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CANTON JMJ VALAIS 
Martigny, le 1er février 1894. 

ETAT SANITAIRE DU BÉTAIL 
L'état sanitaire du bétail en Suisse et dans 

les provinces limitrophes de l'Italie et de la 
France est loin d'être satisfaisant en ce mo
ment. Pour les cas de maladies contagieuses 
existant sur le territoire de la Confédération, 
le Conseil fédéral a pu se convaincre par des 
enquêtes sérieuses qu'ils ont été apportés par 
des animaux venus de l'un de ces deux pays. 
Dans ces conditions, pour prévenir de nouvel
les importations d'animaux malades ou sus
pects, le ban a été mis contre le bétail des es
pèces bovine, ovine, caprine et porcine de 
l'Italie et de la France. 

Mais la contagion s'étant irradiée sur divers 
points du territoire suisse, il importe mainte
nant aux Gouvernements cantonaux et à leurs 
agents sanitaires de prendre toutes les mesures 
propres à interner la maladie dans les com
munes où elle a malheureusement pu pénétrer 
et à l'y étouffer sur place. 

Jusqu'à ce jour, le Valais n'est pas encore 
envahi par la fièvre aphteuse ; c'est l'affection 
contagieuse dont nous sommes menacés. Elle a 
pénétré dans la majorité des étables de la 
commune d'Aigle qui sont toutes maintenues 
sous un séquestre rigoureux. 

Réussirons-nous à empê-her son introduction 
en Valais ? Notre Département de l'Intérieur 
vient de rappeler à tous nos agents sanitaires 
d'exercer la plus stricte surveillance sur tout 
le bétail qui pourrait être importé d'un canton 
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Max. I toc l ia iubeau 

— Messieurs, dit-il, nous sommes réunis pour 
régler les conditions d'une rencontre entre M. 
Gilbert Larcher et Gabriel Moriac Vous ne 
contestez pas que celui-ci ait les droits de l'of
fensé ? 

— Nous le contesfons, répliqua Florentin. 
— Avouez, reprit le correct M. Michel (!e re-

commandable Villechaud ne disait rien), avouez 
que M. Gabriel Moriac a été le premier offensé. 
Le récit d'une aventure que je ne veux point 
rappeler est l'origine de toute cette affaire. Ce
pendant, M. Gabriel Moriac qui n'a jamais re
connu être l'auteur de ce récit, a été provoqué 
sans explications, rue Marengo, à deux pas de 
sou domicile; d'abord il voulait poursuivre ; il 

voisin. Il a aussi décidé la mise en vigueur 
immédiate des prescriptions fédérales concer
nant la visite vétérinaire de tous les animaux ' 
entrant sur les foires et marchés et en a chargé 
les inspecteurs généraux respectifs. 

L'Autorité supérieure ayant fait son devoir, j 
c'est maintenant aux agents subalternes de i 
faire le leur avec toute la rigueur possible. I 
Qu'ils veuillent bien se considérer comme res-
ponsables des pertes incalculables qu'ils cause- i 
raient à notre agriculture en laissant pénétrer ; 
la fièvre aphteuse en Valais par leur négli
gence et leur manque d'énergie. 

Nous recommanderons aussi à nos proprié
taires ruraux et surtout à tous ceux qui font 
commerce de bestiaux de s'abstenir pour quel
que temps de toute importation de bétail pro
venant du canton de Vaud en général et sur
tout des communes voisines de celle d'Aigle. 

Les règlements tant fédéraux que cantonaux 
nous fournissent des armes suffisantes pour re
pousser l'invasion qui nous menace. Sachons 
donc nous en servir de haut en bas de l'échelle 
sociale et nous aurons alors le droit d'espérer 
de pouvoir conjurer le danger qui plane snr 
nos animaux domestiques. 

S a x o n . — La conférence donnée le 27 
courant par M. Julmy, sur l'utilité et l'emploi 
des divers instruments aratoires que possède 
la société d'agriculture, a parfaitement réussi. 
Le conférencier a su rendre intéressant le dé
veloppement d'un sujet ingrat et aride. Aussi 
a-t-il été suivi avec une attention soutenue 2 
heures durant. 

a préféré . . . 
Florentin répondit : 
— L'aventure dont vous parlez n'a aucun rap

port, si M. Gabriel Moriac y tient, avec la ren
contre dont nous sommes chargés de régler les 
conditions. M. Moriac n'est pour rien — pour 
rien, dites-vous, dans l'écrit que vous rappelez. 
Cependant... 

— Il en est l'auteur ! s'écria Moriceau. 
Florentin poussa sous la table, le pied de son 

co-tmioin. Il allait trop bon train et s'échauf
fait à tort M. Michel ne perdait pas le Nord, 
lui. et il ne quittait pas Moriceau de l'œil. 

M. Villechaud qui était là pour colorer l'af
faire et prêter ses appartements, se tenait les 
mains sur les cuisses, soufflant un peu, de temps 
à autre à cause d'un vieil asthme. Il regardait 
également Moriceau de ses yeux ronds, mais il 
ne disait rien. 

