
Fond de I Urne
Vu l 'heure tardive , hindi soir , a laquel-

le nous arrivent les résultats de la dou-
blé votation de dimanche , nous ne pou-
vons émettre que l' ime ou l'autre appré-
ciation , au courant de la piume , nous
réservant de reprendre jeudi le tissu.

La modification des articles 299 ct au-
tres du code dc procedure pénale n 'a
pas rencontre de résistance sérieuse.
Nous forinulerons , cependant , le souhait
d' une rédaction plus claire et plus pré-
cise des questions. Beaucoup d'électeurs
ont crii qu 'il s'agissait du rétablissement
de la peine de mort , alors qu 'en réalité
on ne visait que son application.

Toute l' attention a été portée sur la
nouvelle loi concernant l' enseignement
secondaire.

Et encore devons-nous spécifier et ne
parl er que de l'attention des votants,
certaines localités continuant d' aiiicher
ime indiiférence absolue à l'égard des
scrutins créés par le referendum obliga-
toire !

C'est peut-étre gràce à cette indiiféren-
ce de la partie francaise du canton que la
loi est sortie victorieuse de l' urne ; le
Haut-Valais ayant donne comme un seni
homme , 5000 oui contre 700 non , en fa-
veur d' une organisation qui lui accordé
un collège-lycée complet et , probable-
ment, 4 membres sur 7, dans le Conseil
cle l'instruction publique.

Il conviendra, cependant . de ne pas
abuser du principe des régionalités qui
excite des appétits et des besoins qu 'on
saijt pertinemincn t ne pouvoir touj ours
contenter.

Le Walliser Bote disait , dans un de
ses derniers numéros. qu 'il n 'aurait j a-
mais osé esperei- semblable concession.

L'aveu est d'or, et nous l' enrégistrons
précieusement.

Oui, il faut  que les barrières de Haut.
de Bas et de Centre s'abaissent enfin si
l'on veut sauvegarder nos finances et no-
tre nationalité elle-mème. Il est extrème-
ment pénible de constater , parfois. dans
les séances du Grand Conseil , l' union de
deux parties du pays contre la troisième.

Et ce ne serait, vraiment , pas la peine
d' agrandir. en largeur et en hauteur , la
salle du Parlement, si l'on devait rétré-
cir plus encore l'horizon des idées et
contracter le coeur de la patrie.

Ces réflexions faites . nous estimons
que , créée avec prudencc et avec sa-
gesse, l'Ecole industrielle supérieure se-
ra une oeuvre bienfaisante , mais, on ne
saurait trop le répéter , tout dépendra de
la fagon dont on choisira les professeur s
ct dont on exécutera les programmes.

C'est le point dc départ d' une situation
nouvelle.

La question des finances va également
j ouer un grand ròle.

Nous comptons sur une loyaut é par-
faite.

Pour l'agrandissement de bàtiments ,
pour l'achat du matériel , pour la réor-
ganisation de tei ou tei collège , on ne
viendra pas ruser avec lc peuple ct de-
mander chaque année un subside, pen-
dant plusi eurs années consécutives , à
seule fin d 'éviter le referendum , qui est
touj ours gros d'aléas et de surprises.
cornine cela s'est déjà vu. hélas !

Les communes elles-mèmes devront
ètre prudentes dans la création des éco-
les industrielles inférieures et ne pas se
laisser éblouir par la subvention canto-
nale .

Un pupitre de collège, c'est une caisse
à soucis et à dépenses imprévues.

Puisse-t-on comprendre aussi que le
sort et le succès d'un enseignement se
lient étroitement à l' activité de la popu-
lation où il se donne.

On ne doit pas tout attendre des
Pouvoirs Publics : ce serait demander
aux éléphants le tissage des toiles d'a-
raignées.

On pourrait dire du salut industriel ce
que les théologiens disent du salut eter-
ne! : «C' est une affaire essentiellement
personnelle. » En effet , ce sera aux in-
téressés à y apporter la grosse part de
bonne volonté et de dévouement.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Un aéroplane « inrenversable ». — Une in-

ventici! des plus ingénieuses , intéressant la
stabilite des aéroplanes et, par suite , la sé-
curité des aviateurs , vient d'Otre expérimen-
tée en Italie.

Il s'agit d'un dispositi! sauveur gràce au-
quel nombre d'existences précieuses seraient
à peu près assurées contre les risques des
chutes tragiques qui n 'ont fait que trop de
victimes.

Si, à la suite des essais qui vont étre in-
cessamment répétés, les résultats concluants
qu 'escomptent ses promoteurs sont vérifiés
et confirmés, un pas considérable aura été
réalise dans le domaine de la conquéte de
l'atmosphère.

