que les usines ont été obligées de suspen
dre leur travail par suite des inondations qui 
viennent de se produire. Les habitants ont aban
donné les maisons. 

Enfin du grenier on pouvait passer sur un 
toit qui avait peu d'inclinaison et sur lequel ou
vrait la croisée de la chambre d'Hector. 

Si lejeune homme voulait introduire Berthe de 
la Fresnaie à Mauséjour, i! n'y -avait pas d'au
tre chemin à prendre; car entrer par la grande 
porte, c'était s'exposer à rencontrer, soit un do
mestique attardé, soit madame de Mauséjour 
elle-même, qui seule de la maison, veillait d'or
dinaire jusqu'à minuit, installée dans le grand 
vieux salon du manoir auprès d'un métier à 
broder. 

Les deux Mauséjour du reste, allaient souvent 
à l'affût du sanglier et rentraient quelquefois 
assez tard ; mais comme ils étaient obligés de 
passer par le vestibule et par conséquent de
vant la porte du salon, leur mère les appelait 
pour leur souhaiter le bonsoir. 

Hector avait donc compris que ce chemin 
était impraticable pour Berthe et pour lui. 

En entrant par la basse-cour, au contraire, il 
était bien certain de n'éveiller ni les pâtres ni 
les bouviers plongés dans leur premier som
meil, et de faire taire d'un coup de sifflet les 
dtux chiens de garde qui rôdaient autour du 
château. 

(A suivre.) 
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Les dernières dépêches disent que la crue 
des eaux continue à Cincinali et en aval de 
celle ville. — La population sans asile de 
Wheeling est entretenue aux frais de l'Etat. 
Des demandes (le secours sont reçues de tou
tes les villes voisines. Leur situation est na
vrante et devient de plus en plus alarmante au-
dessous de Cincinali. 

Amérique du Sud. 
On annonce de Montevideo que le 13 jan

vier, par une température torride, une foule 
énorme de baigneurs, composée principalement 1 
de femmes et d'enfants, prenait ses ébats sur le 
rivage. Il était sept heures du matin ; ce n'était 
sur la plage que cris de joie et éclats de rires. 

Une demi-heure après, un grondement sourd 
et lointain se fait entendre, le ciel se couvre et 
la mer se retire avec une rapidité foudroyante, 
laissant à sec sur le rivage, comme autant d'é
paves isolées, les baigneurs terrifiés. Ceux qui 
conservent leur sang-froid se sauvent à toutes 
jambes pour éviter la catastrophe dont ils pres
sentent l'approche. 

Aussitôt on aperçoit à une certaine dislance 
une masse énorme, colossale, noirâtre, s'avan-
çant avec une vitesse vertigineuse. C'est une 
vague gigantesque, une trombe immense qui 
s'abat sur le rivage avec un fracas épouvanta
ble engloutissant des femmes et des enfants 
qu'elle roule comme des galets jusque dans les 
rues de la ville. 

On ne peut se faire une idée de la confusion, 
de la stupeur qui succède à ce cataclysme. La 
plage était jonchée de cadavres. 

Aux rires et aux cris de joie de tout a 1 heu
re succèdent les pleurs, les lamentations de 
ceux qui cherchent leurs parents parmi les cin
quante cadavres qui sont là. Un négociant a 
perdu sa femme et ses trois enfants. Une jeune 
femme est devenue folle de terreur. 

On croit que cette trombe a été produite par 
une éruption volcanique sous-marine. 

La corvette française le Second a clé sou
levée par la trombe, et c'est un miracle qn elle 
n'ait pas sombré. 

Chine et Tonkin. 
Les massacres de chrétiens dans lés provin

ces de Thanh-Hoa et de Ngbé-An ont eu lieu, 
d'après une lettre de Hanoï, dans les premiers 
jours de janvier. Ce sont les mandarins eux-
mêmes qui ont dirigé les chefs de bandes, el ils 
agissaient vraisemblablement sur des instruc
tions venues de Hué. Le ministre de la guerre 
en Annatn paraît surtout compromis par 1 en
quête à laquelle on s'est livré. Ainsi a Phu-
Quang, sur le Song-Ma, un mandur.n militaire 
nommé Chunh-Sa-Son, préposé à la garde des 
montagnes de la province de Thanh-Hoa a fait 
décapiter le 1er janvier un prêtre annamite et 
sept catéchistes, puis il a brûlé et pillé la chré
tienté et massacré les autres chrétiens. 

