
Largent
des Autres

' On se souvient peut-ètre d'une elu-
de, sinon d'un projet de loi , de M. le
Professeur Beck , de Fribourg, prùnan t
ou inslituant la gratuite des produits
pharmaceutiques.

On discuta long temps le p onr et le
contre de cette proposition , et on s'ac-
corda généralement à la trouver quel-
que peu uvancée, par la bonne raison
qu'on ne sait jama is où l'on s'arroterà
sur la pente de la gratuite.

Le projet de M. Beck serait cepen-
dant moins absurde que la subvention
de 500000 Irancs accordée à la Fabri-
que de sucre d'Aarberg .

Certes, nous avons le ccour gros
chaque fois que nous apprenons la dé-
confìture d'une industrie nationale, car
nous entrevoyons des ruines , de.5 dé-
sastres, des femmes et des enfants qui
manquent de pain.

Mais si interessantes que soient ces
industries malheureuses et en particu-
lier la Sucrerie d'Aarb erg qui , parait-
il, fait vivre beaucoup de monde autour
d'elle, ce n'est-pas.. une raison pour
qu'on prenne l'habitude ruineuse de
subventionner les fabri ques et les com-
merces qui ne marchent pas.

Parcourez les Feuilles Of/ ìcielles des
cantons, vous trouverez pour chaque
jour de la semaine des faillites qui
ont une pénible répercnssion sur les
affaires de la région où elles se pro-
duisent.

Est-ce que l'on songe , une minute
à leur venir en aide par quelque sub-
vention opportune ?

Pourquoi alcrs cette généreuse ex-
ception en faveur d'Aarberg ?

Parce que l'on y fabrique du sucre
de betteraves ?

Mais i Helvélia de Monthey n en
produisait pas d'autres, et on l'a bel et
bien envoyé promener a*ec sa deman-
de, non pas d'argent, mais d'assistan-
ce morale.

Nous nous sommes laisse dire que
le projet de subvention était patronné
par tout ce que le canton de Berne
compte de personnalitès radicales.

Ces messieurs nous la bailleraient
belle avec leurs chevaleresques et hu-
manitaires iibéralités.

Ils ne veulent pas donner leur argent ,
trouvant plus simple de mettre la main
dans nos poches , dans les poches du
contribuable.

Si la sucrerie d'Aarberg tient tant
au coeur du parti radicai et qu 'un chè-
que de 500000 francs soit le salut , il
nous semble qu 'il y a un moyen bien
simple pour les amis : celit i d'ouvrir
une souscri ption. Le canton de Berne
ne manqué pas de gros Crésus terriens
qui manient Ies billels de cent et de
mille comme Ics Valaisans les pièces
de cinq centimes.

Ce serait plus honnéte que de cher-
cher à faire des cadeaux avec l'argent
des autres.

Car on aurait beau tourner et re-
tourner la subvention , de manière a
la rendre moins odieuse et à nous la
faire avaler dans une confiture de
phrases, elle n'en serait pas moins un

détournement de fonda , un gaspillage
criminel , qui l'rapperait les contribua-
bles, une véritable lìlouterie !

L'argent qui rentre dans la Caisse
federale n'est pas donne pour cela.

On le verse pour les nécessités des
rouages administratifs du pays, et non
pas avec l'intention de !e faire parve-
nir à une industrie soulfrante et au dé-
triment d'autres industries non moins
dans la gène.

Ajoutons^ que celle idée saugrenue
de subvention n'est que la parodie stu-
pide de l'anti quité .

Dans certaines villes grecques, no-
tamment a Alhènes, il y avait un Pa-
lais 'qui s'appelaitle Prytanée où habi-
taient les cinquante sénateurs de la
cilé.

Ils y étaient logés et y étaient nour-
ris aux frais de l'Etat.

Y étaient également nourris aux frais
de l'Etat , un certain nombre de ci-
toyens, à qui Fon servait , en un lieu
nommé le Tholos, un repas plus que
frugai.

Mais c'était la récompense eclatante
de services rendus a la patrie.

Et Socrate répondant à ses juges qui
lui demandaient quelle peine il avait
méritée, répondit fièrement : « D'chc
nonrri au Pri/ lnnér , li ' riislc dr 'jme n
f u  ars . »

Le nouveau Prytanée radica i serait
une fabrique de sucre où l'Etat nour-
rirait des betleraves. Ces dernières ne
manqueraient pas.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Production du lait. — Le bnllelin de la
Société vaudoise d'agriculture publie d'inté-
ressantes expériences pour savoir quand une
vache donne le plus de lait. Les rssais ont
été faits sur 2000 vaches et le rendement
dans ckaque cas a étó constate depuis le
onzième jour après la mi«e bas jusqu 'au mo-
ment où la quantité de lait tombait à 2 litres
par jour. Ces observations sont résumóes
dans le tableau suivant :

Après le 1« veau 5936 litres de lait
» !<¦¦ » 6546 »
ì 3« i 7112 »
» 4o » 7-239 »
» 5<= » 7442 »
» H« » 7392 * »
» dernier veau 6787 »

Il n'est donc pas économique do garder
des vaches ayant rìépas'ó les 10 ans, car le
rendement diminue et les vaches sont diffi -
cile» à engraisser pour la boucherie.

Le plus long roman du monde. — Quel
est le plus long romiti qui ait jamais été pu-
blie ? C'est indubitabl ^ment YHistoire de huit
chiens , un roman japonais q<>i fit sensatioo.
Ce roman se déroule en 106 volumes , com-
portant plusieurs centaines de personnages
(non compris les chiens) Tous ces personna-
ges soni morts au dernier chapitre. Plusieurs
des lecteurs auront sans doute eu le marne
sort.

Fecondità animale. — Un savant tient a
nous faire savoir co qne peut atteindre la
fecondile ch z difl'érentes espèces animale».

Sur quoi il nous nte des chiffres ; et nous
ne pour r ons plus désnrmais ignorer que les
sai gsues et les araignées , par oxemple , pon-
dent clncune 107 reufs, la monche 141, la
tortue 1 000, la crevette bianche 6 000, l'asca-
rinevulgaire 10000, l'acarus de la gale 50000.

Les poissons ne se comportent pas plus
mal , puisqu 'une perche de ICO grammcs
do"ue 9,943 oeufs ; uu éperlan de 25 centi-
mètres en a 25.111 ; le hareng . 36.000 ocufs ,
la carpe 342 000, la tanche 383.000. la solo
1 million , le garden 1,130,000, la pile 1,357.000,
l'esturgeon 3 millions , la morue 0,444,000 !

Le homard , quoique marchant à reculons ,
ne reste pas en arrière ; d'après certains
observateurs , un homard pond 12,900 oeufs ;
selon d'autres , 21 ,000.

Un bai peu banal. — On rapporto de

i\fW-Y ork qu 'une petite sauterie intime or-
ganisée ces jour s derniers par Mme George
Gould , ponr prèsenter dans le monde sa lille ,
miss Marjorie Gould , qui vient d'atteindre sa
riix-septième année , n 'a pas coù ó moins de
250 000 fr . C'était un des plus beaux hótels
de N-w-York. dont Mme Gould avait loué
tout un étage ; et des roses et des orchidées
rares en tapissaient entièrement les viogt-
neuf salons. Or , un dfoery  fut servi à cert
dollards par téle ; puis Mme George Gould
fit remettre a chacune des atnies de sa fille
un riche cadeau , et enfin une sauterie ciò-
tura la fète.

Une fourmlllère. — Les autorités chinoi-
ses viennent de publier Ies résult ts prrcis
d'un recensement qui avait été ordon^é , il y
a quelques années , dans tout l' empire. D'après
cette statistiqne . la Chino compie une agglo-
mération de 438,214 ,000 individus.

Lo nombre des étrangers ne dépasse pas
6!) 852.

De sorte qu 'à eux sf-ulsles Chinois forment
i peu de chose près un tiers de la population
qui est sur la terre entióre puisqu 'elle est
ettimée à un milliard et demi environ

Curiosità. — L'enfance allemande. — A
Berlin , les r-nfants pauvr- s sont vétus et
nourris par la municipalité. On ne voit pas
dans les rues do jeunes mendiants soi-di-
sant vendeurs do journaux ou de ll«urs. Et
si un agent de police rencontre un enfant
qui fumé , il lui arrache la cigarette de la
bouche.

Pensée. — L'amour de la patrie est une
extenMon de l'amour de la famille et l'amour
de l'humanité une extension de l'amour de
la patrie. S'il était vrai que l'amour de l'hu-
manité dut  ótoull er l'amour de la patrie , a
quel titre laisserait-on subsister l'amour de
la famille ?

Mot de la fin. — Les enlants terribles :
— Bob, quel àge a le fiancò de ta sosur ?
— Je ne sais pas.

Est-il jeune ?
Je crois bien... il n'a fias oncore de che

Grains de bon sens

Le bonheur de croire
g . ¦ ge-ggss»

Je parie du bonheur du chrétien
intelligent et docile qui croit hum-
bl ement et compi end ce qu 'enEei gne
l'Eg lise.

Croire c'est vivre dans la vérité ,
l'assurance et la paix. Les véritós de
l'Evangile sont li lumière pour l'in-
tel ligence, et pour le coej r , un doux
repos.

le croyant sait tout ce qu 'il lui im-
porte de srnoir : il con oit fon origi-
ne et sa destinée ; il sait pourquoi il
est sur lo terre, et pourvu qu 'il veuil-
le porter le jo ug du Sngneur, ce
jo ug qui est Fuave , ce fardeau qui est
léger , il sait , ò b inheu r  suprème ,
qu 'il est en route pour le ciel !

