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CHRONIQUE DE FRANCE. 

{Correspondance particulière du Confédéré.) 
J'ouvrais il y a trois jours un journal illus

tré, j 'y trouvai une gravure allégorique bien 
suggestive, pour employer le jargon à la mode, 
et qui me jeta dans un monde de pensées. Elle 
représentait le Temps, apportant la jeune an
née 1889. 

C'était un grand vieillard à mine vénérable, 
comme il convient à qui a traversé tant de gé
nérations et vu tant de naissances et de chutes 
d'empires : de grandes guêtres qui .lui mon
taient au genou et le gros bâton qu'une cour
roie retenait à sa ceinture indiquait assez que 
le bonhomme était un grand voyageur devant 
l'Eternel ; sa barbe inculte d'ailleurs prouvait 
à n'en pas douter que les soucis de la toilette 
ne l'arrêtaient pas souvent en chemin. Je ne 
sais quelle tristesse de son regard faisait un 
étrange contraste avec la faux menaçante qu'il 
portait sur l'épaule ; mais quoi ? ce destructeur 
inconscient de toutes grandeurs et de toutes 
félicités est bien aussi l'inconscient libérateur 
de toutes les infortunes. Et si la lame impi
toyable a coupé dans leur fleur bien des espoirs 
épanouis et moissonné bien des ambitions ir
réalisées, que de souvenirs douloureux n'a-t-elle 
pas anéantis de son impartial tranchant. Le 
Temps, inévitable bourreau est bien aussi l'u
niversel libérateur, le guérisseur impeccable 
de tous maux : il rend justice aux opprimés, 
réhabilite les innocents et fatalement rend à 
chacun ce qui lui revient. 

Le vieillard franchissait le seuil d'un porti
que, l'entrée de l'an nouveau, tenant entre ses 
bras un enfant. Ce devait être un nouveau-né, 
à en juger par l'étroit maillot où ses membres 
étaient emprisonnés. On n'en pouvait juger aux 
traits de sa figure, car un de ces masques lé
gers de satin noir comme en mettent les dames 
honnêtes pour aller dans des lieux où l'on tient 
à n'être pas reconnu, un loup pour l'appeler de 
son nom, cachait son visage et l'on se fût en 
vain demandé si l'enfant avait le sourire aux 
lèvres où les larmes aux yeux et s'il apportait 
la joie ou les pleurs, l'inquiétude ou la confian
ce à la famille qui l'attendait. Et je voyais der
rière ce vieillard à l'aspect débonnaire et ter
rible à la fois et derrière cet énigmatique nou
veau-né. je vojais le soleil se lever splendide à 
l'horizon dans l'espoir joyeux d'un aurore. Et 
je cherchais à percer le mystère ; je me de
mandais ce que le vieillard apportait au mon
de, ce que deviendrait l'enfant masqué et si la 
splendeur du jour tiendrait les promesses du 1 
matin. J 