— Comment, s'écria Moriceau, Gabriel Moriac 
n'est pour rien dans le premier article du Jour
nal de Saint-Rabin ! En feriez-vous, en son nom, 
Monsieur, la déclaration ? 

— Nous n'avions pas mission pour cela, ré
pondit M. Michel. 

— La discussion s'égare, observa Florentin 
il s'agit ce la scène du café de Parme. 

— Voyous, reprit M. Michel, après un mo-

D'excellents conseils théoriques et pratiques 
ont été donnés sur les différentes charrues, les 
herses, le rouleau, le buttoir, la houe à cheval, 
le crible trieur, le broyeur à grains et le ha
che-paille. 

La répétition est l'âme du progrès et per
sonne, j'imagine, ne met en doute la supério
rité et l'efficacité de l'enseignement intuitif ; 
c'est pourquoi, il serait très utile pour chaque 
cultivateur, de faire redonner ce petit cours 
agricole sur le terrain, au printemps, sous une 
forme plus pratique, en ayant les instruments 
mentionnés sous la main. — Je dis ceci tout 
bas et à l'oreille du comité de la société d'a
griculture et de son obligeant conférencier. 

A. M. 
Tremblement de terre. — Mar

di soir vers les 5 heures du soir et mercredi 
vers les 4 h. du matin plusieurs secousses de 
tremblement de terre accompagnées d'un bruit 
sourd ont été ressenties à Martigny, Saxon, 
Fully, Leytron, Sion et d'autres localités en
core. 

Confédération Suisse 
A p p e l aux sociétés et corporations suisses 

d'agriculture et d'économie alpestre. — Le co
mité d'action soussigné a convoqué, à une as
semblée qui se réunira au Casino à Berne le 6 
février prochain à 10 heures du matin, toutes 
les sociétés et corporations suisses d'agricul
ture et tous les éleveurs de bétail n'apparte
nant pas à ces associations. 

Il s'agit de réclamer une bonne fois, avec 

ment de silence — pendant lequel, plus que ja
mais, M. Villechaud ne disait rien — on pour
rait, je ne dis point s'entendre, mais poser des 
jalons pour une réunion prochaine. Il y a eu 
provocation, offenses mutuelles ; mais je suppo
se qu'au lieu de s'envoyer des témoins, MM. 
Moriac et Larcher se fussent réciproquement 
poursuivis. 

— Mais s'écria Moriceau, nous n'avons pas à 
écouter tout cela... nous sommes venus... 

— Nous sommes venus ici pour discuter, 
n'est-ce pas? Eh bien, je vais développer une 
hypothèse : celle où l'affaire se serait dénouée 
devant les tribunaux... 

Florentin qui suivait avec une attention sou
tenue la marche de la conversation et que le 
personnage de M. Miche", ses singulières allu
res intriguaient, imposait silence à Moriceau. Où 
voulait en venir M. Michel? 

— ... Il en serait résulté, n'est-ce pas mes
sieurs, des dommages intérêts : une forte som
me peut être... Dans ces questions d'injures 
tout dépend des nuances. Combien pensez-
vous que M. Gilbert Larcher eut demandé à M. 
Gabriel Moriac pour son outrage et sa provoca
tion sans préjudice, bien entendu de ce que M. 
Moriac eût pu demander à M. Larcher pour sa 
violence ? 



fermeté et insistance, que notre bétail indigène 
soit protégé contre l'invasion des épizooties. 
Nous ne pouvons pas rester plus longtemps 
paisibles spectateurs des graves inconvénients 
actuels, ni être victimes du désordre qui règne 
à l'étranger (notamment en Italie) en matière 
de police des épizooties. Nous ne demandons 
pas d'augmentation sur le prix des denrées né
cessaires à la vie ; nous ne réclamons qu'aide 
et protection pour notre bien. C'est un simple 
acte de justice et d'équité que de donner satis
faction à nos réclamations. 

Agriculteurs suisses, 
Voilà assez longtemps que nous tergiversons 

et que nous souffrons. Maintenant, il faut des 
actes ! Venez nombreux à Berne le 6 février ! 
Unissons-nous fidèlement ; alors certainement, 
on nous donnera droit ! Ainsi debout ; tous à 
Berne. Le Comité (Faction. 

P r o t e c t i o n des oiseaux utiles. — On 
écrit de Berne à la Bévue : 

La Gazette de Francfort a publié ces jours 
derniers un feuilleton consacre à la question 
du massacre des oiseaux en Suisse et en Italie. 
C'est une réponse au Bund qui s'occupait de 
la lacune de la législation italienne. Le journal 
de Francfort fait remarquer au Bund que ce 
n'est pas seulement en Italie qu'on abat sans 
pitié les petits oiseaux : dans le Tessin et dans 
tous les cantons, notamment dans la Suisse 
primitive, on les tue, seulement moins ostensi
blement qu'au Tessin. Si en Italie, la chasse 
est un sport auquel une classe seulement a le 
moyen de s'adonner, en revanche, en Suisse, 
tout le monde s'en mêle, d'en haut jusqu'au 
dernier ouvrier. Et l'auteur de ces niaises ac
cusations attribue la chose à l'ignorance des 
paysans, au lait qu'en Suisse tout le monde est 
armé, même les gamins. Et pour justifier ses 
allégations, l'ornithologue en cause cite le fait 
que dans le canton d'Uri on paie une prime 
pour les faucons abattus, bien que ces utiles 
oiseaux détruisent plus de souris que dix chats, 
alors que le « lœmmergeier > est protégé. 