Voici , à ce suj et , les intéressants détails
que public la « Stampa»:

« On mande de Rome, que le ministre de
la guerre a ordonné la construction , pour
l'école d'aviation militaire de Centocelle , de
deux aéroplanes d'un nouveau système, qui
est « inrenversable ». Ce nouveau système
d'aéroplanes a été essayé à l'aérodrome de
Centocelle, où , en présence du ministre de !a
guerre , les frères Antoine de Pise ont fait
de nombreuses expériences avec leur appa-
reil , déj à essayé par eux à Cameri , près de
Novare.

» Ces expériences ont été repétées en pré-
sence du ministre de la marine et de son état-
maj or.

» Le principe de cet aéroplane est I' « in-
versabilité » garanti e par des plans flexibles
selon des règles établies par des calculs , et
capables de prendre pendant la descente , mé-
me si celle-ci est déterminée par l' arrèt du
moteur , des courbes spéciales qui sont la re-
pro duction d'un phénoméne naturel aux ailes
des oiseaux. Les courbes en question, de mè-
me que chez les oiseaux, produisent un équi-
libre absolu et indépendant de l'habileté dc
l' aviateur.

» Les expérience s exécutées devant Ies au-
torités militaires ont prouve que, si l' on dé-
termine l' arrèt du moteur , l' aviateur , au lieu
d'Otre obligé d'exécuter des matiieuvres spé-
ciales pour se maintenir  en équilibre , n 'a qu 'à
abandonner le levier de commande et alors
les p lans flexibles pr ennent automatiquement
une forme qui etnpéclie le reuversement de
l'app areil et qui arrivé à traiisfonner une
partie de la force de gravite en force pro-
pulsive.

» Le colonel Morris , qui accompagnait le
ministre de la guerre a été extrOmement sa-
tisiait de ces expériences , ct a ordonné , en
conséquence , la construction de deux appa-
reils de ce genre. »

L'Empereur et le caietier. — On sait quc
l' emp ereur Guill aume est devenu propriétaire
de l'Achilleion, la villa antique édifiée à Cor-
ion par l' impératri ce Elisabeth. Il en a fait
une residence extrO mement confortarne , où
les commoditOs du lux e le plus moderne s'al-
lient aux j oies estliétiques de la pure beauté
grec que restituée par des profes seurs alle-
mands. Cet endroit enchanteur était devenu
le paradis sur terre , lorsqu 'un incident , en
apparence inoffensif , est venu gàter le rève
du souverain. Un Corfiote s'est avisé de bà-
tir , au sommet de la colline qui domine l'A-
chilleion , un petit café rusti que. C'est une ba-
raque modeste, mais d'où la vue est admira-
ble : elle ombrasse une partie de l' ile, les
pcntes boisées qui descendent vers la mer ,
le port et ses navires , le bain de Nausicaa ,
les rochers des sirènes et. au premier pian ,
la villa imperiale. Retenu par le devoir sous

des cieux plus sévères, l empereur n est pas
souvent dans ses jardins de roses, mais quand
il y est , les clients du café le voient comme
s'ils étaient chez lui. Aussi tous les Coriiotes
et tous les étrangers. surtout les Allemands ,
bons et fidèles suj ets, grimpent -ils la colline
pour admirer Cesar en buvant le moka dans
des tasses minuscules. Cette curiosile a d'a-
bord flatté le souverain comme un hommage ,
et puis , bientòt , elle l' a exaspéré . Il a fait of-
frir au cafetier de lui racheter sou échoppe :
le cafetier en demandé 300.000 fr. L'empereur
dit que c'est trop . Le cafetier répon d qu 'il ne
trouvera j amais une si bonne enseigne; et
d'ailleurs son caie est à lui comme la Prusse
au roi , comme le moulin au meunier de Sans-
Souci. On assure que des négociations diplo-
matiques sont ouvertes pour obtenir du gou-
vernement grec le droit d'exproprier . Nous
ne sommes plus au temps de Frédcric-le-
Grand.

La renaissance de la poterle. — Les potier s
de Thoune et de Langnau , qui virent jadis
des j ours prospères font depuis quelques an-
nées d'intéressants efforts pour tirer leur in-
dustrie de la décadence où elle était tombée.
Une exposition ouverte au Musée des Arts et
Mètiers et qui obtient un très vif succès,
permei de se rendre compie des progrès réa-
lisés par Ies artisans indigènes. La majo lique
qui sort des iours de Thoune et de lieimberg
vise de plus en plus à l'effet decorati!; les
potiers oberlandais , délaissant la fabrication
d'obj ets usuels, produisent surtout des articles
de luxe , vases aux formes harmonieuses , po-
tiches , bonbonnières , où la richesse de l'orne-
mentation est rehaussée par la vivacité des
couleurs.