Je ne sais quel optimisme s'empara de mon i 

imagination, ni pourquoi je vis tout en rose, à 
la façon des amoureux. Il me sembla que la 
paix était pour longtemps assurée à l'humani
té, et que l'activité et le travail qui rendent les 
peuples heureux ne seraient point de sitôt trou
blés par le fracas des armes. L'Europe est 
tranquille, me disais-je, et l'avenir est assuré, 
par ces préparatifs belliqueux mêmes qui ont 
porté à un degré formidable la puissance de 
toutes les nations. Quel homme oserait assumer 
aujourd'hui la responsabilité d'une guerre qui 
serait fatale assurément aux vainqueurs autant 
qu'aux vaincus ? Qui donc oserait arrêter la 
marche du progrès, supprimer d'un coup Jle 
commerce et l'industrie renaissants, décréter 
qu'il sera fait des veuves et des orphelins par 
centaines de milles ? car c'est bieu ainsi qu'il 
faudrait compter les victimes d'une guerre nou
velle, puisque la science de la destruction a fait 
de si effroyables progrès. La France qu'on ac
cusait naguère de fomenter partout le trouble, 
de ne rêver que conquêtes et revanches et de 
chercher à tous ses voisins de mesquines que
relles d'allemands, la France donne au monde 
un gage éclatant et précieux de ses intentions 
pacifiques ; elle convie toutes les nations à cé
lébrer avec elle le centenaire de l'avènement 
de la liberté ; à cette fête du travail elle invite 
amis et ennemis d'autrefois, elle recevra tous 
ses hôtes comme des frères. En vain quelques 
esprits chagrins et jaloux vont partout répétant 
que la France en sera pour ses frais et célé
brera seule ses saturnales révolutionnaires ; en 
vain quelques monarchies apeurées tremblent 
que leurs peuples ne viennent ici prendre goût 
à l'atmosphère de la liberté, en vain elles r e 
fusent de prendre une part officielle à l'exposi
tion. Tant pis pour les boudeurs. La France ne 
se berçait pas sans doute de l'illusion que 89 
fût une date monarchique et cependant les in
dustriels de toutes les monarchies et de tous les 
empires se sont unis à ceux de toutes les répu
bliques. Les produits de l'Allemagne et de l ' I
talie coudoieront ceux de la Suisse et des Etats-
Unis, et comme tout le monde aura tout intérêt 
à ne point troubler cette fête universelle, tout 
le monde se tiendra tranquille. 

Hélas ! pourquoi faut-il que ces beaux vers 
de Victor Hugo aient mis en fuite brusquement 
mes rêves dorés pour éveiller à leur place le 
doute et l'incertitude ? 

Non, si puissant qu'on soit, non, qu'on rie ou qu'on pleurei 
Nul no te fait parler, nul ne peut avant l'heure 

Ouvrir ta froide main, 
0 fantôme muet, 0 notre ombre, ô notre hôte, 
Spectre toujours masqué qui nous suis côte à côte 

Et qu'on nomme demain. 

Pourquoi faut-il que de vagues appréhen
sions, légers brouillards dont on ne sait que 
penser, inquiètent l'aurore du glorieux anni
versaire ? pourquoi faut-il qu'on ne puisse 

compter sur rien avec certitude après tant de 
catastrophes que ne sut jamais prévoir la sa
gesse humaine ? B. J. 

Confédération Suisse 

Brevets d'invention. — Le bureau fédéral 
des brevets d'invention a enregistré au 1er jan
vier, soit dépuis le 15 novembre, trois fois plus 
de brevets que le nombre prévu au budget. 

Exposition universelle. — 230 pièces de bé
tail sont inscrites pour figurer à l'exposition de 
Paris en 1889. Parmi les exposants il y a 25 
éleveurs de la Suisse romande. 

St-Gothard. •—lie journal la Zurcher-Post 
annonce qu'en traversant dernièrement la Suis
se pour se rendre à Naples, M. Gladstone, l'il
lustre homme d'Etat anglais, aurait examiné 
avec beaucoup d'intérêt les travaux de fortifia 
cations du Gothard et qu'il aurait à cette occa
sion exprimé à une de ses connaissances de la 
Suisse, l'opinion que dans le cas d'une confla
gration entre les grandes puissances européen
nes, le parti libéral anglais veillerait à ce que 
l'indépendance des petits Etats du continent, 
et particulièrement de la Suisse, ne souffre en 
aucune façon. 

Militaire. — MM. les officiers supérieurs de 
la VII° disision ont remis une chaleureuse a-
dresse à M. le colonel Vœgeli, pour prendre 
congé de leur ancien chef à l'occasion de sa ré
cente retraite comme divisionnaire. Cette adres
se constate dans les termes les plus sympathi
ques l'excellente direction que pendant qua
torze années, le colonel Vœgeli avait su impri
mer aux troupes placées sous ses ordres. 

Exposition universelle. — L'ambassade fran
çaise a informé le Conseil fédéral que l'exposi
tion internationale de reproducteurs des races 
chevaline-asine aura lieu à Paris du 1er au 10 
septembre, pendant l'exposition universelle. 