A Long-Tanli, les tirailleurs de montagne, 
conduits par un chef de bande, tuent un prêtre, 
massacrent des chrétiens, brûlent trois villages. 
Le lendemain, 2 janvier, six chrétiens son tués 
sur le Song-Nâ, les tirailleurs de montagne 
brûle la chrétienté. En d'autres points, mêmes 
massacres. 

On assure que des ordres avaient été donnés 
avant la prise de Kon-Tay aux Pavillons-Noirs 
de massacrer tous les chrétiens, et Us éma
naient d'un des vice-rois des provinces de la 
Chine. 

Le vice-roi de Nankin a été destitué et rem
placé par Tseng-Kouo-Tchuan. 

Il semble qu'à l'heure présente le parti de la 
guerre ait perdu du terrain, puisque l'un de ses 
chefs influents est destitué. 

Portugal. 
Le frère Lima, chanoine de la cathédrale 

d'Evora et pair du royaume, s'est tué lundi 
dernier, d'un coup de revolver, dans le cime
tière de Lisbonne. 

FAITS DIVERS. 

Les journaux hongrois publient de navrants 
détails sur la catastrophe qui s'est produite le, 
dimanche 11 février sur la Theiss. Un cortège 
de 7 voitures était parti le matin de Domrad 
pour se rendre à Ezigrad où avait lieu la noce. 
On traversa la Theiss avec précaution, car le 
temps était doux et la glace moins solide. A 
Ezigrad il y eut diner après la cérémonie, puis 
retour à Domrad. La compagnie était joyeuse, 
on oublia le danger, et le convoi, bien plus fu
nèbre cette fois-ci, s'engagea tout entier sur la 
rivière. Un formidable craquement se produisit, 
on entendit qu'un cri et, époux, gens de la noce 
en tout 34 personnes, chevaux et équipages, 
disparurent dans le gouffre. Un Tzigane, le 
violoneux de la fêle qui cheminait devant 
le cortège, est le seul survivant de la ca
tastrophe. 

On nous prie de reproduire les lignes 
suivantes : 

Nouvelle industrie. — Nous sommes tou
jours heureux de constater que de nouvelles in
dustries s'implantent dans notre pays. L'augmen
tation des droiis d'entrée sur des marchandises 
déjà grevées de frais de route élevés, se fait 
surtout sur les produits d'alimentations qui pour 
être à la portée de toutes les bourses, deman
dent à être préparés et livrés aux consomma
teurs avec le moins de frais possible. Les con
serves alimentaire n'ont pu être servies sur 
toutes les tables, même les plus modestes, que 
grâce à des perfectionnements dans la prépara-
lion et à des économies dans les frais de ma
nutention. Après avoir visité les principales fa
briques étrangères dont nous sommes tributaires 
et avoir fait construire des machines d'après 
les meilleurs modèles, MM. Jules Grandjean & 
Cie ont établi, dans une annexe de leurs entre
pôt (Grand-Quai, 40), une fabrique de produits 
alimentaires. Mus par un moteur hydraulique, 
moulins et lamis préparent des moutardes avec 
les mêmes procédés que les fabriques françaises 
el anglaises. Les pilages, broyages et concas-
sages des matières premières, se font sans bruit 
et avec des garanties de qualité que n'offrent 
pas toujours ces produits préparés à l'étranger. 

Espérons que ces MM. Grandjean & Cie ne 
s'en tiendront pas là et que les essais qu'ils ont 
faits pour la préparation des fruits et légumes 
eu boîtes et en flacons les engagera à établir 
ce genre d'industrie chez nous. (Tribune.) 

La production des œufs. — L'importance du 
commerce des œufs et la source de richesse 
qu'y trouvent certains cultivateurs, tout aussi 
bien que l'utilité indiscutable de ce précieux ) 
produit, pour les personnes malades ou faibles 
d'estomac, sont trop généralement connues pour 
qu'il y ait lieu de douter de la faveur avec la

quelle seront accueillies foules les tentatives 
faites pour améliorer celte branche de nos 
produits. 

u Voici comment il faut procéder pour arri
ver à augmenter du double, ou au moins d'un 
tiers, la production des œufs. Chaque année, 
toutes les poules qui ont dépassé l'âge de 
quatre ans doivent prendro le chemin de la 
marmite ou du marché. C'est là un point essen-
liel, et il faut être impitoyable si l'on veut ar
river à un bon résultat économique. 