La poterle de Langnau , récemment remise
en honneur , reste fidèle à sa vieille tradition
rustique. Elle emprunte tous ses motiis à la
vie rurale; ses cafetières aux flancs rebondis ,
ses soupières aux formes plantureuse s, ses
tasses massives et ses solides assiettes, pré-
sentent , en couleurs franches sur fond blanc
des scènes familières ou bumoristi ques , un
coin de foire , la place du village avec l'é-
glise au clocher dc bois et l' auberge accueil-
lante , un gros bouquet de p ivoines , avec, en
bordure , quel que savoureux proverb e cam-
pagnard.

Gràce à d'int elli gentes initiatives , cette in-
dustrie du crii fait très bien son chemin dans
les fermes de la campagne bernoise et lutte
avec succès contre l' envahissement de la pa-
cotille étrangère.

Simple réflexion. — Malheur aux peuples
qui renient leur passe'. Il n 'y a pas d'avenir
pour eux.

Curiosile. — La production annuelle des
reufs atteint un tei volume qu 'on pourrait
recouvrir la terre d'une omelette gigantesque
ayant environ 6 centimètres d'épaisseur.

Pensée. — Il ne suffit pas d Otre terme avec
les enfants , il faut les élever sans mollesse:
il faut leur faire mener une vie sobre et plu-
tòt rude que douce ; il faut les habituer à se
lever de bornie heure et à se mettre au tra-
vail en se levant.

Mot de la fin. — Votre bébé a avalé une
pièce de deux sous, il faut aller chercher le
médecin!

— Dépenser quarante sous pour en rat-

M»r DUCHES NE
à l'Académie frangaise

Cornine on l'a vu par une nouvelle de
samedi , MKr Duchesne a pri s séance à
l'Académie francaise.

Jamais l 'Institut ne fut  plus assiégé.
Dès la première heure , j eudi matin , ses
abords offraient  le spectacle pittoresque
d' une longue file de commissionnaires
et de camelots battan t la semelle, gar-
dant des places. Dans la fonie , beaucoup
d'ecclésiastiques. curieux d'entendre l'é-
loge d'un cardinal par un prélat. Tout le
bruit fait autour de cette election aug-
mentait la curiosile.

Nous citerons ici la fin du discours de
MKr Duchesne. Le nouvel académicien
vient de dire que son prédécesseur. le
cardinal Mathieu , se montrait fort peiné
des incidents qui précédèrent la rupture
du Concordai. Et il continue :

« Il souffrait , il souffrait en silence. car
comment eùt-il parie ? Qu 'eùt-il pu dire?
Sous le poids de cette douleur contenne ,
sa sante , déj à minée depuis quelques an-
nées, aliali sans cesse en déclinant. Il ne
voulait pas qu 'on s'en apercùt et cher-
chait à ne pas s'en apercevoir lui-mème ,
travaillant , recevant , se distrayant com-
me à l'ordinaire , allant de Rome à sa
villa d'Anzio , de celle-ci à des villégia-
tures plus lointaines. Vous lui fiìtes alors
d' un grand soulagement , en l'appelant à
siéger parmi vous. Il vous dut quelques
moments de j oie profonde. Pour me ser-
vir d'une expression inventée par le dé-
pit , mais relevée par la bonne humeur
avec laquelle vous l'avez acceptée , d'un
cardinal rouge vous aviez fait un cardi-
nal veri. Il était très fier de marier ces
deux couleurs.

Plùt au ciel qu 'il n 'eut non seulement
verdi, mais reverdi! II était trop tard.
Le mieux ne fut que passager. Il faut
avouer , du reste, que ses égards pour
les prescriptions des medecins allaient
de pair avec ceux qu 'il témoignait aux
règles du cérémonial. Esculape eut beau
dire : il ne l' empècha pas de se mobiliser
comme par le passe. Un Congrès reli-
gieux devait se tenir à Londres. Le car-
dinal ne resista pas au désir d'y aller
représenter la France catholiQue. C'est
là qu 'il devait mourir. Le mal une fois
déclaré , medecins et chirurgiens s'em-
parèr ent de lui , et force fui de leur obéir.
Un moment pourtant , il s'en crut débar-
rassé ; un télégramme triòmphant vous
fit savoir que son 'fauteuil n 'était pas en-
core vacant. Mais le mieux ne fut que
passager; la fin s'approcha. Avant de
mourir, il eut la force de livrer une der-
nière bataille à l'étiquette. Le prètr e que
l'on avait appelé à son chevet paraissait
croire que la haute dignité du malade
reclamali des attitudes spéciales. Il fui
vite rappelé à la réalité des choses :
« Traitez-moi comme un pécheur et non
comme un cardinal ». Puis , s'envelop-
pant de sa vieille foi lorraine, que n 'a-
vaient ni ébranlée ni inquiétée tant de
contaets divers , le cardinal Mathieu s'en-
gagea résolument dans le passage som-
bre et sacre qui conduit les chrétiens à
l'éternelle lumière.