Mais que peut bien savoir colui
qui n'a pas la foi ? S i fin prochaine ,
sa fin drrnière , tout est mysière pour
lui. C'est peut- ètre un savant , mais
qu 'il est ignorimi de ce qui regarde
lui-mème ! Eeoulons-le , il va nous
dire combien ses doutes et son igno-
rance le font soufìrir .

e Jen 'ai jamais fait pleinement cré-
dit à la vie , écrivait hier encore un
académicien incredule ; elle renf- rme
trop de doutes et d 'éventuaiités irré-
parables. De là une impre ssion de
(rielesse et d ' i rquiéiude que je n'ai
cesse de po r ter  dans lontes les condi-
tions de mon exi^tence . J a i  été tour-
mente de l 'insécurilé de l avenir ; j e
n 'ai j&mi iis jm ii f i r n r m m l d u  présent.
Ce n 't? t  p lus d' ailleurs ma propre
dest inée qui m'inquièie , c'est 1? des-
lir ée de leus ceux que j 'aime. » (Ber-
thelot)

Que deviendrai-j f-?Qoe deviendront-
ils ? Voilà bien le cruel souci de celui
qui ne croit pas ; le présent ne peut

'e satisfaire et l'avenir lui apparai '
comme un trou noir rù il s'enfonce ,
ou b e n  comme un préci pice affreux
rù tout ce qu 'il est doit se briser et
se réduire en mille p;ècep .

Le chrétien n 'a pas ers doulep , ces
appréhersioji s crucile? ; il snit cu il
va , il siit rù Di^u Cappelle et l'attend.

Il croit , il espère : l' espérance don-
ne toujo urs quel que joie, souvent une
Irès grande j oie, plus grande méme
parfois qne la po^e^sion de l'objet
delire ; ici touUfois la r éalité dépas-
sera ii fìnirm-nt le dé°ir.

Je ne veux p; s di- e, évidemment
que le croyant n 'a rien à souffrir, qu'il
n'ait paa à combìttre .

Car toujours et partout la croix est préparée
Et pour l'Qme fidèle et pour l'àme égarèe.
Mais le ebretien sait pourquoi

il soufire et pour qui il combat , et
comma le travail' eur, dans l'espoir
de la récolte prochaine , se fati gue à
creuser le sillon et y jetta à p ieines
mains le grain pré cieux qn 'il garde
en son grenier, ainsi le fi ièle souffre
et combat joyeusr-mer t en vue de la
récompense qu 'il attend.

Celui qui ne croit pas n'a pas d'es-
pérance ; il n'en gr ùte pas les joios ,
il n 'en ressent pas le soutien et le ré-
confort .

La foi c'est encore l'amour , l'amour
de Dieu , et l'amour n'est-ce pas le
bonheur ?

Sans doute , tout croyant n'est pas
toujours un Sóraphin d'Aseises ; il
peut étre, à certains moments de sa
vie, un enfant prodigue , mais si éloi-
gné qu 'il soit de Dieu , il sait que ce
Dieu bon l'attend , qu 'il a bàie de le
presser sur son coeur et , dans les
déceptions amères qu 'il éprouvé en
ses écarts, déjà il escompt? les joies
da retour.

Si nou. - connoissions le don de
Dieu , le don de la foi I A le posseder,
notre àme se fondrait de suavité et
de bonheur !

LES ÉVÉNEMENTS
(OJ gg'AliJ

LE FEU DEVO RE
encore Messine

—»3>~ 

Sous la neige qui tombe
VIncendie se rallume

<s \̂r\s\r\

Pendant les quatre jo urs qui suivi-
rent la catastn phe de Messine , des in-
cendies se déclaièrent sur plusieur s
poinis de la vii e et , n 'ayant aucun
moyen de combattre 'es fi mtnes, les
survivants et les sauveleurs les laissè-
rent s'éieintre dans les décombres ou
s'étonfier FOUS lea éboulements et les
plàtras. Le feu y couvait , cependant ,
car , à p usieurs repri j es, pendant les
fouilles et les déblaiementp, des foyer»
se rallumèrent , qui firent de nouvel-
les victimes ; mais jamai s les 11 mm^ s
n'avaient éclaté avec autant  d'intensi
té qu 'hier n prè--mi li , d-uis les rub 'es
du p ilais Punissi , un 'ies plus lu-
xueux de l i  vide , et qui contenait dit-
on , des collections precisi^ es.

L'incende se propagea rap idement ,
car li s 11 immes trouvaient un aliment
dans les amas de poutres , de planches
et de boiseries, brisées par le trem-
blement de terre.

Bienlót , ce qui restait de la Piaz-
zat a se trouva menace. Les olfir.iers
supérieurs accoururent sur le lieu du
sinistre. O i  es^aya d'organiser la lut-
te contre le f!4au , mais les pompes
m-mquaient , et les quelques centaines
d hommes vali ies que compte la po-
pulation civile do Messine , réduite à
moins de trois mille ama?, était enco-
re impressionnée par des secousses
sismiquea res enties pendant la jour-
née.

Las équipages des navires de guer-
re it diens avaient débar jué avec qua-
tre pompes et , enciuragés par la pré-
sence du due de Génes, ils joi gnirent
leurs efforts à ceux de la troupe.

Après de longnes heures d'un tra-
vail incessant e sous des rafales d'un
vent froid , et, sous la neige qui n'a
cesse de tomber pendant une partie de
la nuit , il fallut se contenter de faire
la part du feu.

Les rpstes du Munici pe, qui ayait
déjà brulé en partie , après la catas-
trophe , et les ruin ps de la Banque
d'Italie, d'où les coff es forts sont reti-
rés depuis plusieurs joura , oat été dé-
vorés par les fi immes.

Les sapeurs , guides par les officiers
supérieurs, sont parvenus seulement
au lever du jour à isoler 'e* décom-
bres fumants de cette grandiose P Uaz-
z ita , p lus vantés par les Messinois
que la Grnebière par les M .rseillais.

Ce sinistre est venu retarder la ré-
surredion de Messine qui , depuis vingt
jou rs, fait des etìorts suihumains pour
sortir de sa tombe.

D ins les rues, obitruées par les dó-
comb res, un passage avait étó ména-
ge. Les vétncules circulaient de nou-
veau , de la douane au Faro, où un
fanal avait été rétabli. Das éq ìipes de
balay^urs municipaux, récemment era-
bauchós, entretenaient les abords du
campement des troupes de l'hòpital
provisoire, qui fonctionnera la semai-
prochaine, dans ses cinq baraques,
avec ses trois ph irmacies, rouvertes
par l'autorité militaire ; enfio , des bou-
ti ques en plein air , qui devenaient plus

nombr,eu°es , et dóbitaient les denées
alimentaires , la ch >r ;uterie , les tabacs ,
les objets de mercerie, pendant que
des ouvriers róparaient les tombes ou-
vertes de l'ancien C'raoo-S nto , et
enterraient plus de 4 000 cadavres
dans les trois nouveaux cimetières.

C'est avec une émotion in en a e qu on
suivait de loin ces manifest ations de
v'fi nouvelle sur les ruines déso 'ées.
Tout de suite les b ' iraaux civils et mi-
litaires s'étaient rèo» ganisés dans lesbi-
raquements. Les survivants «n avaient
fait un lieu dn rend z vou-< ; i s y pas-
saient d» longues heures pour la dis-
tribution de vivre" et de vètements ,
pour les reconstitntioas d'état civil ,
les déclaration de décès, les róclama-
tions de toules sorte.-1 et les demandes
incessantes de renseignements sur des
parents ou des amis disparus.

Les pormis de recherches dans les
décombres ne sont p lus accordés que
diff ici l e  ment. Ceux qui les obtiennent
retirent des ru n js des obj t< précieux
ou dea moria aimés. Un ingénieur a
lait ainsi ext'aire , sous ses yeux , les
e idavres de 32 personnes qui compo-
paient sa famille.

Mal gré ce* tableaux de désolation
pni gnante , lea survivants s'habituaient
à vivre dans cete necropoli , comme
ils s'étaient h ibitués à l ' odeur des ca-
davres , et il est probable qu 'après un
moment de suprème désespérance de-
vant les restes de la Palizzata , l'acti-
vité et l'intelligence humaines se re-
mettront à réparer les désastres mul-
ti pliés par les forces brutales de la
nature aveug le.



Nouvelles Etrangères

Au Vatican. — Dans les cercles
catholiques on assuré que le prochain
consistoire sera tenu aprés Pàques. Le
Papenommeraiiles cardinaux frangais
à l'epoque de la béatificalion de Jean-
ne d'Are, fixée au 18 avril. La plu-
part des évéques francais viendront
à Rome en effet rour cette féte.

L'anarchie on Perse. — Le No-
voié Vrèmia dit qu 'il règne en Perse
une telle anarchie que ni les autori-
tés, ni le peuple ne peuvent y remé-
dier. L'Angleterre et la R'^sie , qui
ont dana ie pays des intérét» commer-
ciaux , doivent ètre chargées de réta-
blir la sécurité.

Mousch-Kaid-Cheik-Mirzi Ali , qui
se trouve en ce moment à St Péters-
bourg, écrit aux journaux que l'em-
prunt extérieur que contraete la Parso
ne servirà qu'à des répressions et
des cruautós. Le contròie qu'on pre-
pose est illusoire. Pour l'exercer sé-
rieusement , il faudrai t contre venir au
principe de la con intervenliou dana
les affaires intérieures et introduiro
une masse de fonctionnaires europ é-
ens dans tous les services de l'admi-
nistration. Le peup le persan n'a pas
besoin de l'argent etranger , il deman-
do seulement qu 'on le laisse libre do
veiller à ses deslinée?.