Canton du Valais. 
On nous écrit de Champéry : 

Dame Gazette commence bien l'année ! Dans 
son l01" Numéro de 1889 elle nous donne déjà 
la preuve que nous ne devons pas ajouter foi 
à ce qu'elle dit. 

N'osant assumer elle-même la responsabi
lité des faussetés qu'elle débite, elle va cher
cher dans un journal d'Appenzell les nouvelles 
des élections municipales en Valais, se gardant 
bien de les contrôler. Elle nous annonce, par 
exemple, que « Champéry jusqu'ici radical, a 
pris place, jusqu'au dernier homme, dans le 
camp conrervateur ». 

Nous comprenons qu'il vous agrée, chère 
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Gazette, de vous bercer dans cette douce illu
sion ; mais, ne vous en déplaise, apprenez que 
nous nous sommes abstenus, nous avions pour 
cela nos bonnes raisons ; et nous ne doutons 
pas que les apôtres modernes nous tisseront 
des jours d'or et de soie. 

La charité pasto-électorale pratiqué au plus 
haut degré, et là parole, dite de Dieu, portée à 
domicile, tout en ayant semé la haine et la dis
corde dans la commune, ont amené le piteux 
résultat de 55 conservateurs sur 162 électeurs. 

De là vous concluez que nous avons passé 
dans le camp conservateur ! Dieu merci, nous 
D'avons pas mérité cette injure, nous la repous
sons avec dédain, et nous nous réservons de 
donner, à la première occasion, un démenti 
formel à vos folles prétentions. 

Le Comité libéral. 
—o — 

Monsieur le Rédacteur, 
Le Confédéré, dans son dernier numméro, me 

prête des paroles malveillantes que j'aurai dû 
avoir prononcées à l'endroit du parti radical, 
lors de l'incendie de Branson ; ces paroles sont 
inventées et je déclare n'avoir rien prononcé 
de tel à cette occasion. 

A deux reprises j'ai fait passer un verre de 
vin aux pompiers que j'ai ensuite remerciés pour 
le dévouement qu'ils ont déployé à arrêter les 
ravages de l'incendie. 

Agréez, Monsieur le Rédacteur, mes respec
tueuses civilités. 

Fuily le 9 janvier 1889. 
MALBOIS, Président-

Nous prenons acte des déclarations de M. le 
président de Fully ; mais nous croyons devoir 
les révoquer en doute, attendu que les faits 
allégués nous sont parvenus de source auto
risée. 

Nous attendons cependant des éclaircisse
ments sur cet objet. (Réd.) 

JSfoiivelles des Cantons 
ARGOVIE. — Une femme de Kaissten avait 

depuis deux ou trois semaines d'étranges accès 
nerveux Le docteur Eckert, de Laufenbourg, 
a fini par découvrir la cause de cette maladie 
curieuse, et, par une opération babile, il a ex
trait de l'abdomen une aiguille oxidéc que la 
femme en question avait avalée quelque temps 
auparavant. Dès lors la patiente s'est fort bien 
portée. 

GLARIS.— La landsgemeinde de Glaris au
ra une foule de questions à discuter ; plus de 
vingt propositions lui seront soumises. Les plus 
importantes sont : la révision des lois fis
cales pour y introduire la déclaration obliga
taire, l'inventaire au décès, un droit sur les 
successions directes et l'impôt sur les revenus; 
le scrutin secret pour les élections et votations 
communales ; l'autorisation de récolter le foin 
le dimanche ; l'assurance mobilière obligatoire; 
la réforme des écoles scondaires, etc. 

BALE. — Avec le 31 décembre cesse le 
traité de livraison du sel conclu pour deux ans 
avec les salines suisses. Celui qui est conclu 
pour deux ans avec les salines de Heilbronn 
(Souabe) entre en vigueur. Ainsi les salines du 
Rhin ont perdu p oui* deux ans la clientèle de 
Bâle-Ville. 