Nancy lui fit des funérailles ìmposan-
tes. On n 'avait rien vu de semblable , nous
dit-on , depuis les ducs de Lorraine. Dans
l' enthousiasiue du moment , quelques-uns.
parlarli de ce fait qu 'il était tombe ma-
lade au Congrés eucharistique. le pro-
clamèrent martyr de l 'Eucharistie. C'é-
tait beaucoup de zèle: le cardinal n 'au-
rait pas approuvé...

Tout compie fait , ce fut plutòt un hom-
me heureux. Il pa rvint à Tètre à peu près
constamment , en un temps où d' autres
ne connaissent que trop d'ainertumcs.
Faut-il lui en faire un reproche ? Il suf-
fit ,  semble-t-il, de ne pas lui en faire un
mérite. Il eùt rencontre la mauvaise for-
tune , qu 'il lui aurait  sùrement fait bon
visage. Il ne rencontra que la bonne ; il
la rencontra en bien des endroits , la
dernière fois sous cette coupole. Pour-
quoi lui aurait-il fait  grise mine ?

On voit , dans les « Lettres édifiantes
et curieuses », comment les .lésuites,
chargés d'évangéliser les Indes. et obli-
gés de compier avec la rigoureuse sé-
paration des castes. avaient imaginé de
se répartir entre elles , les uns vivant en
brahmanes , les autres en parias. Il arri-
vali qu 'un Jésuite brahmane , richement
vètu et porte en palanquin, croisàt sur
les chemins un Jésuite paria , misérablc-
ment accoutré et pliant sous le poids
d'un lourd fardeau. Il eùt voulu lui ten-
dre fraternelletnent la main. Mais cela
était impossible , contraire aux rites. I!
lui fal lai t  passer. digne , majestueux , sans
seulement laisser tomber un regard sur
le confrère pauvre. Lequel des deux
avait le coeur plus serre ? Je gagerais
que c'était le brahmane.

Messieurs. j' ai beaucoup connu le car-
dinal Mathieu. Je sais ce qu 'il pensait de
sa tour d'ivoire. C'est en pleine confor-
mile avec ses sentiments que j e vous ai
raconté cet apologue , imparfait , car il
exprime des situations réelles et non des
imaginations adaptées à mon dessein,
mais assez expressif pour que vous en
saisissiez I'intention. Quoi qu 'en disc Lu-
créce , ce n 'est pas chose si àgréable que
de voir peiner les autres. Le cardinal
représentait ici le clergé de France, sur
lequel tant d'épreuves se sont abattues.
Il en eut sa part. Mais il ne la trouvait
pas assez large. A certains moments on
pouvait le surprendre jetant un regard
d'envie sur la voie douloureuse.

Ah! Messieurs , comme j e le com-
prends! •¦•-

LES ÉVÉNEMENTS
Le maintien des Quinze mille vote
La Chambre francaise a enfin accom-

pli un acte, son premier acte depuis
qu 'elle est élue, — et cet acte la j uge.

Hier soir , sur la fin de la séance, entre
chien et loup, à l'heure des mauvais
coups, elle a vote , par 316 voix contre
210, le maintien des 15,000.

Le gouvernement est d'ailleurs inter-
venu pour lui conseiller ce vote, sou-
cieux de ne pas laisser à M. Berteaux
le bénéfice parlementaire d'un geste
« généreux »... aux frais des contribua-
bies.

Le président du conseil a fait de cette
question une question de dignité et d'in-
dépendance politiqu es. C'était aller vrai-
ment un peu loin. La Chambre précé-
dente n 'avait point mis beaucoup de di-
gnité en son empressement à augmenter
le chiffre de l ' indemni té ,  et la Chambre
nouvelle montre que son esprit d'indé-
pendance, s'il est dispose à d'autres sa-
crifices , est fermement résolu à ne con-
sentir aucun sacrifice d'intérèt.