La question militaire en Bel-
giquo. — L'opinion pub '.i ^ue bel ge se
preoccupa vivemeut de la question
militaire qui va se trouver posée à la
rentrée des Chambres , c'est-à-dire le
26 janvier.

La discussion eur la réorganisation
de l'armée a commencé au mois de
novembre. La question , des lors , est
restée ouverte .

La perspeclive d'un débat détermi-
ne, au sein de la droite , un malaise
des plus vita.

Hollande France et Vene-
zuela. — Le Dr Paul , envoy é exlraor-
dinairs du Venezuela , est arrivò dans
la matinée de mercredi à la Haye.

Il va entamer des né gociatioaa di-
rectes avec le ministre des affaire *
etrang ères , laissant en s ispens Ies
négociations avec le gouver ;\ement
frangais , qu 'il reprendra à son retour.

Cet ajournement est necessaire , par-
ce que la dépèche du gouvernement
vénézuélie n , qui doit confirmer lei dé-
cisions annoneées par M. Paul, n'est
pas encore arrivée. C"pendant , le
service consulaire arecommencéà fonc-
tionner pour les expéJitions com-
merciales par le transatlantique qui
partirà de Bordeaux le 26 janvier.

Pour préparer les voies à un arran-
gement aveft la Comp agnie des càblea
frangais , le docleur Paul a propose à
la Compagnie le rétablissementimmé '
diat de l'exploitalion du cable de la
Guayra à Curag-i o, suspendue depuis
plus de troia ans. M. Brun , direclei'r
des services du càb'.e au Venezuela ,
avait étó expulsé du pays par M. Ca-
iro. Il dirige actuelletn fnt les servics
à Fort-de-France ( Martini que ). I!
rentrerait de suite au Venezuela en
vue de la reprise de l'exp loitation.

L'envoyé vénézuélien et la Compa-
gnie des càbles se trouverrient dèa

LTOULE 1UBEE
T>«n* ZSSL...

IV
LE PORTRAIT DU MARQUIS ROUERT

Là-bas, en Angleterre où je suis né, j'ai
vécu séparé de tout le passò do ma famille ,
mais je comprends maintenant pourquoi ce
passe vivait si fort en moi , pourquoi jo me
sentais si Francis , si plein de la nostalgie
de la patrie lointaine. C'était l'atavismo , l'ho-
ritage mystórieux des aieux recu dans l'àme
et dans la chair , dont personne ici-bas n 'a
le pouvoir de nous dépouiller.

Mais pardon , mademoiselle , de me laisser
devant vous au courant d'uno émotion...

— Émotion bien légitime , monsieur , Dans
une circonstanco aussi extraordinaire quo
celle qui vous ramène , au bout dn plus d'un
demi-siècle, dans cette demeure qui fut cello
des vótres.

lors place sur un terrain très favora-
ble pour négocier le nouveau contrat
qui doit régler les relations futures et
pour liquidar le passe par de mutuel-
les concessions.

La querelle des langues en
Autriche. — La chambre des dépu-
tés d'Autriche a re jeté jeudi l'urgence
pour toutes lea propositions relatives
à l'emploi des deux langues sur les
chemins de fer locaux de Bohème.

Elle a discutè l'urgenco en faveur
de la motion Kalina (Bohème), relative
aux secours aux veuves et orphelins
des soldats tombés sur les champs de
bataille.

Au dernier moment. — Une
dépèche de Messine à l'« Avanti » dit
qae mardi , au milieu des décombres
du Corso Victeno , tandis qu'on reti-
rait les caduvr s des ruines, une
femme ou plutòt une ombre humaine
se leva non loin des travailleurs , dans
un étatd'extrèrne faiblesse, On se porta
immédiatement à son secours et , avec
d'infinies précautions , on transporta
cette malheureuse à l'hòpital.

Une idée ingénieuse. — Oa va
utiliser hw eaux das sources chaudes
d'Aix-les-Baius , qui se perdaient jus-
qu 'ici lans les canaux de la ville. Une
société a propose d'immenses serre s
à la commission des travaux du con-
seil munici pal.

Celle installation se ferait à prosi-
nole de la ville. Les serrea seraient
dealinées à la culture des primer.rs ;
elles seraient chaufiées par l'eau de
l'établigsem-mt thermal au moyen de
tuyaux.

Un procès passionnant. — Mer-
credi a commencé devant la cour
militaire le procès du general Alexeiefl
que le ministre da la marine accuse
de concessions et d'extorsions de très
fortes sommes à quel ques maisons
etrangères , en promettant de leur
faire obtenir des commandes pour
l'armée et pour la flotte russe. Ce
p"ocès psssionne le public.

Les avalanches . — Trois mrgons
et deux bùchorons ont étó eotraìués
m.rcredi matin par une avalanche;
prèd de Waidring (Tyrol). Une colon-
ne de secour.-, partie immédiatement ,
n'a pas réussi jusqu 'ici à les retirer .

Mercredi soir on avait retiré trois
cadavre?. Oa ne conserve aucun es-
poir de retrouver la quatrième victi-
me encore vivante.

Le désastre de Smyrne — Plus
de trois cents habitations ont élé dé-
truites nardi par le tremblement de
terre en Asie Mineure. Oa confirmé
que quel ques personnes ont été luées.
Les autori!és ont ei voy é des secours.
A Menemeo , dix maisons se sont,
écroulées. Il y a eu deux tués. A Kor-
dilio , il y a eu également deux tués.
Des maisons sont détruites ou endom-
mag ées. Uoe autre secousse , plus lé-
gére , a été ressentie à deux heures du
matin.

La peine de mort. — Suivant
une dépèche de St-Pétersbourg à la
a: Vo?sirche Zeitun g », le congrès des
criminalistos russes a accepté sans dé-
bvt et à l'unanimité une résolution
pour la suppression immediate de la

Pourquoi ne pas avouer liautement qui
vous ètes ?

— .lo vous nn supplio , mademoiselle , je ne
saurak vous dire , et vous no pourrie/. com-
prcndrc peut-étre toutes les raisons qui m 'o-
bli gont à no dévoiler encore à personne mon
idenlité. Miis il faut que méme , sans savoir
ou sans deviner , vous vous engagiez par ser-
ment ù me girdrr ce secret envers tous , mé-
me... envers M. Rémandier ?

— l'ensez-vous donc , monsiou ,r interrom-
pit vivoment la jeune fille, que mon péro
voudrait \ ous nuire en quelque chose et re-
l'usor de sousci i re aux justes revondicalions
que pourrez élover ?... Et si vous croyez à
la legende..., si vous VCIIPZ ici peut-étre avec
le projet de rechercher la chambre murée
de volro ai ulo et In trésor de famille que
l'on dit  ètra enformé avec elio , n'est-co pas
mon pére rncoro qui pout vous en fournir
Ios moy ' ns 7

Robert ava il baisse les yeux pour que la
jeune lille , peut-élre ne vit pas l'expression
de doute de sou ivgard

— Loin do moi l ' inten tion do paraitre sus-
pecter en volre présence les senlimenls de
monsieur votre pére. Mais la silualion n 'ost
pas aussi simplo qu 'elle vous apparali... .le
reviens lei comme un etranger , un exiló ,
presque un fanlóme. Et , pour des motifs très

peine de mort. Ils estiment cette me-
sure nécessaire dans l'intérét de l'Etat.
Elle servirà à diminuer le nombre
des crimes et à relever le moral du
peuple russe.

Le commerce allemand — Pen-
dant l'année dernière , les impoi talior.s
allemandes y compris les métaux pré-
cieux , se sont ó'evées à 8 milliards 700
millions de mai kg , confre 9 milliards
l'année précédente. Les exportations
ont été de 6 milliards 800 millions ,
contre 7 milliards 100 millions l'an-
née précédente.

Grand incendie à Chicago. —
Vingt morts. — Un incendie a éclaté
mercredi matin sur Ics chantiers d ad-
duclion d'eau de Chicago, au moment
où un grand nombre d'ouvriers y
étaient occupés. On croit que la plu-
part ont péri. Un remorqueur a ra-
mené vingt-six blessés. On a trouve
vingt cadavres. Lea travaux en ques-
tion ont pour objet d'amener de l'eau
potable du lac à Chicago. Un des tun-
neis construits sous le fond du lac a
été fortement endommagé par l'explo-
sion d'une quantité de pj udre enflam-
rnée par l'incendie. Plusieurs ouvriers
se sont enfuiH , les vètements en feu ,
et se sont jetés dans le lac cu une
embarcation est venue les rejoindre.

L'aveu d'un protestant — Dans
les mémoires du milliardairo américain
Rock efeller nous relevons ce passage
curieux (chap. 6.) :

« Donner de l'argent mal à propos ou
donner de l'argent qui est mal em-
ploy é équivaut à n 'en pas donner du
tout.

« A ce point de vue , je crois que
l'Eglise catholi que romaine est certai-
nement l'institutiou du monde qui
pratique le mieux l'art de la charité.
J'ai été parfois absolument stupéfait
d'apprendre quel emploi n-erveilleux ,
les prétres faisaient d'une certaine
somme d'argent qu 'on leur avait con-
fìée , et combien admirablement , ils
se seivaknt de cette somme. Peut-ètre
est-ce parce que l'Eglise de Rome a
derriére elle des siècles d'exp órience ;
mais il est hors de doute quo nul au
monde n'est parvenu à une puissance
d'organisation charitable aussi par-
faite. »

Cet aveu d'un protestant est à
méditer.