L'auteur ne sait pas de pays au monde si 
pauvre en oiseaux que la Suisse primitive ; on 
y mange tout : corbeaux, écureuils, marmottes, 
renards, blaireaux et même les chiens et les 
chats. Il fait une exception pour les grands 
cantons (sic) Bâle, Zurich, Genève, où les oi
seaux sont protégés comme en Allemagne, etc. 

L'auteur de ce feuilleton ornithologique est 
un farceur qui en impose à ses lecteurs en mê-

— Nous ne saurions fixer la somme, répon
dit Florentin, entrant dans ie jeu de M. Michel. 

Celui ci regarda son interlocuteur entre les 
deux yeux et crut voir sur son visage |une ex
pression d'encouragement à continuer. 

— Dix mille? vingt mille? demanda M. Mi
chel. 

Mauriceau n'y était plus. 
— Je crois en effet, reprit Florentin, que no

tre ami eût pu demander cette somme, mais 
l'eût-il obteuue des tribunaux ? 

— Précisément, mais je ne vous cacherai pas 
que M. Moriac père, donnerait certainement une 
somme pareille pour en finir honorablement 
avec cette affaire. 

Le grand mot était lancé : Florentin fut obli
gé de rappeler au maintien de l'ordre — tou
jours à l'aide du pied sous la table — Monceau 
qui allait répondre par des négatives désespérées. 

— Mais si M. Larcher n'acceptait pas, objecta 
Florentin ? 

— N'ètes-vous pas ses mandataires? Vous 
garderez en dépôt chez vous ces vingt mille 
francs ; cela fait un dépôt de dix mille francs 
pour chacun de vous. Un jour ou l'autre, vous 
vous vous arrangerez bien avec M. Larcher. 

Alors florentin qui sentait la sueur perler à 
son front et voulant ]ouer jusqu'au bout sa co-

lant le faux et le vrai sans méthode et sans 
connaissance de son sujet. Il y a quelques mois, 
la police a .découvert à Berlin un étal où on 
abattait les chiens surpris à la rue. Nous n'al
lons pas dire que le Berlinois mange tout, 
même les chiens. Son exemple du faucon et du j 
lsemmergeier fera pouffer de rire. Nous dirons ! 
à ce savant naturaliste que la cigogne, qui est 
en Allemagne un oiseau symbolique et vénéré, 
détruit une masse de serpents, lézards et autres 
petits êtres qui se nourrissent d'insectes. Cet 
échassier détruit aussi les petits oiseaux, leurs 
nids, les œufs, et il est protégé non seulement 
par la tradition, mais par les lois allemandes. 

P é a g e s . — Les recettes des péages se 
sont élevées au mois de décembre 1893 à 3 
millions 970,932fr. (décembre 1892,4,268,757) 
diminution en décembre 1893 sur 1892, 
297,825 fr. Elles ont été du 1er janvier à 
fin décembre 1893 de 38,378,517 fr. (en 
1892, pendant la même période, 36,032,733), 
soit excédent de recettes en 1893, 2,345,784. 

P r o j e t F o r r e r . — Les Basler Nach-
richten apprennent que le t^xte définitif du 
projet d'assurance obligatoire en cas de mala
die et d'accidents et le message y relatif sera 
soumis au Conseil fédéral à la fin de février. 
Les projets pourraient donc figurer dans la liste 
des tractandas de la prochaine session. 

P a r t i radical-démocratique. - Le comité 
du groupe de la gauche des Chambres fédéra
les convoque une assemblée d'hommes de con
fiance du parti pour le dimanche 25 février, à 
Olten, Les associations radicales des cantons 
sont invitées à désigner leurs délégués. Le but 
de cette assemblée est de délibérer sur l'orga
nisation du parti et sur les demandes d'initia
tive présentées (initiative Greulich, curée des 
péages, droit au travail). 

I n d u s t r i e I ior logère . — Une mau
vaise nouvelle pour l'industrie horlogère de la 
Suisse. Le Japon, qui était un de nos princi
paux débouché?, va introduire la fabrication 
des montres, la main d'oeuvre coûtant fort peu 
dans ce pays. Une société par actions, au capi
tal de fr. 5,000,000 se consùtue actuellement 
à Hong-Kong ; elle compte pouvoir livrer des 
montres pareilles à celles qui sont fabriquées 
chrz nous en Amérique, à des prix de 40 à 50 
°/0 plus bas. 