M. Berteaux , encore plus agent dc
change que député et doni ses millions
n 'ont pas apaisé la soif , est venu à son
tour gémir sur la misere des temps.
Après M. Fleury-Ravarin qui appuie la
proposition. ce qui excite encore la rage
des fauves de la ménagerie, M. Briand
vient les assurer de tout son concours.
Seulement , s'il combat la réduction , c'est
uniquement parce qu 'elle serait bissan-
te pour la dignité de l'Assemblée. Lc
pays y gagnerait cinq millions par an,
mais l' amour-propre de la Chambre en
serait froissé. Quelqu 'un a di t :  «L' ar-
gent est une chose honteuse qui ne se
sauve que par la quantité ». M. Briand ,
qui fut  j adis fort pauvre , est de cet avis.
A quinze mille francs , un élu du stiffra-
ge universel est respectable. A neuf mil-
le, il n 'a plus ni hoiiorabilité. ni décence.

* * *
Guerre entre l'Autriche et l'Italie ?
La Stampa public une interview de l' a-

miral autrichien Chiari , dans laquelle ce-
lui-ci déclaré qu 'une guerre entre l'Au-
triche et l'Italie est inévitable à href dé-
lai.

C'est sur mer qu 'auraient lieu les ba-
tailles décisives et, à moins que l'Au-
triche ne doublé sa flotte, l 'Italie serait
victorieuse. Avec sa marine actuelle
l 'Autriche éprouverait de grandes diffi-
cultés , car la configuration de la còte
dalmate se prète singulièrement à une
offensive italienne. tandis que les bàti-
ments autrichiens ne pourraient quitter
Pola.

L'amiral Chiari conclut en disant que
l 'Autriche ne troublera pas la paix pen-
dant l'Exposition , mais qu 'après...

• • *
Complets anarchistes

Le ministère de l 'intérieur a fait pu-
blier récemment quelques détails som-
maires sur le mouvement anarchiste en



Russie , détails qui mettent en pleine lu-
mière l'entente anarchiste anglo-russe.
Le groupe anarchiste de la capitale fui
organisé il y a huit ans par un individu
répondant au nom de Roganovitch. Ce-
lui-ci se rendit d'Angleterre à Bielostock;
il créa autour de lui une pepinière d'a-
narchistes qui s'adonnèrent exclusive-
ment au meurtre et au pillage. Un se-
cond groupe s'occupa «d'expropriation » ,
mais en s'attaquant uniquement aux
biens de l'Etat. Ici "encore, déclare-t-on ,
l'àme du mouvement n 'était autre , sui-
vant les renseignements fournis par le
ministère de l'intérieur , que Judas Gross-
mann , directeur d'un j ournal appelé le
Drapeau noir.

Pendant le premier semestre de 1907,
une société scerete s'établissait à Varso-
vie dans le bui d'assassiner l'empereur
allemand. Quatre délégués de cette as-
sociation criminelle furent envoyés à
Charlottenbourg, où ils séjournèrent
quelque temps.

Dans l'intervalle , les anarchistes te-
naient dans la cité de Volna une impor-
tante réunion ; ils y décidèrent d'envoyer
à Charlottenbourg deux de leurs mem-
bres les plus fameux , et ils les chargè-
rent, du reste, de régler tout sans retard.
Toutefois, gràce au service secret alle-
mand , le complot fut découvert : un des
anarchistes fut mis en état d'arrestation ;
l'autre se suicida.

Tout-Europe.

Nouvelles Etrangères
Guillaume II et les francs-macons
La « Neue Qesellschaftliche Corres-

pondenz » public la curieuse information
suivante :

« Plusieurs scènes de la « Flùte en-
chantée », dont la reprìse est fixée au
18 février prochain , seront données de-
main soir au gala de l'Opera royal , à
l'occasion de l'anniversaire de l'empe-
reur.

La mise en scène du chei-d'oeuvre de
Mozart a été complètement modifiée.
Son caractère égyptien a disparu et l'ac-
tion a été transportée dans un milieu
tout différent. Or, on sait que l'illustre
musicien et Schikand , l'auteur du livret ,
étaient tous deux francs-macons , et que
la « Flùte enchantée » a touj ours élé con-
sidérée comme une glorification de la
franc-maconnerie.

Ce serait néanmoins une erreur de
croire que les modifications apportées à
l'oeuvre de Mozart soient dues à un sim-
ple caprice du metteur en scène. C'est
au contraire dans un but bien definì
qu 'on en a fait disparaitre tous les ac-
cessoires maconniques.

Guillaume II , comme tous Ies souve-
rains qui l'ont précède, avait j usqu 'à ces
derniers temps manifeste la plus grande
bienveillance aux francs-macons.

Des personnes bien informées assurent
qu 'auj ourd'hui cette manière de voir de
l'empereur a complètement change.