Nouvelles Suisses

Les t aitements aux C. F. F. —
D.ins la séance de mercredi , la direc-
tion generale des C. F. S. a termine
la discussoti en seconde lecture du
projet de loi sur les traitements du
personnel.

L'affaire passe maintenant à la com-
mission permanente du conseil d'ad-
ministration.

De là , elle ira au conseil d'admi-
nistration , puis au Conseil foderai ,
enfin aux Chimbres. Ces dernières
n'ont pas eu , jusqu 'à présent , à s'oc-
cupar de ce projet , qui ne leur arri-
verà qu'à l'extrémité de la filière , et à
l'égard duquel elles ne pouvai ent

graves que jo ne poux vous dire en ce mo-
ment , j'ai besoin — besoin comme de l'air
et de la vie — que ce secret qui m'appartieni
bien , appuya-t-il , me soit rigoureusement
gardé. Jo vous lo demando au nom de ma
sceur et de ma mère , au nom de co que vous
avez vous-móme de plus cher , non seulement
promette/.-moi , mais jurez-moi...

— Il sulflt , monsieur. Je m'engage en pré-
senco de Dieu à ne pas dire qui vous ètes
jusqu 'à co que vous me délivriez.

— Merci , mademoiselle ot pardon d'avoir
oxigó cola de vous... Jurez , vous aussi , Ma-
guette I

La vieille lemme secoua la téle.
— Jurar , je ne le pois pas... Celi pése

trop, un serment ! j' en ai hit un dans ma vie
((ili sera peut-étre pour le malheur d' une
amo innocente , et quo cepondant jo tiondrai.
Mais c'est souvent lo tourment de raos nuits..
Monsieur le marquis , Maguelte sait mieux
que vous-móme pourquoi vous avez tant be-
soin do secret...

Il suffit, ma lionne , jo compio sur vous.
Alice fl i t, sur le visage, uno expression de

susceplibilité uu peu hautaine. Ce jeune hom-
me accordali donc àia vieille servante plus
de contiance qu 'à ellp-méme , Mlle Rémandier.

Il saisit cette légitime révolte de flertó.
— Prfidonnez-moi , lui répóta-t-il avec une

pas prendre de décision. La situation
n'est pas la mème qu'avec le projet
de traitement des employés fédéraux ,
qui émanait directement du Conseil
federai et dont les Chambres sont
saisies depuis plusieurs mois.

Les temps sont durs 1—Jus-
qu 'ici le budget du canton de Berne
presentai! d'ordinaire un déficit lors
de fon établissement et un bori lors
de la reddition des comptes.

On assuré que ce beau temps est
fini. Les comptes de l'exercice écoulé
ne sont pas encore complètement
arrètés ; mais s'il faut en croire cer-
tains journaux , le découvert de 1908
serait d'au moins 150 000 francs.

La situation , dans ce cas, ne serait
pas rose pour Ies contribuab' es. Elle
ne le serait pas non plus pour les
instituteurs : la loi sur l'augmentation
de leurs traitements , qui sera discutée
dans la session du Grand Conseil
s'ouvrant le 8 février , risque fort de
subir le coutre-coup des préoccupa-
tioii B fìnancières acluelles.

Loetschberg — M. Coiseau , un
des membres du consortium de l'en-
treprise du Lcelschberg, vient de
mourir à Paris. Le consortium , qui
avait déjà été réduit à six membres
l'an dernier par la mort de M. Du-
parch y, n 'en compte donc p'us que
cicq : MM. Allard , Chagoaud , Cou-
vreux , Dollfrs et Wiriot.

Courageuses jeunes filles. —
Daux jeunes filles rentraien t tranquil-
lement dimanche soir chez elles, dans
une ferme des environs de Buns (Bà-
ie-Campagne), venant de Rheinfeld en.
Entre cette dernière localité et Mag-
den , dans le boi? de Bheinfelden , elles
viretit soudain surgir un inconnu qui
se precipita sur l une d'elles et la jeta
à terre. L'altaquée , Elise Wyss, aurait
certainement succombé si son amie,
Marie Bolli ger, n 'était venue à son se-
secours. Sans perdre sa présence d'es-
prit , la courageuse jeune fille tomba
a bras raccourcis sur l'agresseur et
tapa si dur que celui-ci dut làcher pri-
se. Ayant voulu s'en prendre à l'éner-
gique paysanne , Elise Wyss, qui s'était
relevée , joignit ses efforts à ceux de
son amie, si bien que le malandrai ,
accablé de horions , dut prendre le
plus court à travers bois pour ne pas
ètre houspillé d'importance. Des pas-
sants survenus peu après ne purent re-
trouver la trace de ce bandii. Qaant aux
deux courageuses jeunes filles , elles se
bàtèrent d'atteindre le village de Mag-
den pour de là rentrer chez elles au
moyen de la dili gence.

Encore un infidèle. — Le cais-
sier de l'entrepriae du Loetschberg,
fcóté nord), G. Holliger a disparu
depuis lundi. Il avait présente à la
Banque cantonale bernoise , lundi ,
vers midi , un chèque qui a ensuite
été reconuu faux. Invite à repasser
dans l'après-midi pour toucher la
somme de 30 000 fr. Holli ger n 'a pas
reparu. Une p lainte en faux a été
dépoaée d'office contre lui. Ni l'entre-
prise, ni l i  Bmque n'auraient subi de
préjudice dans cette afi^ire.

Train erf panne. — Il en est
arrivé une bien bonne, dimanche 17
janvier , en gare de Bienne , au train
pariant à 5 h 15 pour le Jura.

grande douceur. Ce que j 'ai craint de vous,
c'est l'ignoroinco des obstacles qui peuvent
ètre élevés contre mes projels , et surtout
l'excès de délicatesse et de générositó de vo
tre cceur. . Pardon enco ,-e ot dites-moi que
vous ne m'en voulez point.

— Je souhaite , monsieur , dit-elle , cordiale
mais un peu froido encore , je souhaite le
succès de toutes vos légitimes entreprisas , et
io le demanderai à Dieu pour vous.

EN EXIL.

C'est dans un quartier pauvre de Londres ,
un cercle de cet enfer de la misere moins
affreux que ceux qui descendent jusqu 'aux
bas-fonds do la capitale britanuiquo od , plus
qu 'eu aucune aulre cité popaleuse , l'opulen-
ce oxag ^rée des unscoudoie la détresse noire
des autres... La ruelle est honnélo ; la mai-
son , étroite et mesquine , est decente. Le
tout petit appartem eut , situò à un haut éta-
porte ce cachet de propreté si',rupuleuse ,
cette note de gout diserei et d'inslinciive
ólógance qui train i des io premier coup d'ceil ,
la délicatesse morale et l'éducation affìnée
de ceux qui l'habitent.

Après avoir annonce son départ
avec un grand fracas de sifflets , le
convoi s'acheminait à toute vapeur
contre le.s pentes des vignes qui for-
ment , au nord de la ville , les derniers
contreforts des semmets jurassiens,
lorsque tout à coup le soufflé de la
locomotive devint de plus en plus
épais et , dans le premier tunnel ,
le train s'arréte pour ne plus pou-
voir avancer. Vainement , chauf-
feur , mécanicien et personnel du
train redoublent d'eflorts pour faire
continuer la marche.

La locomotive , comme un cheval
vicieux , refuse tout service. Et au
bout d'un long moment d'attente force
fut de rad e?cendre en gare de Bienne
pour demander du renfort de vapeur

Fiancailles mouvementées. —
Le fermier Lòrtscher , emigrò aux
Etals-Unis , avait fait venir de Suisse sa
fiancée , une drmoi geile d'Oberhofen.
Elle veut débarquer. Halle ! lui di-
sent les lois yankees ; mariez vous
d'abord ? La pauvrette fui confiée aux
soins du pisteur Dù i ing, de la maison
des émigrants allemands , qui voulut
tout de suite unir les deux jeunes
gens. Mais la fiancée ne l'entendit pas
ainsi ; elle voulait d'abord apprendre
à mieux connaitre son futur époux.
Celui-ci , qui lui a payé le voyage , n'a
donc que le regard , tandis que la
fiancée , gràce à la protection d'un
Allemand , a réussi à se piacer. Le
mariage aura-t-il jamais liea?

Pira que les dénicheurs. — On
a ari ète samedi à Frauenfeld un Ita-
lien , ouvrier-magon à ses heures , qui ,
depuis trois ans, faisait la chasse aux
petits oiseaux. Sous un nom d'em-
prunt , il se recommandait méme
comme empailleur dans un journal de
l'endroit. Cependant le rusé compère
n'avait jamais pu étre pris sur le fait
Deux agents qui voulaieut en avoir le
cceur net se prósentèrent samedi
chez le magon et s'enquirent s'il
pouvait leur empailler de petits oi-
seaux. Sur quoi , l'Italien leur deman-
da s'ils avaient les oiseaux ou s'il
devait aller les tuer . Les cliente,
satisfalla de ce premier point , décla-
rèrent qu 'ils avaient eux-mémes tue
les oiseaux , recommandant à l'em-
puilleur de ne rien dire. Sur quoi ,
celui-ci de rétorquer imprudemment :

— Oh ! on s'y connait! Voulez-vous
voir ma collection ?