FRIBOURG. — Non content de se débar
rasser des fonctionnaires civils, dont le ieul 
tort est de ne pas partager les opinions offi
cielles, le gouvernement s'est mis en tête d'ap
pliquer le même procédé aux aubergistes. Ces 
derniers sont assimilés en quelque sorte aux 
employés de l'Etat. Ils sont, en effet, d'impor

tants personnages et peuvent devenir, à l'occa
sion, de précieux auxiliaires ou des ennemis 
redoutables. C'est dans les pintes estaminets 
que se forme dans ce canton l'esprit public ; 
c'est là que s'organisent les beuveries électorales 
sans lesquelles aucune élection ne se fait. 

Or, la nouvelle loi sur les auberges vient de 
fournir au gouvernement une occasion cher
chée depuis longtemps de mettre sous sa coupe 
tous les aubergistes. Les établissements publics 
tenus par des libertards sont soigneusement 
conservés ; les autres sont en grande partie 
supprimés. Plusieurs tenanciers protestants ou 
libéraux ont reçu l'ordre de fermer leur auber
ge ou leur pinte dans un délai de quelques se
maines : pour la plupart d'entre eux, c'est la 
ruine complète, à courte échéance. Cette loi sur 
les auberges, qui aurait pu avoir d'excellents 
résultats moralisateurs, est appliquée avec une 
partialité si révoltante qu'elle a soulevé l'indi
gnation générale. 

Les propriétaires de droits perpétuels, au 
nombre de cent trente, auxquels on veut impo
ser des putentes, ont interjeté appel auprès du 
Tribunal fédéral. D'autres aubergistes évincés 
se proposent de suivre cet exemple et s'adres
seront, dit-on, au Conseil fédéral. 

ZURICH. — Les essais de crémation des 
cadavres ont très bien réussi à Zurich. La re
mise officielledu crématorium aura lieu la semai
ne prochaine. 

SCHAFFOUSE. — Le soir de Noël, neuf 
Bavarois travaillant à la ligne allemande "Wei-
ze-Immendigen sont venus dans une pinte à 
Beggingen (Schaffousen), et après y avoir fait 
une consommation exagérée, se sont battus à 
coups de couteau. Ils ont été conduits dans les 
prisons de Schafïouse. Beggingen et Schlei-
theim sont menacés par la présence au delà de 
la frontière de 16000 ouvriers étrangers qui, 
les jours de paie y affluent, parce que le vin 
est à plus bas prix en Suisse qu'en Allemagne. 
On n'est pas regardant a l'égard des papiers 
d'origine sur les chantiers de la ligne en cons
truction, de sorte qu'une foule d'ouvriers dou
teux y travaillent. Ces ouvriers se distinguent 
par leur brutalité, et la population les voit de 
mauvais œil. Après s'être ennivrés, ils se cou
chent sur le sol, ou veulent pénétrer de force 
clans les maisons des paysans. A Beggingen, 
une garde urbaine a été formée et la police 
triplée, mais des collisions ont déjà eu lieu, et 
des coups de fusil tirés sur les perturbateurs. 
Quelques blessés sont soignés sur le territoire 
badois ; ils avaient tenté de délivrer des indi
vidus arrêtés et emmenés par la garde locale. 
On annonce que le nombre des ouvriers de la 
ligne —Bavarois, Alsaciens, Tyroliens, Italiens 
— sera porté au printemps à 20,000. 

IVouYclIes Eîtrangrères. 
France 

Des orages épouvantables se sont abattus 
dans la région du Rhône ; le fleuve a débordé. 

A Arles, les rues ont été inondées. Deux 
maisons se sont effondrées. 

A Toulon, sous la persistance de la pluie tor
rentielle, la crue de la rivière Eygoutier a at
teint son maximum d'intensité. Toutes les mai
sons du quartier populeux de l'abattoir ont 
été inondées ; un mètre d'eau les a envahies, 
refoulant les habitants aux étages supérieurs. 