Des faits ont éveillé sa méfiance à l'é-
gard des desseins et du but de la franc-
maconnerie. Etani donnés ces sentiments
de Guillaume II , le fait que pour la pre-
mière fois, à l'occasion de la féte du
souverain, les attributs maconniques ha-
bituels ne figureront pas sur la scène,
doit ètre considerò comme un symptòme
significatif. »
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Jacob nomma sans hésiter le premier chif-

fre qui lui vint à l'esprit , fit un salut mala-
droit , touj ours facile à sa taille décousue, et
il se disposait à partir , quand Leicester le re-
tini de nouveau. Une minute encore ; pourriez-
vous reconnaitre la personne que vous avez
amenée?

Jacob tressaillit à cette question , mais se
remettant aussitót: Dame, il faisait bien noir ,
mais c'est de ces figures qu 'on n'oublie guère.

— Il serait possible qu 'elle vous fit rede-
mander.

— Peut-Stre oui , peut-étre non.
—¦ Vous étes rusé , l'ami.
— Oh! les gens d' cheu nous disaient ben

qu ' ne n' manquais pas d'adresse.
— Et vous pourriez prendre quelques in-

formations dont on vous chargerait?
— Sartainement on n'a pas sa langue ct

ses yeux dans sa poche.
— Alors, ayez l'oeil sur cette dame; pro-

Les vignerons prussiens.
Les vignerons prussiens ont soufferl

presque autant que les vignerons fran-
cais des intempéries de l' année dernière ;
leur détresse est grande. M. Kulm , dépu-
té d'Ahrweiler , a donc demandé à la
Chambre des députés en Prusse de ve-
nir à leur secours , car leur misere s'aug-
mente de l ' importation des vins rouges
à bon marche.

Le ministre de l'agriculture , baron de
Schorlemer , a répondu que le gouverne-
ment ne se refusait pas à la tàche de re-
chercher les moyens d'alléger la détres-
se des vignerons. La lutte contre le phyl -
loxéra a été j usqu 'ici couronnée de suc-
cès, mais on n 'a pas encore réussi à
combattre efficacement la larve de la
cochylis. Quant à vouioir bitter contre
les vins rouges francais à bon marche ,
c'est bien difficile , car les frais de pro-
duction en France sont si peu élevés que
mème les gros droits de donane alle-
mands sont impuissants à rétablir l'équi-
libre.

Le ministre a concili que l'on sera
obligé de songer à des mesures p ouvant
rester en vigueur pendant plusieurs di-
zaines d'années , et qu 'il landra , par con-
séquent , discuter la question d' une facon
approfondie et prati que.

Par une circulaire ultérieure , le minis-
tre de l'agriculture a demandé aux gran-
des associations de vignerons de lui pré-
senter des propositions détaillées sur la
lutte contre les maladies de la vigne et
sur les mesures à prendre pour venir en
aide aux vignerons dans le besoin.

Victimes du devoir.
Après le médecin francais mort à

Kharbine en soignant les pestiférés , on
annonce que le docteur chinois Hsu est
mort à Kharbine , le docteur. anglais
Jackson , à Moukden , et un docteur j apo -
nais , à Sin-Min-Tin. Ils avaient été con-
taminés par les pestiférés qu 'ils soi-
gnaient.

Il semble acquis , auj ourd hul , que la
peste a été propagée par des chasseurs
chinois , ayant manie la fourrure et man-
gé de la chair d'un animai du genre de
la marmotte , appelé « bartagen » en rus-
se, et dont h?s peaux sont expédiées en
grande quantité à Vancouver.

Eh effet , les chasseurs ont été les pre-
mières victimes du fléati , et j usqu 'ici,
aucun cas de transmission par l'intermé-
diaire des rais n 'a été relevé.

Le froid ne tue pas le microbe , et la
transmission a lieu par contact.

Ce qui est frappant , c'est qu 'on ne si-
gnale pas un seul cas de guérison. Le
sérum de Yersin n 'a aucun effet.

Une ville aux enchères.
Doberau a été le théàtre d' un fait peu

ordinaire : la ville d' eaux de Heili genda-
nun , Allemagne , était l'obj et d'une vente
aux enchères. La ville entière avait été
achetée en mai 1909 par M. John Mar-
liti. Il la paya 2,625,000 francs et dépen-
sa en outre 1,250,000 francs en améliora-
tions destinées à rendre l ' endroit plus
àgréable aux visiteurs. Cette somme tou-
tefois était insuffisante et M. Marlitt fut
déclaré banqueroutier à la fin de l' année
dernière. La vente a eu lieu par ordre
du receveur de l'Etat. La première offre
de 1,200,000 francs fut faite par M.
Vohes. La ban que de Lubeck offrait
1,250,000 francs; M. Kahlden , 1,375,000
francs , et M. Gluchenstein , de Hambourg,
1,500,000 francs. M. Kahlden offri i  alors
1,561,000 francs , après quoi M. Glu-

curez-vous des rcnseignemeiits où vous pour-
rez, chez l'épicier , chez le boulan ger , dans
son voisinage enfin ; j' ai besoin de savoir un
peu ce qui la concerne. Vous comprenez?