Sur un signe d'acquiescement , le
magon introduisit ses visiteurs dana
une autre pièce où une cinquantaine
d'oiseaux et d'autre gibier étaien t
exposés , tous empaillés. Aux pirois,
plusieurs armes de chasse étaient
suspendues.

Les agents , au clair, se firent alors
reconnaitre au massacreur d'oiseaux
qui , stupéfait , ne put qua s'avouer
battu. Les oiseaux et les armes fu-
rent confisquéa sur l'heure et plainte
déposée. Le métier reviendra sans
doute cher au vandale.

Automobiles et cycles. — Pres-
que tous les cantons qui ont adhéró
au concordai sur la circulation des
cycles et automobiles , prennent part
à une conférence qui s'ast réunie
mercredi matin , au Palais federai
sous la présidence de M. le Conseil -
ler federai Ruchet.

Dans la rièce exiguè qui sert de petit salon
ou de parloir , deux femmes sont assises,
l'une qui parait avoir dépasse la cinquantai-
ne a très grand air dam soa costume austè-
re de veuve et sous la légére mantille de
denteile noire qui voile ses cheveux argentós.
lnstalléo dans un fauteui l tout près de la
fenétre , les pieds sur un petit tabouret de
bois , elle s'applique p iniblement à un ouvra-
ge de couture grossier. Elle n'a rien des
traits anguloux , de la tournure souvent dis-
gracieuse de l'Anglaise qui vieillit.

Le caraetére d'une autre race apparali sur
son visage et quand elle parlerà tout à l'heu-
re, on n« s'étonnsra pss de l'entendre s'ex-
primer eu frangais. Elle appartieni cepen-
dant à la nation briiannique par sa mère,
mariée pendant la Revolution à un Francais
emigrò. Ella a épousé < Ile aussi , il y a trente
ans, un fils d'ómigró dont elle porte doulou-
rousement le deuil et qui l'a laissóe pauvre
avec ses deux onfants.

Cette jeune fille penchée sur une table
encombrée de couleurs et de pinceaux , qui "
s'occupe à peindredes óventailsdont onn 'aper
eoit que la chevelur» blonde opulente et le
profll pur , est I'alnée.

(A suivre)



Les deux séances de la matinée et
de l'après-midi ont été consacrées à
une discussion très animée au cours
de laquelle de nombreuses propositions
ont été présentées dont la discussion
a coatinué j eu li.

On s'est trouve d'accord uniquement
pour écai ter les dispositions sur l'obser-
vation du maximum de vitesse. Pour
les autres questions , deux tendances
se sont manifestées d'une manière
assez distincte : les uns voudraient ,
dans l'intérét du mouvement des
étrangers et de l'industrie des auto-
mobile?, laisser subsister la liberto la
plus comp lète possible, éventuelle-
ment , chercher à arriver à des arran-
gements internationau x , les autres ,
en revanche, voudraient introduire
certaines réglementatiors uniformes
pour assurer la circulation generale
sur les routes. Dans ce but , on a pro-
pose l'élaboration de dispositions obli-
toires à ce sjjet , la pose de compteurs
de vitesse , etc.

Contre la petite vórole. — La
petite vérole ayant éclaté dans les
régions de l'I alia meridionale dévas-
tées par les tremblements de terre ,
l'institut suisse de sérum et vaccin , a
fait parvenir aux autorités sanitaires,
par l'entremise de la légation d'Italie
à Berne, et à titre gratuit , du vaccin
pour 25 000 personnes.

Voleur volé. La semaine
dernière , le Crédit Lyonnais envoyait
à la direction generale des Chemins
de fer fédéraux une caisse contenant
20 000 coupons de différents emprunts
des C. F. F. Cet envoi a été volé à
Pontarlier. Le voleur cependant fera
grise mine, lorsqu'il saura , si ce n'est
dèjà le cas, que les coupons en ques-
tion sont déjà payés et percés d'un
trou. A ce signe , aucun caissier ne
se laissera prendre.

Elevage luoratif — La semaine
dernière, l'óleveur Karl Haueter , à
Zweisimmen, a vendu à un Hongrois
un j eune taureau pour la jo lie somme
de 6300 frs. C'est le prix le plus élevé
qui ait été atteint j usqu'à présent.
L'année dernière , le méme óleveur
vendait à un Vaudois deux vaches et
deux génisses pour 16,000 francs .

Èxposition de lap ins. — Il se
tiendia à Berne , du 28 octobre au
4 novembre , la première èxposition
internationale de lapins.

L'exposition suisse d'oiseaux chan-
teurs aura lieu du 3 au 5 avril , à
Bienne.

La misere noire. — Une dame
de Soleure, frapp ée par la vue d'un
enfant soufireteux qui se chauflait au
soleil , s'approcha et s'informa.

L'enfant , qui parlait le frangais , lui
prit la main en lui disant : « Viens
chez maman ». La dame le suivit et
fut conduite dans un pauvre logis où
une femme mourante de faim nourris-
sait un bébé de deux mois avec de
la graisse liquófìée. Le mari était sans
travail depuis longtemps et il était
parti pour en chercher ailleurs. La
pauvre mère avait vendu ses cheveux
à un coiffeur pour se procurer un
peu de nourriture.

JL ŜL I*.é«±o:o.

Sports d'hiver à Chamonix

C'est par un temps tre * miuvais et
une neige molle que s'est courue la
course internationale de foni de skis
pour gui ies et porteurs , et la course
de fond de skis réservée aux ama-
teurs. Cette dernière course, dotée de
la coupé Rochette Baron , a óté gagnée
par M. Alfred Couttet , un jeune
homme de 19 ans , qui a lait preuve
d'une endurance remarquabl r», cou-
vrant , mal gré le miuvais état de la
neige, les 18kilomèties d' un parcours
très dur en 2 h. 7' 56'.

Pour la course des guides , qui em-
pruntait le méme parcours , les resul-
tai ont été les suivants :

MM. Louis B-llin , 2 h. 33' ; Ed.
Payot , 2 b. 33' 30" ; Léonard Tis«ay,
2 h. 33'32'; Paul Hainaut , 2h. 33'40"

Les concours internationaux de

sauts, amateurs, pour seniors et ju-
niors , ont eu lieu sous la direction du
professeur Durban-Hansen. M. Alfred
Couttet a été également vainqueur des
concours de sauts, aprèa avoir sauté
par trois fois merveiileusement plus
de 20 métres. Aussi M. Durban-Han-
sen a -t-il assuré que ce jeune cham-
pion chamoniard pourrait preudre
part d'une fagon honorable à des
courses en Norvège. Cette apprécia-
tion flatteuse indiqu e assez les pro-
grès réels faits cette année dans le
sport du siti par les jeunes gens de
notre vallèe.

La deuxiéme place est revenue à
M. Emile Payot , la troisième à M.
Louis Tairraz.

M Georges Tournier s'est classe
premier dans les juniors ; le deuxié-
me a étó M. André Farini ; le troi-
sième M. Uibain Simond.

Tous trois ont fait des sauts très
réussis, quoique de longueur bien
moindre que ceux exécutés au trem-
plin ; mais nous devons ajouter que
tous Ies sauteurs , sans exception au-
cune , ont véritablement enthousias-
me le public considérable qui assis-
tali au concours.

Dès à présent , no ìs pouvons assu-
rer que les skieurs étrangers qui
viendront prendre part aux prochains
concours internationaux auront affaire
à très forte partie , et nous sommes
éeralement certains que nos jeunes
skieurs auront à cceur de con«er?er
à Chamonix les prix superbe? qui se-
ront décernés à chacun des concours

Les touristes continuent d'arriver
toujours très nombreux à Chamonix ,
pour y faire des séjours variant entre
huit jours et un mois. La caravane du
Touriog-Club de France doit arriver
incessamment ; tout est disrosé pour
recevoir di gnement les nombreux tou-
ristes qui en font partie.

Le beau temps est revenu , le ciel
est radieux et, gràce à l'épaisse con-
che de neige (90 centimétres), qui
fait la joie de tous les hivernanls , ceux-
ci affluent toujours en plus grand
nombre. Ou ne voit q ie  des skieurs
et des skieuses sur les immenses
champs de skis, sur la piste de bobs-
lei gh essayée chaque jour par plus
de dix équi pe?, sur la très vaste pa-
tinoire sans cesse occup ée par les
joueurs de hockey et où s'entrainent
dès maintenant les concurrents des
prochains concours internationaux.

Cette semaine verrà les concours
internationaux de patinage (hockey,
vitesse , fi gure?) auquels prendront
part les plus bnllantes èquipes d Eu-
rope.

Le Club des Patineurs de Paris,
arrivé mardi 19 courant , a trouvó le
décor absolument merveillenx . Le
soir, un magnifì que clair de lune
favorise les promenades animées des
traiueaux.

Voilà qui promet , pour fon deb ìt ,
un superbe succès à la grande semai-
ne d'hiver qui va commencer dans
quel ques jours .

Nouvelles Locales

La catastrophe de Nax
1 Association populaire

catholique
L Association populaire catholi que

suisse adressé un vibr ant appel en
faveur des sinistrés de Nax. Nous re-
grettons que M. le Secrétaire romani ,
chargé des Communications à la pres-
se frargiise oublié le Nouvelliste Va-
laisan qui cependant , est un journal
catholique occupant une certaine place
dans notre canton .