Aux environs d'Issoire, la crue de l'Allier a 
augmenté de deux mètres. Les vignes basses 
sont sous l'eau. 

j - - Dans la nuit du 1 au 2, il y a eu à Mar-
( seille une escarmouche entre des agents et des 

j bandits ; un agent a été tné à coups de revol-
I ver, deux des bandits ont été tués ou blessés, 
j les corps ont été emportés par la bande. C'est 
J incroyable, mais c'est comme ça. 
\ Paris, 6 janvier. 
| Le congrès républicain s'est réuni aujour— 
j d'hui. 

Sur 370 votants, M. Jacques, distillateur, 
président du conseil général de la Seine, a ob-

i tenu 264 voix contre M. Hovelacque, 69, M. 
Vacquerie 58 et divers 9. En conséquence M. 
Jacques a été proclamé candidat républicain 
unique contre M. Boulanger, aux applaudisse
ments de l'assemblée. 

Paris, 7 janvier. 
Le Journal des Débats repousse les candi

datures de M. Boulanger et de M. Jacques com
me également démagogiques. Tous les autres 
journaux républicains acceptent la décision du 
congrès républicain de la Seine, et invitent les 
électeurs à voter pour le candidat républicain 
unique. 

Amiens, 7 janvier. 
Le général Montandon, conservateur-bou-

langiste, est élu député par 60693 voix, contre 
53,154 à M. Cauvin républicain. 

La Rochelle, 7 janvier. 
M. Dupont, bonapartiste-boulangiste, est élu 

député par 44,327 voix coutre le comte Le-
mercier, maire de Saintes, républicain, qui a 
obtenu 39,878. 

- La Chambre s'est réunie mardi ; au troi
sième tour de scrutin, M. Méline a été élu pré
sident par 253 voix, contre M. Andrieux, qui 
en a obtenu 149. 

L'élection du bureau du Sénat a eu lieu 
jeudi. 

— La France a produit, en 1888, trente 
millions 102,000 hectolitres de vins, soit plus 
de 5 millions de plus qu'en 1887 ; c'est encore 
bien au-dessous de 1875, mais les vignobles se 
reconstituent partout, et certains départements, 
l'Hérault, par exemple, ont reconquis leur an
cienne position comme départements produc
teurs de vin. 

— Le journal Les coopérateiirs français si
gnale les étonnants résultats obtenus par une 
société ouvrière de consommation fondée, il y 
a deux ans seulement, à Longwy (Meurthe-et-
Moselle). Dans le courant de sa seconde année, 
cette association a vendu pour 426.000 fr. de 
marchandises (épicerie, pain, viande, tissus et 
chaussures) et réalisé un bénéfice suffisant pour 
pouvoir bonifier un intérêt de 8 °/„ au capital-
actions, sans parler d'une somme de 10,000 fr. 
mise en réserve, et d'une'gratification de 4,000 
fr. accordée au personnel salarié. 

Allemagne. 
On mande de Ratibor (Prusse) : Un condam

né à mort pour assassinat, voulant échapper à 
l'exécution avait résolu de se laisser mourir 
de faim. Après avoir en vain essayé de lui fai
re prendre des aliments par persuasion, on a 
pris des mesures pour le nourrir par la force. 
Deux fois par jour on lui immobilise la tête, on 
lui ouvre de force la bouche à l'aide d'un mé
canisme de vis spécial qui retient les deux mâ
choires écartées, et on lui introduit à la sonde 
25 grammes de farine de gruau cuite dans un 
demi-litre de lait. Après quoi on le délie pour 
recommencer quelques heures après. 

— Un événement tragique a mis, le 2 jan
vier, la ville de Ratisbonne (Bavière) en émoi. 
Le commandant de gendarmerie Stich, accom
pagné du gendarme Priigel, se mettait en de
voir d'arrêter une bande de malfaiteurs qui 
s'ébattaient dans une auberge, quand l'un de ce» 

! derniers sortit un revolver de sa poche, et d'un 
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Fai ts divers. 