Jacob fit un signe de téle.
Vous serez bien payé pour la peine, rete-

nez cela.
— A demain , vers deux heures; demandez-

moi , l'on vous iutroduira. Et Leicester entra
dans le corridor qui conduisait chez lui.

Oui , je reviendrai , sois-en sflr , dit le faux
cocher d'une voix qui eQt réveillé les soup-
eons du gentleman si elle fùt  arrivée iusqu 'à
lui; puis desceiidant rapi dement l'escalier , il
ieta dans la boue l'argent qui lui brillai! la
main et s'élanga dans la voiture. « Cinquièmc
avenue , cria-t-il; c'est là que vous m'arrète-
rez. »

Jacob se tap it dans un coin , et tout à sa
colere , dissimulée mais non éteinte: Oh! le
misérable , murmura-t-il les points crispés ,
touj ours le méme, touj ours sans coeur .

CHAPITRE VI.
Le tentateur.

Leicester se dirigea vers sa chambre en fre-
donnant un air à la mode ; les notes tombaicnt
niollement de ses lèvres et il s'arrctait  de

chenstein offrii  le plus , à savoir 1,875,000
francs. Cornine cette somme était au-
dessous de la limite fixée par le rece-
veur de l'Etat , une autre vente publique
aura lieu le 8 février.

Affreux drame
A Ilsenburg, l' autre nuit , l'ouvrier Bec-

ker , en état d'ivresse , a tue avec une
hache , sa femme et ses deux petits-fils
àgés de un et trois ans ; puis blessa mor-
tellement sa bellc-fille. Le meurtrier alla
ensuite se cacher dans le grenier de la
maison.

Le matin , le fils du meurtrier , rentrant
de son travail , trouva les membres de
sa famille dans un état épouvantable. Sa
femme donnait encore signe de vie. Elle
fui immédiatement transporté e à l'hòpi-
tal. Les medecins n 'ont pas d'espoir de
la sauver.

Le meurtrier a lente de se pendre
dans le grenier. La police est arrivée à
temps pour l'en empèch er et le faire pri -
sonnier.

Mort de la rane
De Nìmes :
M. Romanci , àgé de 49 ans, se trou-

vant indispose , le 21 octobre dernier ,
monta dans sa chambre pour prendre un
peu de repos. Soudain un chat , qu 'il n 'a-
vait pas apercu , grimpa sur le lit et le
mordit cruellement au visage et au cou.

A ses cris, des voisins accoururent.
C'est avec beaucoup de difficultés qu 'ils
parvinr ent à s'emparer du chat , qui fut
abattu et reconnu enragé. M. Romane!
alla aussitót se faire soigner à l'Institut
Pasteur , à Marseille , où il séj ourna une
vingtaine de j ours. Il se croyait complè-
tement hors de danger et vaquait à ses
occupations, quand , hier soir , il fut  pris
d' un terrible accès de rage, et malgré
les soins qui lui furent  prodigués , il ne
tarda pas à succomber , aux suites de
ses morsures, dans d'horribles souffran-
ces.

Honoraires de médecin.
Un médecin de Bruxelles , M. Huybe-

retchs, avait été appelé l'an dernier à
donnei' ses soins au baron Bayens, à
cette epoque atteint de pleurésie. Il pra-
tiqua sur son client des ponctions tho-
raciques et parvin t à le guérir.

Lorsqu 'il presenta sa note , qui s'éle-
vait à 7000 fr., le baron Bayens refusa
de payer , la trouvant trop élevée. D'où
procès.

Le tribunal civil de la Seine , devant
lequel le litige avait été porte , abaissa à
3000 fr. les honoraires réclames.

M. Huyberetchs interj eta appel , et la
cour lui a donne en partie satisfaction.

Estimant que les ponctions de la piò-
vre étant très délicatcs , on devait les
compier à part , le nouveau j ugement a
aj oute aux 3000 fr. accordés en première
instance et représentant le prix des vi-
sites, une somme de 1500 fr.

Le baron Bayens devra donc payer
4500 fr. ù son médecin.