M i l i t a i r e . - Le chef d'arme de l'in
fanterie a adressé aux directions militaires des 
cantons une circulaire dans laquelle il les in-

médie, demanda d'une voix légèrement altérée : 
— Et vous les avez là les vingt mille francs ? 
— Messieurs, il est trois heures ; à cinq heu

res ils y seront ; si donc vous voulez revenir 
nous signerons un procès-verbal et ;tout sera 
clos. 

— Notre affaire prend bien, je crois, reprit à 
mi-voix M. Michel en se retournant du côté de 
M. Villechaud. 

Mais M. Villechaud ne répondit rien. 
Une fois les deux amis de Gilbert sortis : 
• - Si j'ai compris quelque chose, fit Mauri

ceau, je veux bien être transpercé par le para
tonnerre du Palais de Jusiice de Saint-Sabin. 
Vous êtes-vous bien compris vous-même, cher 
monsieur Florentin ? Ça, quelle figure allons-
nous faire devant notre ami ? 

- Vous êtes, cher monsieur Moriceau, reprit 
Florentin, l'homme des situations bruyantes, 
moi je me réserve de rouler les gens qui veu
lent nous rouler. La chose arrivera ce soir avant 
que le couvre-feu ait sonné dans votre bonne 
ville. 

— Nous allons donc prendre un mazagran 
exp'icatif 

Aussitôt dit, aussitôt fait. 
VII 

Une fois attablés au café de Parme, Florentin 

vite à ordonner aux officiers, dans les ordres 
de marche, d'abandonner les uniformes de fan
taisie qui paraissent aujourd'hui si nombreux 
dans l'armée et de s'en tenir strictement à 
l'uniforme d'ordonnance. 

monnaies i ta l iennes — Dans sa 
séance de mercredi, le Conseil fédéral a pro
longé jusqu'au 10 mars le délai de ratification 
de l'arrangement de Paris pour le repatriement 
des monnaies divisionnaires italiennes. Le Par
lement italien devant se réunir le 24 février, 
le Conseil fédéral espère que jusqu'au 10 mars 
il aura pu examiner la solution de cette ques
tion. 

Il est à remarquer que la caisse fédérale dé
tient actuellement pour 3 millions environ de 
monnaies italiennes, et que du chômage de ces 
capitaux résulte pour le fisc fédéral une perte 
appréciable. Le Conseil fédéral a voulu cepen
dant prolonger le délai de ratification, l'arran
gement de Paris étant d'ailleurs dans l'intérêt 
des deux parties contractantes. 

nouvelles de» Cantons. 
ZURICH. — Aucune action judiciaire n'au

ra lieu pour les troubles de dimanche dernier, 
mais le Conseil fédéral réglera cette affaire par 
voix administrative. 'De nombreux Allemands 
indépendants et anarchistes se prononcent con
tre les fauteurs des troubles. 

- M. Scherb a eu une entrevue avec M. 
Ruffy, chef du département de Justice et Police. 
Il est certain que le département proposera 
l'expulsion des individus étrangers qui trou
blent l'ordre public en Suisse. 

ARGOVIE. — Le général Herzog à Aarau, 
est très souffrant ; on redoute un dénouement 
fatal, vu le grand âge du malade. 

TESSIN. — Au village de Sonvico, on a 
trouvé lundi matin, un jeune Italien criblé de 
coups de poignard. Le meurtrier présumé, qui 
est aussi un Italien, est arrêté. 

NEUrHATEL. — Le nommé P..., originaire 
de Chavornay, et demeurant aux Fahys (Ne.n-
châtel), a été trouvé samedi matin mort chez 
lui, et sa femme très malade. On l'a conduite à 
l'hôpital de la ville ; deux de. leurs quatre en
fants sont atteints gravement , les autres n'ont 
rien. On ignore s'il s'agit d'un empoisonnement 
ou d'un cas d'asphyxie. P. . était un ouvrier 
sans ouvrage, embauché par la commune. L'au
topsie du corps a eu lieu samedi. 

dit a Moriceau : 
— Vous n'avez donc pas compris qu'il vou

lait nous gagner. 
— Nous gagner ! 
— Oui, ils nous offrent tout simplement de 

l'argent pour trahir notre ami Gilbert. 
— Oh ! Cela ! Gela ! 
— Gela est la vérité. 
— Comment le supposer ! Et vous ne lui 

avez pas donné la main sur le visage, vous qui 
avez compris. 

— Nous étions chez eux. 
— Et nous retournerons ? 
— Certainement. 
Là-dessus, Florentin se tut. 
— Si vous voulez faire le sphinx lui dit Mo

riceau, je n'en suis plus. 
Florentin répondit : 
— Vous avez confiauce en ma bonne amitié 

pour Gilbert Larcher? Laissez-moi donc opérer. 
Gilbert sera vengé de la belle façon. Ils seront 
pris au trébuchet, ceux qui pensaient nous y 
prendre et ce soir vous crierez victoire plus 
haut que moi. cher monsieur Moriceau. 

— Je ne demande pas mieux. 

{A suivre) 



Nouvelles de l'Etranger-
France. 