Une partie de la montagne du Pausilippe 
qui forme un des plus beaux points de vue du 
golfe de Naple, s'est écroulée entraînant dans 
la mer plusieurs constructions et deux palais. 
On évalue à 5000 mètres le cube de Péboule-
raent et à 800,000 frs. les dommages. Comme 
depuis plusieurs jours le mouvement des terres 
était commencé, les maisons avaient été aban
données et il n'y a pas eu de victimes, 
— Le professeur Bergmann a fait dernièrement 

une opération qui a donné lieu à des remar-

coup de feu étendit mort à ses pieds le com
mandant Stich. Un combat en règle s'ensuivit 
entre le gendarme et deux des brigands qui, 
quoique atteints de plusieurs coups de baïonnet
te et de plusieurs balles, réussirent à s'échap
per. 

— Désolation dans un grand nombre de fa
milles de Nuremberg ; Le jour de l'An, la jeu
nesse patinait sur le canal Ludwig ; la glace se 
brisa et dix jeunes gens disparurent dans l'eau. 
Trois ont été retirés vivants, sept l'ont été plus 
tard: les victimes ont 14, 15 et 16 ans. Un 
maître tourneur a perdu son fils unique. On ne 
saurait trop recommander la prudence à pro
pos des plaisirs d'hiver. 

Amérique. 
Les avis du Panama disent que le nombre 

des ouvriers du canal est réduit de deux mille 
pendant les derniers mois et qu'il est peu pro
bable que d'autres équipes soient licenciées. 
Le nombre des ouvriers actuellement employés 
est de neuf mille. 

— Une dépêche de Panama annonce qu'une 
vive inquiétude règne au sujet des affaires du 
anal. Les travaux diminuent de jour en jour et 

c'on craint une suspension totale du travail. Si 
Ice fait se produisait, des milliers de personnes 
se trouveraient sans ouvrage, et le gouverne
ment des Etats-Unis de Colombie, en prévision 
de quelques troubles, a adressé une circulaire 
aux consuls étrangers à Panama, pour dégager 
sa responsabilité, s'il était amené à prendre les 
mesures les plus sévères pour maintenir l'or
dre. 

— Des dépêches de New-York annoncent 
que des désordres ont éclaté parmi les ou
vriers de Panama à la suite de la suspension 
des travaux. Des ouvriers nègres ont pillé les 
magasins de vivres. Le gouvernement de Colom
bie a demandé aux consuls des puissances de 
rapatrier leurs nationaux pour éviter des dé
sordres plus grands. Les objets de valeur ap
partenant à la Compagnie de Panama et aux 
nationaux français ont été mis en sûreté à bord 
du navire de guerre français qui statione en ra
de de Panama. 

Etislïc. 

Un millionnaire habitant Milan, M. Taglia-
bue, est décédé récemment. Il a prescrit dans 
son testament qno 50 balayeurs de rue devraient 
seuls suivre son convoi funèbre en vêtements 
de travail, et il a ordonné de verser à chacun 
d'eux la jolie somme de 20,000 francs. — M. 
Tagliabue avait été lui-même balayeur de rue 
dans sa jeunesse. 

4 n«î cl er re . 

Deux nouvelles évictions ont été opérées sa
medi près Ardsmore (Irlande). Deux cents sol
dats et agents de police ont dû prendre d'as
saut les fermes dans lesquelles se tenaient bar
ricadés les tenanciers assistés de leurs amis. 
La lutte a été très vive et il y a eu de nom
breux blessés de part et d'autre. 

ques hygiéniques importantes. A l'hôpital de 
Saint-Lazare (Berlin), il fit à une femme l'am
putation de Pavant bras, au coude, pour cause 
de carie de l'os. La blessure ne se cicatrisant 
pas, une seconde opération devint nécessaire. 
Le professeur Bergmann découvrit alors que la 
moelle de l'os était complètement rongée par 
une quantité de petits vers, que l'on reconnut 
facilement pour être des vers de chien, ou plu
tôt le ténia du chien. La femme raconta alors 
qu'elle avait l'habitude soit d'embrasser son 
petit chien, soit de se laisser lécher par lui. Il 
est probable que pendant une de ces caresses, 
un de ces vers s'est introduit dans le corps et 
y a produit de si terribles conséquences. 