La poule de trois ans donne le maximum de 
la production. Dans la quatrième année elle 
pond moins, mais les œufs sont plus gros ; pui3 
la production va en déclinant chaque année. La 
poule de cinq ans coûte autant que celle de 
trois ans, el produit moins. (I n'y a donc pas 
lieu d'hésiter, d'autant plus que les jeunes pou
les pondenl à farrière-saison ou au commen
cement de l'année, époque où la valeur des 
œufs est double, triple de celle du temps ordi
naire de la ponte. Jamais une vieille poule ne 
pond l'hiver. Avec des poules de un,deux, Irois 
ou quatre ans, bien soig.iées, bien nourries, on 
est presque assuré d'avoir toute l'année des 
œufs frais. A ce système, on gagnera, en ou
tre, de ne plus manger de volaille coriace, car 
la poule de quatre ans est encore très bonne. » 

S S X H X K 

VARIÉTÉS 

On nous écrit : 
VAmi du Peuple du 10 février contenait 

une singulière épître au sujel de la salelé de 
Sion il y a quelques années, tout en vantant sa 
propreté actuelle. Je suis à me demander quel-
lés sont les habitudes et où habite ce corres
pondant ? Il doit être ami intime avec le colla
borateur du même journal qui a émerveillé le 
public par ses critiques superflues sur le pati
nage à Montorge et les bals du Casino. Je suis 
sûr que le naturaliste Cuvier, interrogé là des
sus aurait classé ces deux intéressants person
nages dans la famille des hiboux qui ne sortent 
que la nuit parce qu'ils ne voient pas clair le 
jour ; leurs sinistres glapissements ressembler! 
en effet au ramage de ces oiseaux de malheur. 
Quelques naturalistes prétendent qu'ils sont 
utiles, pour les avoir vu manger une souris ; 
seulement ils ne soutiennent pas que ce soil là 
leur seule nourriture.Cesnoclurnesnedédaignent 
pasde s'emparer et de dévorer les nids des pelit 
oiseaux: sans doute pour avoir la force de faire 
retentir les vieilles ruines de leur voix mélo
dieuse. 

Le dit correspondant aprè, avoir fail un élo
ge pompeux de l'entretien de nos rues et du ra
pide déblaiement des neiges applaudit à l'amen
de infligée à un citoyen qui avait fait atteler un 
de ces animaux de Irait à un triangle pour réta
blir la circulation devenue impossible. Il le 
traite de Sédunois très avancé, puis trois lignes 
plus bas, de rétrograde. 

On peut lui pardonner cela si l'on suppose 
qu'il a écrit cet article dans le creux d'un vieux 
saule avec une plume qu'il ne s'est pas arra
chée. Carnaval. 

— A la cour d'assises à Parjs. 
Un repris de justice, qui a été empoigné par 

les agents au moment où il jetait dans la Seine 
le cadavre d'une do ses victimes, est interrogé 
par le président. 



LE CONFEDERE 

— Votre profession ? 
— Je vas vous d i r e ! . . . je suis régisseur 

de théâtre. 
Ah !... et vous êtes sans doute dans 1 exer

cice de vos fonctions quand vous jetez les gens 
du haut des ponts. 

— Justement, mon président, c'est ce que 
nous appelons la mise en Seine. 

GAULOISERIE HONNÊTE. 

Ran lan plan, ran tan plan, ran tan plan plan 

plan! , , , ., 
Dimanche prochain, à l'issue des vêpres il 

sera procédé à l'adjudication de la location des 
boues et immondices, par devant le maire qu on 
devra racler proprement, assisté de deux mem
bres du conseil municipal, provenant des egouts 
de la ville. 

(Signé) Le masque de Verre. 

La représentation carnavalesque donnée jeudi 
oras à Sion, par la VALE.UA et la Société de 
Gymnastique, en faveur de l'orphelinat des gar
çons, a produit la jolie somme de 360 francs 

I AU MAGASIN 

D 
A BEX (Vaud.) 