Lundi, à Toulon, un nommé Grimaud a tué 
une femme Léonie Bouffler en la frappant de 
trente coups de couteau dans la poitrine. Pour
suivi par les voisins, le meurtrier s'est frappé 
à la gorge à plusieurs reprises pais a couru se 
précipiter dans la mer. 

Autriche 
Une récente décision du ministre de la guer

re va jeter le trouble dans bien des familles. 
Jusqu'à présent, tous les jeunes gens qui avaient 
fait leur volontariat d'un an et passé avec suc
cès l'examen d'officier au bout de l'année étaient 
nommés officiers dans la réserve. Or, voici que 
les cadres sont complets et qu'il f a même plus 
d'officiers qu'il n'en faut, ce qui oblige le mi
nistre à déclarer qu'à l'avenir ceux qui auront 
passé leurs examens ne seront plus reçus dans 
l'armée de réserve avec le grade de sous-lieu
tenant, mais seulement avec celui de substitut 
d'officier, ce qui équivaut au grade de sergent, 
et qu'ils ne seront nommés officiers qu'au fur j 
et à mesure qu'il y aura des vacances. La presse \ 
est unanime à approuver cette décision, car les j 
écoles militaires fournissent déjà nombre d'of- j 
ficiers, bien exercés ; mais les jeunes gens et j 
les familles protestent avec énergie. j 

Espagne j 
A la suite d'ouragans et d'une pluie diluvienne ; 

des maladies se sont déclarées dans le campe
ment espagnol, où elles ont pris un certain dé
veloppement. 

Sur certains points, les soldats ont de la 
boue jusqu'à mi-jambe. 

Qaatre cent malades ont été transportés dans 
les hôpitaux. 

Il y a parmi eux de nombreux cas de fièvre 
typhoïde. 

Angleterre. 
Les dernières nouvelles relatives au serpent 

de mer viennent d'être apportées de Durban 
par la malle du Cap. Le capitaine du vapeur 
Dmfuli, annonce que lorsqu'il se trouvait en 
vue du cap Blauco, à 300 milles au nord du 
cap Vert, il a vu distinctement le monstre pen
dant tout un quart d'heure, et a consigné des 
détails à son sujet dans le journal de naviga
tion. Le serpent s'est approché de 500 yards 
du navire ; il avait environ 80 pieds de long, 
avec une peau visqueuse et de courtes nageoires. 
Il avait à peu près la taille d'une baleine com
plètement développée. Les officiers comman
dant le navire déclarent qu'ils ont vu que la 
bouche et les nageoires étaient couvertes de 
dents de sept pieds environ de long ; le monstre 
traversait l'eau avec une vitesse vertigineuse, 
en déterminant des vagues de même qu'un va
peur. 

Chine. 
Une terrible catastrophe s'est produite ré

cemment dans un théâtre de Ningpo. Ce théâ
tre était, à proprement parler, un temple dans 
lequel, selon la coutume chiuoise, des repré
sentations ont été données, à l'occasion d'une 
fête religieuse. 

Au moment de la catastrophe, il y avait dans 
le bâtiment environ 400 spectateurs, hommes, 
femmes et enfants, qui fumaient, mangeaient 
et prenaient du thé, tout en regardant le spec
tacle. 

Un jeune garçon ayant jeté un bout de ciga
rette allumé sur un tas de paille, le temple en
tier fut bientôt entouré de flimmes. Le feu au
rait pris daus le voisinage, de l'escalier, et la 
sortie fut absolument coupée à tous les specta
teurs qui se trouvaient au premier étage. 

Uu épouvantable tumulte se produisit, et 

i 

beaucoup de spectateurs furent foulés aux pieds 
et écrasés. D'autres se tuèrent en sautant par 
les fenêtres ; d'autres encore paraissent être 
restés tranquillement assis, attendant la mort 
avec résignation. 

En somme, un petit nombre de ceux qui se 
trouvaient au temple ont échappé au désastre. 

Une famille du nom de Li, composée d'une 
trentaine de personnes, a péri tout entière. 

Etats-Unis 
Les habitants de Winchester et des localités 

voisines du comté d'Adams (Ohio) viennent 
d'exécuter sommairement un jeune nègre qui, 
il y a quatre semaines, avait assassine deux 
vieillards, les époux Rhine, pour leur voler une 
somme de dix dollars. Apprenant que Parker 
venait d'être amené à la prison de West Union 
pour subir au tribunal de cette localité un in
terrogatoire préliminaire, les fermiers des en
virons, au nombre de 400, se sont réunis de
vant la prison et ont essayé d'y pénétrer, en 
disant qu'ils amenaient un prisonnier. Mais le 
shérif, ayant remarqué que les prétendus poli
ciers étaient masqués, leur a fermé la porte au 
nez et s'est préparé à la résistance. 