A signaler ce passage touchant de
l' Appel au Peuple :

« L^s éUib 'issemenls catholi ques de
bienfaisance ou les familles généreu-
reuses qui pourraient se déterminer
à se ch irger en particulier de l'édu-
cation et de l'Instruction d'un dea
pauvres O'p h lins de Nax et de Ver-
namiè ge, sont prie * de nous en faire
spécialement la communication à no-
tre bureau centra i , Friedenstrass e 8,
Lucerne , lequel interposera volouiier.s
ses offices dans ce but. »

Pour Nax. — Une partie de la
qnéte , qui se fera le dernier d man-
che de ce mois dans toutes les églises
du diocèse, pera réservée pour les si-
nistrés de Nax.

Sion , le 21 janvier 1909.
L'Evéque de Sion.

Èxposition industrielle canto
naie. — Nous rappelons au public
que l'inscrirj tion pour l'exposition dans
le groupe II , vins , est toujours ouver-
te. Les intéressés peuvent se procu-
rer Ies formulaires d'inscri plion au
Commissariat cantonal .

Nous renouvelons également notre
appel à toutes les sociétés du Canton
et les prions de mettre en discus-
sion dans leurs prochaines róunions ,
la question de partici pation à l'expo-
sition , et l'organifation d'expositions
collectives.

Gomme nous l'avons déjà fait re-
marquer , il n 'est pas délivré d'accu-
sés de reception des inscri ptions.
Celles-ci se font d'office au fur et à
mesure que les formulaires signés
nous parviennent.

Commissariat C antonal.

St-Maurice. — Nous rappe lons à
'attention d > public que la conféren-
ce sur l 'Epargne annoncóe pour de-
main à l'Hotel de Ville est fi xée à 2
heures.

St-Maurice — Les offices célé-
brés à 1 Abbaye pour les défunts de
Nax et d'Italie ont été célébrés avec
la solennité ordinaire. La foule des
fidèles émus et recueillis remplissait
l'église comme aux tristes jours de
grand deuil. Le P. Burquier , dans sa
loucbante allocution de jeudi engn-
geait les fidèles à rfirir aux victimes
qui sont au ciel l'hommage de leurs
félicitations à celles du purgatoire le
secours de leurs prières et aux souf-
frances , au dénuement des survivants.
leurs sympathies et leur ob le.

Collombey. — ( Corr. ) — La ré-
ponse que M le conseiller de Lavallaz
donne au Nouvelliste par la voie du
Confédéré m'a fort surpris et je ne
comprends pas la jubilatio n des radi-
caux qui , après s'étre enivrés de plai-
sir à la lecture de cet enlrefìlet , se
sont encore sacùlés de vin.

Les farceurs radicaux catholi ques
de l'opposition réclament à cor et à
cri toutes les libertés possibles et im-
possibles. Sitót au pouvoir , installés
autour de l'assiette au beurre , vous ne
trouvez pas, dans i'univers entier , de
plus féroces conservateurs. N'allez pas
les contredire : ils vous expédieront
hors des frontières du pays comme de
simples Jóauites ou bien vous fusille-
ront comme de vul gaires ouvriers en
grève.

Admirez ensuite la charmante dis-
tinction que fait M. le conseiller natio-
nal entre l'homme politi que et 1 hom-
me prive. En temps d'élection , les
longs nez libéraux — gens austères et
vertueux — fouillent dans la vie pri-
vée de leurs concitoyens , leur repro-
chant toutes leurs peccadilles , jus-
qu 'aux inoffensives amourettes de vingt
ans.

Par contre ch°z eux, l'homme poli-
tique peut étre autocrate , fourbe , men-
teur et hypocrite , tandis que l'homme
prive sera bon , serviable et loyal .

L'homme politi que tonnera du haut
des tribunes , contre les pauvres dia-
bles qui s'abandonnent à leurs pas-
sions ; l'homme prive se délectera à
la lecture du ,, Simplizissimus " et ré-
jouira ses yeux eh issieux du spectacle
de gravures reproduites dans le dit
journal.

Da la poudre aux yeux , braves li-
béraux. Nous ne sommes pas doubles ,
nous autres. Nous sommes tout d'une
pièce, c'est pourquoi ne cherchez point
à nous intimider : ga ne prendrait pas.

Vous représentez , selon ,, l 'Intelli-
genzblatt " de Berne , les vieil !es idt-'es
de compression ; nous arb^rons les
idées de liberté et nous avons une
tout autre conception de la vie.

C. B
Massongex — (Corr.) — A. n 'est

pas content et , pour le diro , il em-
prun te les colonnes du Confédéré et
la piume — combien lourde — ! d'un
personnage bien peu interessane

Cet écrivassier et son digne souf-
fleur, sur lesquels nous nous réservons

de revenir, ont des loisirs qu 'ils con-
sacrent à déverser sur les autres l'io-
sulte grossière et. la calomtde perfide .

Tout beau , Monsieur A. ! ces bra-
ves habitanls de Daviaz , que si facile
ment vous traitez de loups, ont peut-
étre tori de corriger l'iusolence avec
la main , mais ils n'en sont pia moins
mille lois p lus digne d'estime que vous
le consciencieux , le fidèle , le saint en
un mot I Tonneau percé qui a roulé
dans tous lea cafés de l'ancien et du
nouveau mondo et les a épuisés , vous
étes bien venu pour donner des legons
de morale ! Elles sont rud^s et mon
tagnardes , les habitudes de ceux que
vous insultez , tant que vous voudrez ;
nous les préfór ona cependant cent foi
à vos roublardises et à celles de h
petite bande , très digne de vons , où
se. recrutent les locataires habiluels
des salles de police et du chàteau.

Aprèi avoir outragé d'honuètes ci
toyens , Balance s'efiorce de nuire à
l excellent gendarme qui aura commis
le crimedele trciterain si quel 'ontraile
les batailleurs et les pertuibateursd' où
qu 'ils viennent ;il nous le déclaré odieu-
sement partial , et apte tout au plus à
empécher l'hérósie du pays vaudois de
traverser le pont et de venir troubler
la quiétude de l'ange G.

Nous laissons au fonctionnaire le
soin de se faire rendre j 'istice de-
vant les trib inaux ou ailleurs , mais
nous ne pouvons nous défendre de
protester avec véhémence contre une
calomnie lanche dans l'espoir sinon
de briser , du moins d'enrayer une
carrière ; et d'abord disons que les
pires ennemis de la commune et de
son honneur , ne sont pas les héróti-
ques d'au-delà du Rhòne , mais ces
q ielques malandrina indig ènes qu 'on
redente de rencontrer au contour d'un
chemin et dont M, A est sans doute
le familier.

Il va de soi que tous les sages avis,
toutes les eloquente* exhortatioas de
notre très zélé Curò ne feront quVn-
durcir davanta ge les volontas et lea
esprits ob'.us de ces individus.

Oa attaqué le gendarme prepose au
besoin de la commune et , on l'accuse
de parfialitó dans l'accomp lissemeut
de ses devoirs dans IVspoir de lui
nuire. M. D. a personnellement ledroit
d'avoir des senliments polili ques, aus-
si bien que n 'importe quel autre va-
laisan , mais tout homme de saine rai-
son reconnaitra qu 'ila n 'ont jamais
diete sa conduite d'agent cantonal de
police.

Si les troubles , les rixes , les batail-
les qui régnaitnt malheureusement à
l'état plus ou moins permanent dans
la localité jusqu 'il y a quel que trente
mois, ont a l'heure actuelle presque
disparu , n'est-ce pas surtout gràce à
son energ ie la plus imp irtiale ?

L'impartialitó du gendarme D. est
dómontróe par les procès-verbaux que
l'ont peut consulter ; elle est mise en
complète évidence par le fait qui a
motivé le méchant et stupide article
de Balance. Une échauflburée en effe?
se produit ; le gendirme redige une
plainte et celle-ci est acceptée sans
modiflcation par le Cmseil communal ,
en grande majorité liberal , qui inf iige
une amende égale aux quatre dólin-
quants : deux conserva ' eurs et deux
radicaux N'e^t-c e pas là une déclara-
tion formell a, officielle que M. D a
accemp li tout son devoir sans se lais-
ser gnider par le sentiment poli t ique?

Balance et son acol yte Balangoire ,
par espiit de vengeance , ont voulu
méchimment nuire au gendarme ; au
nom de tous les citoyeas hounè'es
nous fàliciions ce serviteur , zélé , fidè-
le et juste du pays et le remercions.

Un groupe de citoyens

Distinction. — De la Gazette :
Nous appreeons que M. B ienne de
Ka berma tenn , de Sin" , filo de M.
1 architecte Joseph de K ìlbermatenn ,
a pas=i é avec un brillant succès son
pxamen d'admi?sion à l'Ecole nationale
des B-a 'ìx A-ts , à Pari?. Getto Eco e
n 'est accessib' e qu 'à des élèves déj à
formés et dis 'ingués. Il y a foule de
candidat s , mais peu d'élup. A preuve
qu 'en méme temps que M. Ka b r-
nntenn se prósentaient cinq cent?
candid ats , doit eoixante seuleme t
ont élé admi C-'Ue admis'ion aux étu-
des supéiieures des Beaux-Atta est
enlourée de privilèges précieux et est

dès lors très recherchée.
Nos vives félicitation s à notre jeune

compatriote.
Professions fémlnìnes. — LU

nion valaisanne des professions fémi •
nines fera donner , dimanche 24 jin-
vier , par la dévouée secrétaire de la
Société , Mila Amelio Dipoot , de
Vouvry, deux conférenci- s sur le dé-
veloppement professionnel féminin en
Valais. La conférence aura lieu à
Saxon , à 1 h. de l'après-midi , à la
maison d'école, et à Martigny à 5 h.
1u memi) jour , à la Siile de l'institut
populaire.