Grande réduction de prix, pour emplettes un peu importantes en épicerie ou autres. 
Sucre par pain à 75 centimes le kilo. 
Polenle d'Italie et ordinaire ; farine de maïs, graine et farine de lin. 
Chaussures de 1er choix, à des prix défiant toute concurrence en pareille qualité. 
Oeau choix do enfé. 1-3 

Attention! APPAREILS ANTS-GOUTTEUX 
I J C S a p p a a - C i l a d e W . - C l J . 19 Oïl II ei*§ S a g , seuls véritables et |universelle-

ment réputés comme le meilleur et unique remède contre la goutte, les rhumatismes, etc., sont 
livrés pour toute la Suisse par le soussigné de sa succursale de Bâle. (H151X) 

RICHARD DOMERSTAG, BALE, Clara Slrasse, 26. 4 -1 

fM ICTOEOniUI C E l l T A I N E E T
 RADICALE de toutes les affections de la peau :dartres, eczémas 

U U L n S w l J l n l l»soriasis. acné, etc., même des plaies et ulcères variqueux, considérés comme 
** incurables par les plus célèbres médecins.—Le traitement n'exige aucun ré

gime particulier, il ne dérange nullement du travail ; il peut être suivi partout même en voyage ; 
il est à la portée des petites bourses et, dès le deuxième jour, il produit une amélioration sensi
ble. — S'adresser à M. LENORMAND, médecin-pharmacien, à TOURNAN (Seine-etMarne) (France.) 
Consultations gratuites far correspondance. (H 5830X,) — M ? 

Notre journal était déjà sous presse lorsque 
nous avons reçu les lignes suivantes : 

NÉCROLOGIE 

Il nous est arrivé souvent depuis quo nous 
tenons une plume de la tremper pour enregistrer 
la mort de magistrats éminenls, de citoyens 
distingués, d'amis et quelque fois d'adversaires 
estimés. Jamais nous n'avons adressé en public 
d'adieux à une mémoire féminine, si ce n'est à 
celle de sœur LOUISE, la vénérée martyre du 
dévouement et de la charité lors do l'épidémie 
du choléra à Fully, parce que nous pensions 
que le rôle de la femme, môme la plus distin
guée est de disparaître en silence après avoir 
vécu saintement. Si nous agissons autrement 
aujourd'hui c'est que les habitudes quo la presse 
a prises depuis, nous y autorise. 

C'est donc avec un sentiment de tristesse, 
qui sera p.irtagé par beaucoup de nos concito
yens, que nous annonçons la fin do Madame 
veuve AMÉLIE DÉNÉRIAZ, décédée dans la soi
rée de hier, à l'âge de 83 ans. 

La vénérable défunte avait élevé une fa
mille qui a hérité de son intelligence supérieure, 
de son caractère élevé et de son cœur. Elle 
était d'une charité à toute épreuve. Nous n en 
dirons pas d'avantage à cette place. 

Que le repos éternel lui soit léger 

AVIS. 
Le dentifrice par excellence et le meilleur 

marché est sans contredit (0. H. 7391.) 
l y O I B E S T l B E A B / A K X 1 C A 

de V. Andreac, pharmacien à Fleurier. 
Diplômé à Zurich pour excellente qualité. 
Dépôts : Sion, ZIMMERMANN pharmacien. 

Sierre DE GIIASTONAY pharmacien 6-1 

On demande 
A louer de suite une boulangerie ou un débit 

de vin meublés. 
S'adresser à l'imprimeri». 2 -1 

AVIS MÉDICAL. 

M. M. Gravier 
Médecin-dentiste à Montheg. 

Recevra à Sion le lundi 3 mars ains 
que le premier lundi de chaque mois. —Hô
tel de la Poste, 1 - * 

N B. M. Gravier informe sa clientèle qu'il 
s'est adjoint M. Meister médecin dentiste, de Zu
rich, qui le remplacera entièrement à l'occa
sion. , . 

Consultations à Monthey tous les jours 
de 2 à 3 heures. 

Aerzjlich empfohlen 

H Eisenbitter^ 
IO,:•-. v o n : . ; ~. :- O I 

wmmmmwnmimiaamf:Si. 
s médecins 

Ce liitter ferrugineux 
est recommandé en Suisse par les 
principaux docteurs et agit avec 
efficacité pour combattre Voué— 
mie 'es digestions diffi
ciles et là faiblesse du 
système nerveux, Prix de 
la bouteille avec mode d'emploi fr. 
2,50. 

Dans un emploi régulier une bou
teille suffit pour deux à cinq semai
nes, suivant la constitution. 