Mais il a bientôt succombé sous le nombre : 
la porte a été enfoncée et les vigilants se sont 
emparés du nègre qu'ils ont emmené dans la 
direction de Winchester. En route, ie nègre a 
protesté hautement de son innocence, mais 
rien n'y a fait ; on l'a placé, la corde au cou, 
sous un arbre, et, comme il refusait de dire une 
dernière prière, on l'a pendu sans autre forme 
de procès. Avant de se disperser, les vigilants 
ont déchargé leurs revolvers sur le corps du 
misérable qu'on a retrouvé, le lendemain ma
tin, absolument criblé de balles. 

Faits divers. 
La traite des enfants. — Les journaux ita

liens rapportent le fait suivant : Deux garçons 
de dix et quatorze ans, à peine vêtus et trem
blant de froid, faisaient depuis des heures les 
cent pas devant le perron de la gare de Turin. 
Un agent de police leur demanda enfin ce qu'ils 

! attendaient : « Nous attendons notre maître, 
j celui qui nous a « achetés » à Caserta (près de 

Naples) pour nous envoyer en Amérique, où il 
nous fera « mendier », répondit le plus âgé. 

Ou interrogea ces enfants et on apprit que 
c'était pour 50 lires que le «padrone» les avait 
achetés à leurs parents pour être expédiés à 
New-York. 

Jeune fille enterrée vivante. — Un fait ex
traordinaire vient de se passer à Staraja-
Roussa. 

Une jeune fille, la comtesse Irène Schalyty, 
venait de rendre le dernier soupir et les pa
rents, désolés, prenaient déjà leurs dispositions 
pour faire de dignes obsèques à la défunte, 
lorsque le médecin de la famille vint déclarer 
qu'il s'opposait formellement à l'inhumation, 
l'apparence de mort pouvant bien n'être que 
la conséquence d'un état cataleptique. 

Les parents attendirent sept jours. Ce délai 
passé, ils réunirent en consultation un certain 
nombre de médecins, qui certifièrent à l'unani
mité que la malade était réellement morte. 

Sur l'insistance du médecin de la famille, on 
patienta trois jours de plus, après quoi on pro
céda à l'enterrement. 

Au moment où le cercueil fut descendu dans 
la fosse, on perçut comme des plaintes et des 
cris d'angoisse et l'on se hâta d'ouvrir la bière 
où l'on trouva la jeune fille vivante. 

Mlle Irène Schalyty est aujourd'hui complè
tement rétablie et, comme elle n'a que seize 

ans, elle a le droit de compter sur une longue 
existence. 

Le cœur à droite. — Un cas de physiologie 
fort rare vient d'être constaté à l'hôpital 
militaire de Strasbourg. Un soldat en traite
ment pour une bronchite, et dont la santé avait 
d'ailleurs été toujours excellente, portait le 
cœur à droite et le foie à gauche ! A cette dis
position anormale s'ajoute encore cette part i
cularité que la rate se trouve à droite et que 
les poumons ont à gauche un volume d'un tiers 
plus fort qu'à droite. Le sujet sera présenté 
aussitôt après sa guérison prochaine à la clini
que de la Faculté de médecine de Strasbourg. 

Un tableau de M. 0. Vautier. — M. 0 . 
Vantier, fils du célèbre peintre de genre, est 
de ce qu'on a plaisamment appelé l'école de 
Savièse, c'est-à-dire de ce groupe de jeunes 
artistes qui passent volontiers leur été sous le 
beau ciel du Valais, où le soleil donne à toutes 
choses un éclat presque italien. M. Vautier a 
rapporté de là-bas un tableau qu'il expose ces 
jours au musée Arlaud. C'est un coin de village, 
pris sans doute par quelque chaude après-midi 
dominicale. Quatre jeunes filles sont assises, 
les jambes ballantes, sur un pan de mur, écou
tant les gais propos d'un jeune villageois. 

VARIÉTÉ. 

Une négresse disait à une de ses amies : 
« Ah ! ma chère, si tu savais le rêve délicieux 
que j'ai fait cette nuit. 

— Oh ! raconte-moi cela, fait l'amie. 
La négresse. — J'ai rêvé que je passais 

une nuit blanche. 
* * * 

Comment se fait-il que tu sois devenu un 
habitué des concerts ? 

— Que veux-tu, j'avais perdu le sommeil ; 
alors le médecin m'a recommandé la musique 
sérieuse. 

— Et . . . . ça te réussit ? 
— Ah ! mon ami, à la fin les ouvreuses se 

mettent à quatre pour me réveiller. 
* 

Un enfant s'approche d'un passant et lui de
mande l'aumône. 

— Monsieur, un petit sou pour un aveugle ! 
gémit-il d'un air désolé. 

Le passant s'arrête, fouille, fouille dans sa 
poche, mais au moment où il va donner son 
obole, un soupçon lui traverse l'esprit : 

— Où est-il ton aveugle ? demanda-t-il au 
petit mendiant. 

L'enfant montre du doigt un étalage de pho
tographies et répond avec assurance : 

Le voilà qui regarde les images. 
* 

Un joli mot d'enfant. 
— Ne crie pas si fort, ma petite Eva, ta 

maman dort. Le bon Dieu lui a envoyé cette 
nuit un;: petite sœur ! 