Toutes les personnes du sexe lémi-
nin , à quelque profession qu 'elles
apparliennent y sont cordialement
inviiées.

Sou de Géronde. — CEuvre scolai-
re de bienfaisnee au profit des enfants
pauvres de notre institut des sourds-
muets.

Ire liste des envois d'argent par-
vente du ler an 20 j rnvier 1908 à
l'adresse : SOU DE GER NDE , SIER-
RE , au compte de cbèj ue II , 4S2, où
'es sonscri pùons suivantes doivent
continuer a arriver.

Le promoteur de l'CEuvre (pour
inaugurer le Compte de Chèque) Fr.
IO — M Ri "ch^nst«in , ing. agr Sion ,
2 Fr. — VERNAYAZ , Ec. de F. par
M'le A. Gdlay, iust. 8 Fr. —St-LEO -
NARD , E\  ini . de* g. 3 75. Ec. des
F 6 30 ; I PS inst . 2 Fr ; M. le Cu> é :
1,70. Total 10 Fr. M. B. ESBORRAT
officier civ il , Vald IHiez , 2 10. — M.
Z. SCHOCH , ing Wmterthur Fr. ;
10—M A. JULIEN, libare , Gene
ve. 5 Fr. — MARTIGNY-VILLE : Col
lége Ste- Mai ie (Externat) Fr. 25,40;
Director dn Collè ge 4,60. Trial : 30
F.— MONTHEY. Sce rrs de St-J aseph :
éc. pr irn. libres : 20 Fc ; éc. moyen-
ne , 3,50; éc. ménage. 4 50 ; Pans. 10
Fr. Total : 38 Fr.

VOUVRY. Miex. Ec. m. 2 85 : inst.
1,15, soit 4 fr. Q ièt« faite par 2 j au-
nes filles des écoles:6 50— SALVAN.
Cws de rép. 9,. 0; inst. 1 fr. — VO L-
LEGES Ghermiti . E<\ pr . et cours de
.ép. 5,90 — GHAMOSON (St-P'erre);
éc. m. 3,50, inst . 1,50 — GRANGES.
( G. 35 s' ) 8, 45 ; un membr i  r|0 ta
coro, scol .l fr ; l'init. l fr .— BAGNES
V-rb-e- ( G 26 ) 4 fr . ; ( F 22 ) 3 50.
VIONNAZ. Ec inf. e. 3 80 ; éc.snp.
g. 17, 10 : les inst. 5 fr T Hai 26 Fr.

DERNIÈR ES DÉPÉCHES

Le voi de Pontarlier.
PONTARLIER, 22 janvier — Com-

me la Revue l'annongnt le 18 courant ,
on a volé le 14 en gare de Pontarlier ,
une caisse de coupons d'obligations ,
payés et perforés , des Chemins de fer
fédéraux suisses, envoyés à Berne par
le Crédit lyonnais.

Si le préjudice causò est nul , [on
sait du moins ce que sont devenus ces
coupons . une grande quantité en a
été trouve rue de la Gare , par un j eu-
ne gargon d'une douzaine d'annóes ,
Maurice Gj inchard , qui en a géné-
reusement distribuó à des camarades
Dms les rues , il n'y avait qu 'à se bais-
ser pour en ramasser...

Il reste^toujours à savoir'quel est]le
filou qui , en volani le colis , ajété ai
bien volò lui-méme. La police«s'yjem-
p 'oie de son mieux.



Bois de Menoiserie et Construction
Scieries réunies Fayerne-Moudon
Sciages secs, on tous choix et épaisseurs , lames a. plan-

cher en sapin et Pitchpi ", plancher brut , soubassements
lames à baguette oto. Prompte livraison. Prix modérés
tarifs franco snr domande. 5015

«,-u ¦imrTi iimirn iii ' >¦««**—™«™«c«a—»»

(*»a. A a»& I Sweaters.
\ f|n rT | Raquettes à neige.
¦ l l ld l l  | I Moletières .bonnets , basV My i  * ! Sacs. Piolets etc, etc...

I 1 — A. MARTIN —
5540 BEX , Rue de l'Avengoa

Hotel Central , Sierre
Nouvellement construit , près de la gare. Chauffage cen

trai. Bains. 5116
Restauration soignée

Recommande à MM. les Voyageurs et à MM. les Touristes.
Prix modérés H 90 S L

A. ROSAI

é 

Voulez—vous
une bonne montre
un bon régulateur

un réveil
Demandez catalogue gratis.
Tout le monde est bien servi.

Horlogerie laapr, pere
F»-*T;T*-^r, près eie Bienne
Echange et répar ation des montres à prix très avantageux

Chemin de f er  electrique

Monthe y-Ghampéry-Morgins
oniert tontel'année àlexploitation
La direction inforni ». I-i public qu 'il sera déHvró des le

45 janvier des BILLETS POUR LUGEURS à 2 frs pour une
coorse en 3me classo d i  Mont hey àChampèry ,

Dès le 16 janvi er il sera tris en venie , ans gnehets de
la gare d'Aigle , d'Olion A. 0. M. et de^ sUlions de 1» ligne
Monthey-Champéry des BILLETS DU D IMANCHE al ler
et retour 3me classe , avec reductio ì ilo 50 o/o tur  le.s prix
ordinaires. Ces b 'l ' ets soat valables aussi pour la dernier
train du sfmrdi  et io piemier train Cu lo r d i ;  itaseront
délivrés tous les dimarches et hs  jours de fète generale
(Nouvel-an , Vendredi-Saint , A'cencion et Noél) 11

Mollane, limato, sopite lombsBO, névraloies !!!
Gnérison certaine et radicale par l'emploi des fnctions de

Francois GIL LARD-V URLOD
GOLLONGES s/ TERR1TET (Vaud)

Trois ou quatre frictions sufBsent dans la plup art  des
cas. Tout flacon ne portoni pas mori rachet de ciré, rnuge
est unecontre-fseon. Nombreux certificats. H20083X 502„

Mobiliar» à vendre
Dès le ier février ,il sera vendu de gre ù gru une partie mo-

bilier provenant rie l'Hotel Vaulkr à Montreux, compre-
nani entr 'autres 23 lits completi d? mai' r<w 10 lits d em-
ployés, 6 armoires a giace , 4 canap és, 1 chaise-l ongue A
tables rondes , diverses tabl es carrées , 20 ehais s canin is ,
18 poeles , 6 chetDioée.s, un lot tiroi r pour magasin , plu-
sieurs armoires simplrs et doublé' , 1 p?Wt omnibu s , i
grand fourneau de cuisine 1 biliard o! divers autr es objet *

Ce mobiller ost en excell ent état d'entratimi de propre-
té, les lits en noyer avec intérieur en crin animai.
S'adr. à Mmo MONNET-DUFOU R , Villa lei Tilleuls , Mon-
treux. (H375M) 18
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M PISI li Hill
On guérit vite et bien toutes les

Maladies intérieures A U Femme
Nous ne ces^erons de rép éter aux milliers do

femmes qui souflrent dos Trouble s de la moustrna-
lion , des Suiles rio Couches , des Maladies intérieu-
res, Règ les trop frequento» ou trop nres, suppres-
sion ou insuffisanco des Reg ie» , Hémorragiw, Mé-
trites, Pertes blanches , Fibroine ^ . Tumeurs , Variues
qne le véritab' e romè.lo à leurs maux consiste , à
faire une cure avec la JOUVENCE dn l'ABBa SOURY ,
préparation oxclusivement vegetalo tout à fait inof-
fensive qui les guérira sùrement sans poisons ni
opérations , sans qu 'elles ai' n '. besoin de suivre do?
traitements ennuyeux ot sans s'astreindre à des ré-
gimes particuliers.

A toutes les dósespórées , a
fait sans résultat , nous disons
Vous guérirez sùrement on J'ai
sani un usage. régulier de la

celle-» qui O 'J I tout

JOUVENCE
de l'Abbé SOUITi

parce qu 'elle def ui » I s geraes ^Kg*;w
de la maladie , tamise , le King,
qu'elle fj it  circule.r Ifbrement , Exi^r eo portrait
et en fin de. compie rópare l'organisme.

La JOUVENCE est unique au monde et rien no
peu t la remplacer.

• La bolle fr. 3,50 dans tout es ]> s pharmacies. 4 fr.
franco poste. Les 3 boites 10.50 franco contro nmi-
dat-poste adressé Pharmacie Mag. Dt'MONTIER , pi icn
de la Cathédrale, à Rouen.

(Notlce et ronseignsme.ti ls conQdeutiels gratis)

Dépot general pour la Suisse
Cartier & Jori n , droguistes, Genève

5085

Foin
A vendre 5 à f i  dia' s, foin

et regain première qualité
chez A, lìovillcr Collonges{\a-
loisì 5o26

Loterie en faveur
de l'infirmeriede

Martigny
Gros lot : 1000 frs. Prix

du billet 1 f r .
En vento dans toutes les

communes du district. Envois
contre remboursement par la
Commission de la Loterie , à
Martlgny-Vllle

H26254L 5418

T <p, MOD! res

.iJft, N'achetez rion
il Sk sans demander le
ì n^ ¥ '  nouveau ca'a'°6"'<;

Ij M m a a a m  de la fabr i que EX-
*̂ "» CELSIUIÌ.

Vento directe au parti culier
Dernières nouveautés. Qualité
garantie. Prix avantaj reux.