Dépôts: dans la plupart des phar
macies en Suisse, à Sion : PHAR
MACIE DE QUAY. 15-3 

H I S I t i K I I S S (Efforts). Paiement 1 an 
après guérison radicale, garantie par les faits, 
d'après la méthode Ch. HELVIG père (Breveté). 
Pour recevoir la brochure et certificats, écrire 
à la Vve D. HELVIG fils aine à BLAHONT 
(Meurlhe, France.) (H549X) 4 -3 

Imprasi l lois avee fot&St Capitalisa 

VILLE DE BAKLEïïà 
Autorise et Garanti par Décret Royal 

pour la construction du nouveau port 
"GARANTIES. - Cet Emprunt offre des parantiee de premier or 

dro telle qut: l.er Une hypothèque «ur Jet biem appartenant * la 
Ville do Barletta et qui te monte à 20 Million!. - S.me Un* hy
pothèque sur toutes les entrées ordinaires et extraordinaire*. -
3.me Un dépôt de 325,000 Lire» de rente annuelle. - La Ville Je 
Barletta est une dci principale* citéi de l'Italie méridionale. 

Le l.er TIRAGE aura lieu le 20 FEVRIER lfcivl. 
Les obligations de la Ville de Barletta sont établies 

d'une façon spéciale pmir gagner des gros lots vu que 
chaque obligation, en outre du remboursement assuré 
de Cent fr. en or,.concourt continuellement même après 
avoir gagné un ou plusieurs lots à toits les titages^ qui 
auront lieu jusqu'à V e cet i notion de !'emprunt de même 
çtr<? chaque obligation a la 2iossibilité de gigner jusqu'à 
g00 lots s'elevent à la somme de 5 MILLIONS de fr. 

SOUSCRIPTION PUBLIQUE aux dernières 15.00Û 
Obligations remboursables a 100 fr. en or par tirages 
trimestriels qui ont lieu toutes les années le "20 Février, 
fû Mai, 20 Août. 20 Novembre, dans lesquels sont ex
traits 140 MILLE lots qui s'élèvent à la de somme 

3 0 MILLIONS DE FRANCS 
farmi lesquels divers lots de 

X6&.-&#£, i<H>.<M>e, àe.eeo-, 2G.O-00 Eï-C. 
e,ue l'on paye promptTnent en Franc-1 nu domicile du eacn^nr 

PRIX D'EMISSION. - Lei obliration» au porteur originale! dé
fini tire» qui concourrnt aux lots d? 170 tira p.*18, axec tout les 
détails en lanpue Italienne, Française ctjr^votu-* du timbre fran
çais!- et d- la (signature du Munii-ipe de I!arretta ae [rendent au 
comptant au prix de FRANCS :<0 CHAQUE. Mais on peut le ob
tenir a terme à 70 F.ca chaque d<* la m..nier" «nivnnt»: 

A LA SOUSCRIPTION 5 V.c* ET LE RESTANT DE 65 F.op 
divisées en V.i échennri'i de Lîree 5 chaque paynLU-a à partir du 
l.er Murs 1884 Y-TK le l.er d- chaque moit. 

L'ach tour reçoit l'obligation originale pour concourir à ce ti
rage et en retirer le loti avec la facu'té d'anticiper un ou pluiiear* 
Tcrsements à fin de terminer, plu» tôt, le paiement, et il reçoit un 
reçu régulier de toutes les remisei. 

Il recevra même un billet de ïa loterie Ville 
de Verona en prime (liraee 24 Février) (huis 
laquelle sont extraits 5 GlîOS LOTS de 100.000 
F.cs chaque, et autres 49995 lots de moindre 
valeur pour le montant de DL\UX MILLIONS. 

Il n'y à ni en Italie ni en Europe un emprunt 
à lots qui puisse lutter avec l'emprunt de Barletta 
car il est le seul qui ait un nombre colossal de 
lots: il est l'unique qui présente les plus grandes 
et continuelles probabilités de gain, et enfin il est 
le meilleur, parmi tous les emprunts, par ses so
lides et indiscutables garanties, par ses avanta
ges garantis aux porteurs de obligations qui ga
gnant ou non, ont le capitale déboursé doublé. 

Envoyer le montant par mandat-poste avant du 19 fé
vrier à la Banque Croce lm'rcs de feu M. à Gènes (Italie). 

En I8S4 il y aura 5 ans que notre Maison fait des opé
rations en France à la satisfaction y^nerale de ses clients. 

AVÏS. 

Le tailleur Hauser se recommande au pu
blic pour travail à domicile ou à pièce. — 
Ouvrage soigné. — Prix modique. 

S'adresser chez Eugène Czech, au-dessus 
de la boulangerie Wellig, à Sion. 3-2 

StON.~ IMPBIMBRIE JOS. B»»«ER. 

http://Vale.ua