—Un empoisonnement dramatique est signalé 
de Messine. Une jeune femme, qui devait se 
marier à Lepari, reçut, le 31 décembre, une 
boîte de bonbons accompagnée d'un billet qui 
la priait de se régaler seule. Croyant que l'en
voi était de son fiancé, la jeune femme l'ac
cepta, elle mangea les bonbons et en fit man
ger à sa mère, à sa sœur et à son beau-frère. 
Le lendemain, jour de Pan, sauf le beau-frère, 
tous moururent. On suppose qu'il s'agit d'un 
acte de jalousie et un individu de Lepari, qui 
avait fait la cour à la jeune femme, a été a r 
rêté. 

L'enterrement de la femme grasse. — L'en
terrement de Winie Johnson,«la femme grasse» 
a été un véritable événement à Baltimore. 

Jusqu'au dernier moment, des milliers de 
curieux ont envahi la maison mortuaire et ont 
défilé devant le cercueil de la négresse, qui était 
bien la plus grosse femme qu'on ait jamais vue 
aux Etats-Unis, car elle ne pesait pas moins 
de 849 livres ; le cercueil avait dû être fabriqué 
spécialement pour la défunte : il avait cinq 
pieds 11 pouces de long, 3 pieds 6 pouces de 
large et 3 pieds 2 pouces de profondeur. Il 
avait fallu le consolider avec des armatures en 
fer de peur qu'il ne se disloquât sous le poids 
énorme de la défunte. Enfin, il était muni de 
chaque côté de quatre fortes poignées en 
acier, et huit hommes très vigoureux pouvaient 
à peine le hisser sur le corbillard. On a dû en
suite faire usage d'une grue pour la descendre 
dans la tombe, la plus grande qui ait jamais 
été creusée à Baltimore pour une seule person
ne, car elle avait 15 pieds de long sur 6 de 
large. 

Winnie était née dans le comté d'Henry 
(Kentucky) et, pendant son enfance, elle a 
toujours eu une taille extraordinaire pour son 
âge. Elle s'est mariée à quinze ans avec un nom
mé Johnson et a eu plusieurs enfants. Ce n'est 

pourtant qu'à l'âge de vingt ans qu'elle a com
mencé à grossir dans des proportions phéno
ménales et avec une telle rapidité que ses pa 
rents et elle même en ont conçu d'abord les 
plus vives inquiétudes. Bientôt il a fallu faire 
élargir les portes et les escaliers de la maison 
qu'elle habitait, et elle n'a pour ainsi dire pas 
cessé de grossir chaque année jusqu'à sa mort. 

Les Bois. — On a trouvé un individu gelé 
dans un champ, au bord d'une forêt, Jà environ 
100 mètres de l'auberge de la Croix des Prai-
lats, près des Bois. C'est un nommé Armand 
Donzé, des Breuleux, horloger, âgé d'environ 
35 ans, père de cinq petits enfants. 

Le malheureux était adonné à la boison ; en 
compagnie d'un ami de sa trempe, il avait bu 
du «schnaps» et à la tombée de la nuit, son 
état d'ivresse était si complet qu'il ne put rega
gner son domicile. 

!M!»e»o< 

Deroières nouvelles. 

Paris. 8 janvier 1889. 
Hier soir à la salle des Conférences,Boulevard 

des Capucines, un auditoire considérable assis
tait à la conférence de M. Loup Bertroz, r é 
dacteur de La France, sur la traite des nègres 
et l'esclavage en Afrique. 

Le nouveau conférencier n'est pas un incon
nu en Valais. Bon nombre de nos jeunes avo
cats, notaires ou ecclésiastiques qui fréquen
tèrent le collège de St.-Maurice de 1869 à 
1874 ont connu le jeune littérateur sous le nom 
de Maurice Loup. 

Ils se feront un plaisir, je présume, d'ap
plaudir de loin comme il m'a été donné de le 
faire de près à ce nouveau succès d'un ancien 
condisciple. 

Louis Courthion. 
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