Fabri que EXCELSIOR , Lau-
sanne. HÌ1382L 5432

Oafés de Lènbzourg
garantis francs de goùt

5 kos Campinss , trio fr. 5.60
S i  » fin & fort fr. 6.45
5 » » extra fin J 7.—
5 » Perle fr. 7.40 &8. 50
5 » Java , véritable ,

supérieur fr. 9.— k 9 50
5 » Calè bien torrétte fr. 7.50
5 » Mélange-Reclamo

de Lenzbourg fr. 9.—
1/2 kos Thè Souchong,

fort fr. 1.80
1, 2 kg. Thè Ceylon

Peccole , ii ès fin fr. 3.
D°mandez le prix-courant.

RERTSClllNGER-HIRT , 440
116855Q I.er zbourg

Dr GiRARDET
Av . du Théàtre , 4

LAUSANNE

Maladies du coeur et des
voies cligestives.

Consultatici! tous lesjours
de I à 3 h. et sur
22200 REO.r) x

GRIPPE I
nevralgica , insomnlos ,

etc , gueries par la

CÉPHAL1NE
s' iuvera 'ii contre la

IVCigraiive
A.-G. Pdlitat , ph., Vverdon.

* Toutes pharmacies. , pou-
dres 1.50 la bolle

Pepò? : Pharmacie LO-
VEY Mart i gny. 5032

une chambre
gamie pour un employé à uro-
ximité de la gare de St-Mau-
rice. Pressant : S'adresser à
Haasenstein ^ Vog ler Sous cliif-
1': es 481 ' 21

lite 8 Olii
de Places

On d-mande
Jardinier marie

sans enfant , conuaissant à
fond les troii branches , la
femme pouvant se rendre uti-
le pour lessivo et commission.
Adre sser pré 'entions et réfé -
'onces C. A. poste restante
MESSERY (Hle-Savole )

Ile 1027 X) 5029

On cherche une
appreiitio

:c-e passe use
entrée de suite. S'adresser
eh z Mme Filippa Poschung.
R x  17

On demande pour C"llom!>e\
une servante

fa'iiant faire lo ménage , ri
soigner le belali, 14
Adress' r IPS offres an bureau
• in j i iur nal  qui indiquera .

ON DEMANDE
pour d^ suiti uno jeune f ille
d i  Ionie con Manco , hormfil  > ,
propre , e', anlìve , pour ics I IM -
vaux do ménage el garder
les enfant * .  S'adresser a
Mme Lina Gens-Talton , bian-
chi is-erie, (ìlion

(Il 411 M) 19

v&» x n w I T  W k a M i™H I " craix "Etoiie "
Xi^K' ii A l  - V  -a» Les Potag =s à la minute ¦ 1 J H 1 f 1 ¦ I I viennent de nouveai

&%**?W K +SZm? lyyUUBUb^OMHMl U - arrivcr chez

'?5ti&Sigìkit£ ¦"r^̂ rJ^SJi&} ~̂ -
de la Maison A. Panchaud &c ie, Vevey

Cet aliment de la Basse-Cour très concentrò , peut étre mèle avec
du son , des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
la nourriture la plus économique et la plus nutritive pour Ies poules.
La nourriture d'une poule coute environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg. H3460 L

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi
tions d'Aviculture de Lausanne , Neuchàtel , Genève, Chaux de-Fonds
Aig[e, Bienne , Fribourg, Saignelégier , etc.

Les produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grossières imitations faites par des anciens clientsde la maison
qui ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa et on essayé de
l'imiter.

A la méme maison on peut se procurer : Phosphate de chaux alimentaire ,
Farine de viande , Ecailles d'Huttres moulues , Poudre d' os, Sarrasin. Mais, Gruax d'avoine
ne , etc. 505

A, Panchaud & Cie Vevey

Nouvelle pompe àpurin, la plus simple
BREVET N° 28580.

Médailles d' argent à l' exposition d'agriculture
Frauenfeld.

Avantage : Manipulr it ion extrémement facile pour
tout liquide. Les soupapes du haut et du bss se man 'pu
lentsans enbver h pompe et sans démontage quelcon-
que. Remplacemeut facile de l'étoupnge du piston par
(out le monde. De construction simple eiijreant peu de
placo et facileroenttrsnsportab' e, le tramai! d'un hom-
me snfQt pour tirer le liquide d'une profondeur de 10 à
I l  pierìs pour remp 'ir un tonn eau de grandeur moyen-
ne. en A minutes La pompe et letuyau sont étamés au
feu (non senlemerj t galvani'é) et de construction trés
fo 'ide . Un seul boulon. H 5 J25L

Garantie. — Essais. — Catalogue gratis et franco.

J. LABARI, mécanicien St8CkflUm
y T w  (Thuvgovie) H3937

IMPORTANCE
X>3B3 X-.-A.

PUBLICITÉ
L'importane» de la publicité est généralement raconnue.
La gra tile esteriori qu 'elle s'est acquisi est une preuve de

sa néces-ité et des avantages qu 'elle présente. 11 est certain que
le négociant qui a fait une fois des annonces n 'y renonce ja-
mais et que le prolit qu 'il en retire augmente en proportion de
s^s frais d'iosertion. Un coup-d' orl dans no? jo ' 'rnoaux suffi t , du
res 'o, pour démontrar que ce sont preci-órxioat les maisons im-
portantes qui osent de la publicité , qui lui reioivent ea bo nno
parlie leur position commerciale.

Q;iiconque veut se fnre  coanaitre et rest-r connu , doit insé-
rer , il doit fi ire savoir au monde ce qo 'il est , où il est et ce qu'il
fait ; car rarement l'ach°teur se donnera la peiao de chercher
daus sa retraile le négociantqui ne fait pas de reclame. Et pour
quoi le ferait-il , tandis qu 'il apprend ficiiement pir les jour-
neaux où il peul faire ses achats etque próciséinent le marchand
qui annonce et dout Ics affaires ont pris de l'extension , doit
certainement élre parfai tement au courant des ber.oins de sa
clientèle , taut sou? les rapports du choix quo sous celai du goùt?

Que l'on uè croi> pas que S ìUIBS U position et l 'iustall ation
ele gante du locai ceintribueut à la prosperile d' un commerce :
on peut fond ar uno maison dans Ies déserts d'Afrique , Vienne ,
Berlin , Londres ou Paris , mais sans reclame parlout olle res-
tcra également iuapercue et iguorée , tandisque la puli 'icitó , où
quo ce soit la fera loujours rapidement reconnaitre.

Li reclame au moyen des ense'gnes est destioée aux ])as?ants
mais combien hélas ! (c.erlainement la plus grande pirtie) pas-
sent sans y faire altention , sans jeter le moindre regard sur
l'enseigne ou sur les éla'ages ?

!

Que peut do'ic lairo uà négociant de plus avantageux qne
d' oliliser l'annonce pour se faire connaitre et reco 'inaitra "> Le
succòs ne fait jamais défaut dès l'instant que le contenu de
l'annonce répond à la réalité. — Il n 'y a que ceux qui n'ont

I 

jamais annonce qui doutent da résultat ; mais certainem ent ils
changeraient d'avis en tentant uu essai , car l'importance de la
publicité ne saurait étre méoonnue ,

Poaucoup do gsus reculent devant les f a n  ; elles s'imagineut
que leur commerce ne peut les supporler. Ce? gons-là sont peu,
próvoyanls et n 'alteiudront , avec leur manière de voir , jamais
le bui qu i chacun se propose en fondant un commerce.

A^sun'ment , il y a cent , in èrar) vingt-cinq ans Ies annonces
n 'étaient pis nécessaire?. L'état dos jourmaux d'alors n'était du
resteaucunomen de nature ào f lVi ruao  compensinoli quelconque-
pour l'argent dépiasé on pub licité , ma's notre epoque qui a vu
la presse s'élever en sonveraino sur tout le monde civilifè , ne

0 saurait atre compare au pas é, par anci a homme senso.
11 Comment , où et quand le né go-tfant doit-il faire d ) 11 reclame ?
'É Chacun le trouvera bien '.ùt soi uióme , atteulu que cela dépend

K ¦ do la nature de chaque consm^rc?.¦ ! ¦ 
\0 mKmmB>mkmmtaW>^aWaWa\\\WkWaW>\\^^
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PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT.
La LESS1VE SCHULER , que chacun se le dise.
Partout sur sou chemin laissera des houreux I
Peu de temps , peu d'argent , telle était la devise
Du savant inveuteur do ce produit fameux I

Charles LUGON, négt., Vernayaz
5018

Broderies deS'-Gall
G DEPIERRE

PLACE ST-FBANC01S, LAUSANNE
ROBES BRODÉES, LINGERIE

* : —*

Quinze ans d'expérience
n'ont fait que justi Qer toujours plus la préférence
que le public intelligent accordo au

Véritable Cacao à l'Avoine
Marque ,, Cheval Blanc"

le déjeuner idéal pour chacun , l'aliment sain et sub-
stantie! , convenant surtout aux enfants , aux vieil-
lards et aux personnes digérant difficilement. 205

En vento partout, seul véritable,
en cartons rouges à 27 cubes , à Fr. 180,'
et en paquets rouges de '/» kg., poudre à Fr. 1.20.

* *
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faÌI,leSSe ' ÒPUÌSe " conlre t0UX rhu'"et.

En vonte dans toutes les bronchites, asthme.

K15Ò"!Bfr« "u
C0US d° Pharmacie BURNAND Lausanne

Dépòt general : ¦ t loutes ls  pharmacies 1.50
Pharmacie GOLLIEZ , Morat. 5u3i le flacon. H24ÌL
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