— Alors, ne réveillons pas maman. Eile 
aura une surprise. 

Nous apprenons au dernier moment que M. 
Erasme de Courten, de Sion, a subi avec suc
cès ses examens d'avocat. Nos, félicitations. 

Nous prévenons nos abonnés que nous pren
drons prochainement en remboursement le mon
tant du 1er semestre 1894. Nous espérons 
qu'ils voudront bien faire bon accueil à la 
carte qui leur sera présentée 

L'ADMINISTRATION. 

Au Congo parfumé lorsque je me savonne, 
D'un plaisir doux et lent tout mon être frissonne. 



F. JELMOLI 
Dépôt de Fabrique 

ZURICH 
NB. Echantillons de tous les ar

ticles — Couvertures comprises par 
retour. Marchandise franco, gravu
res gratis. — 

fH Mes deux maisons de com
merce sont fermées les dimanches 
et jours de fête. • 

Etoffes pour Dames 
Péruvienne et Melton, grande largeur, uni, 

rayé et carré. . . . . de F r . — . 7 5 à F r 
Cachemires et Mérinos, grande largeur, pure 
„ l a i n e •> » 1-15 „ 
Serges et Jaquards, etc., grande largeur pu

re laine „ „ 1.75 „ 
Cheviots et Diagonal, anglai«,grandelargeur 

pure laine . . . . . „ „ 1.85 „ 
Drap de Dames. 100;130 cm , nouvelles 

nuances . . , . . „ „ 2.75 „ 
Etoffes noires, gde. largeur, pure laine, 

unies et fantaisie . . . „ „ 1.65 „ 
Sealpeluche, Etoffes pour Manteaux et Im

perméables . . . . . „ „ 2.55 „ 
Etoffes pour Jupons 75 cts p. m., Peluches 

et Velours de soie . . . . „ „ 2 .45 „ 
Nouveautés en grands assortiments — Dia

gonales, Changeant, Bouclé, Broché, Noppé, 
Carré et rayé . . . „ „ 1.35 „ 

Draperie hommes et garçons 
Eberhaut 85 cts p. m. Milaine, Retors et Panamas, 

130 cm. à Fr. 1.95 p. mtr 
Lastings et FutainesFr. 2.10 p. m.; Milaine-sur-ul „ 4.75 „ „ 
Draps et Satins noirs, 140 cm Fr . 6 .45 p. mtr. , 

Cheviots anglais, 140 cm. . . . „ 2.75 „ „ 
Bouxkins, 130;150 cm. en tout genre de Fr 2 .5o à „ 16,50 „ „ 

— .95p. m. 

4.85 „ „ 

5.25 „ „ 

4.95 „ „ 

7.50 , . 

5 . U J „ n 

17.50 „ „ 

6.50 „ „ 

«.25 „ „ 

Toileries (75 à 200 cm.) et impressions 
7oi7e-coton, écrue et blanchie 28 cls p. m. 150cm. Fr.— .85 p. mtr. 
Duvet-Croisé et Limoge, 150 cm. Fr. 1 25 , Bayin 

135/150 cm 
Vareuse, 120 cm. Fr. 1.65 p. m\r.,Piqué, blanc et 

molletonné . . . . . . 
Madapolame renforcé, 54 ets. p . mtr. Immense 

choix de doublures . . . . . 
Flanelles Chemises 65 cts. pr. mtr. , Oxford, rayé 

et carré . . . . . . . 
Nappes 125 cm Fr. 1.25 p. mtr. , Serviettes assor

ties . . . . . . . 
Essuie-mains 45 cts. p. mtr.. Mouchoirs, ourlés . 
Flanelle-Molton, pure laine, Fr. 1.25 p . m. , Fla

nelle-Chemise p . I. . 
Flanelle-imprimée, pure laine, pr Matinées, Blou

ses et Robes . . . . . . 
Impressions de Mulhouse, 45 cts. p . m., Colonne 

de Vichy, 100 cm. . . 

Couvertures de Lit, de Chevaux et de Bétail 
Couv. Grisou Fr. 1.1b, Couv. blanche, rouge de Fr. 4.50 à Fr. 24-50 
Couv. Mélange de Fr. 6.50 à Fr. 16.50 Cour. Jac

quard, toute grandeur . , . . 13.50 „ 28 
Je solde une partie de Couvertures de lit, de chevaux et de bétail à 

des prix très réduits, (Demandez en échantil lons.) 
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Pour se procurer des 

EMPLOYÉS 
de toutes branches, le 

meilleur moyen est 
de faire une 

^ dans le journal le mieux 
qualifié et le plus répandu 

en Suisse, soit le 

ûû imd„ 
à Berne 

S 'adresse r à 
Maasens!ein <j' Vogler 

CARTES FEDERALES 
Nouvelles publications 

Atlas Siegfried, Livr. 42 contenant les feuilles au 25000: 
248 Vor der Wa^ithal , 260 Schwiz, 288 La Muratte, 290 Ligne-
rolles, 291 Valiuibes, 378 Sarne.n, 379 Stan^rhoru, 433 Gimel, 
435 Bussigny, 441 La Dôle, 468 I.érherettt-, 470 Les Ormonts. 

Les feuilles 312 Sagiez et 314 Morat seront publiées sous peu 
pour la 2me fois. 

Reports sur pierre, St-Maurice-Martigny 1 : 100000. 
partie d> s feuilles XVII *.-t XXII de la Carte Dufour. 

En préparation : Carte des environs de Schaffhouse '/MOÛO* 

Cartes relief: Nouvelle éàiiiuii de la carte de VAlbula 
1 : 50000 

Cartes diverses : Carte des sondages dit lac de Constance. 
1 : 50000. PhotolithngrnphiV. 

En |i:éjf'*c3îi"i> : \n'•'•-!!• .:-<!ition révisé-- de !J Carte officielle 
les Chemins de fer suisses en 4 feuilles. V250 om). 

Catalogues et feuilles d'a-semblage gratis dans nos Dépôts officiels 
Dépôt officiel à SION : 

l ,IBRâ.lRIl B U D A 
Berne, Janvier 1894. 

Bureau (onograpliique fédéral, 

| On demande 
i une apprentie couturière 

S'adresser à Mme CONTARD-
TARAMARCAZ, Martigny-Yille. 

Représentants 
sont demandés dans chaque district 
pour le placement de \'Engrais ; 
minéral de Hensel, le meilleur en
grais pour les cultures.. Bonne 
commission. S'adresser à M. Au
guste Dénéréaz, Chardonne, Vevey. 

pour la coBistruciioii d 'une église 
catBiolîque-s'omaiiie 

à Neuchâtel 
(Ire SERIE) 

Liste officielle dy tirage 
10 JANVIER 1894 

La liste sera envoyée à toutes les personnes qui en feront la 
; demande. Les lots seront délivrés à partir du 21 février 1894 
j contre remise des billets gagnants. 

S'adresser au Bureau de la Loter 

S&2ËÎ 

Regain à vendre 
chez III. M. IlOWt. à lllarsaz 
près Monthey. 

Mme Moret, la plus célèbre som
nambule du inonde. Consultations 
pour maladies, recherches, pertes, 
héritages, mariages, commerce et 
affaires de famille. S'adr. par lettre 
rue Assalit, 23, Nice, (Alpes marit). 

Grands réservoirs en gare MON-
TREUX. S'adresser à Mercanton 
et BumpJ. 

EITHEE-HARPE. 

r U H E X £lff 2-0\JDK3t£ 
• !vtifi;tr.t et nui ritiî. ré:ini=-

' ^ ^ . ^ ^ g s u i t a ht lois : arôu.e ex pu-. 
" - - " - - • " — ' •• estion facile et bon mar

che, le kilo produis mt 2 0 0 ' 
tasses do Chocolat. Au point j 

1 vue sanitaire, ce cacao se f 
recommande à chaque nié- ; 
nagêre, il est hors ligne pour j 

convalescents et les con- j 
«îitutious cîélirsiies. ! 

Ne pas cou tondre ce cacao I 
avec JUS les produits de J 
mémo nom, offerts trop sou- ' 
vent sans méri te aucun. La . 
• réparat ion de mon cacao 1 
si basée sur des procédés 

scientifiques pour obtenir 
cette qualité exquise. 

En vente chez MM. Zumoffen, uég. à Mm -
ihey, deQnay, pharm. a S ion , Fan.'t, pharn 
à Sion, Zimmermann, pharm. à Siun, J.-Si 
de Chastonay, pharmacien, à Sierre 

Ensuite de décès, à remettre im
médiatement à Vevey, avec ou sans 
reprise de bai!, un magasin de lu
netterie, instruments d'optique et 
physique, pendules et montres,jouis-
saut depuis 20 ans, d'une bonne 
clientèle. 

Cas échéant la vente des mar
chandises aurait lieu par lots. S'a 
dresser au curateur des hoirs Eder, 
M. Maillard, 46, rue d'Italie, Vevey. 

Nouveauté 
musicale. Instru
ment de famille 
au sou doux et 

harmonieux. 
Tout le monde 

ippiTluIlT ;i 
el-

i 'rix avec in-
siru ••••r.. \1 a;rs divers, étui, clef et 
anneau ir -20.— Albums à fr. 1.35 cha
que, contenant 28 airs d'opéras l 'uu et 
*2 danses l 'autre. Prospectus gratis et 
franco sur demande. Garantie absolue. 
En -n\1o chez |J||fr. F r , ' . r e S P | CÏC 

ZURIGH-BALE 

\ Mon Tabac à fumer 
: 10 kilos, seulement 2 fr. 95 et 
| 4fr.30, qualités fines, 10 kil. seu-
i lement 6 fr. 50 et 6 fr. 80, qualités 
! extra fines, 10 kil„ seulement fr. 
! 8,90 et 9 fr. 80. 
! Se recommande jusqu'à épuise-
; ment complel du stock. 
| J. WIN1GER, Boswyl, Argovie. 