Nouvel les Suisses
Une belle discussion en perspectiv e

Des nouvelles venant de Rome annon-
cent que le Parlement italien discuterà
très probablement en février la Conven-
tion du Gothard. Certaines voix s'étaient
fait  entendre en Italie , mème dans les
milieux parlementaires , pour demander

temps en temps pour chasser d une cluque-
naude les gouttes d'eau restées sur ses véle-
mcnts; puis il sembla rèver et demeura quel-
ques minutes les yeux fixés sur le parquet.
Un de ces hommes qui vont et viennent dans
les hòtels pour avertir ceux des voyageurs
qui partent dans la nuit vint à passer et le
tira de sa rèverie. Ah! c'est vous, Jim , dit
Leicester comme réveillé en sursaut. Il y a
du feu chez moi?

— Oui monsieur , ie viens précisément d'al-
ler voir si le gentleman avait tout ce qu 'il
lui faut.

— Quel gentleman?
— Mais celui qui est arrivé cornine vous

veniez de sortir.
Cette noiivAlc parut contr arier Leicester ;

il retini une question prèt e à lui échapper et
entra dans sa chambre. Le j eune homme qu 'il
y trouva pouvait avoir dix-neuf ans environ ;
son teint conservai! encore toute la finesse
et la fraicheur du premier àge , et Ics boucles
soyeuses de ses cheveux presque blonds
étaient celles d'un enfant. Il dormait profon-
démeiit dans le grand fauteuil que Leicester
occupai! avant de sortir; une de ses j oues
s'app uyait contre le velours cramoisi de la
robe de chambre j etée au départ sur le dos

un nouvel aj ourneinent du débat. Mais
le gouvernement , très probablement à la
suite de démarches diplomatiques ve-
nues de Berlin , s'est oppose à ce que la
discussion fùt encore une fois renvoyée.
C'est donc probablement le mois pro-
chain que la Chambre itali enne aura à
se prononcer sur la Convention. Une vi-
ve opposition se manifesterà certaine-
ment. Sera-t-ellc assez forte pour con-
trebalancer la pression exercée par lc
puissant allié du Nord ? C'est ce que
l' avenir nous apprendra.

Si la question est liquidée , dans un
sens ou dans l' autre, en février par le
Parlement italien , l'Assemblée federale
s'en occuperà à son tour dans sa session
de printemps , qui s'ouvrira le 27 mars.
II importe qu 'à ce moment les Chambres
soient en possession de toutes les ma-
nifestations d'opin ion qui se sont pro-
duites , pétiti onnement des comités can-
tonaux et des Suisses établis à l'étran-
ger , résolutions d'assemblées populaires ,
etc, etc. Ceux qui tiennent encore à s'as-
socier au mouvement d'opposition qui
s'est produit dans toutes les parties de
la Suisse n 'ont donc pas de temps à per-
dre. Une fois que les Chambres se seront
prononeées, il sera trop tard , le droit de
referendum n 'existant pas pour les trai-
tés internationaux.

Quel que soit le resultai du pétition-
nement , nos députés ne doivent du reste
se faire aucune illusion sur le sentiment
que le peuple suisse éprouve à l'égard
de la malheureuse Convention. Partout
où il a eu l'occasion de discuter la ques-
tion dans des assemblées publiques et
d'émettre un vote , il s'est prononcé à
l' unanimité ou à d'écrasantes maj orités
pour le renvoi de la Convention au Con-
seil federai. Si les électeurs avaient à
trancher la question , la ratification serait
refusée par les neuf dixièmes au moins
du corps électoral. Espérons que les
Chambres ne se montreront pas moins
soucieuses que le peuple de notre indé-
pendance et de notre souveraineté en
matière économique , qui seraient si gra-
vement compromises si le nouveau trai-
té entrait en vigueur.

STATISTIQUE DES LANGUES

Un savant anglais , Camac, a dressé le
tableau suivant , incomplet sans doute,
pour le passe, plus problématique enco-
re pour l'avenir , intéressant quand mè-
me, sur la diffusion des langues euro-
péennes à différentes époques :

A la fin du XVme siècle on comptait
pour l'allemand 10 millions d'hommes,
pour l'espagnol 8 millions et demi , pour
le francais 10 millions , l' anglais 4 mil-
lions , l'italien 9 millions et demi , pour le
russe 3 millions.

A la fin du XVl me siècle, on comptait,
pour l' allemand 15 millions , pour l'italien
10 millions et demi , pour le francais 14
millions , le russe 7 millions , l'espagnol
11 millions , l' anglais 6 millions.

A la fin du XVI1" ,C siècle: pour le fran-
cais, 20 millions , pour le russe 15 mil-
lions, l' espagnol 18 millions , l'italien 13
millions , pour l'allemand 15 millions ,
l' anglais 8 millions et demi.

A la fin du XVIII me siècle: le franca is
31 millions. l'espagnol 26 millions , pour
lc russe 30 millions , l ' i talien 21, l' alle-
mand 30, l' anglais 15 millions.

A la fin du XIX me siècle , on comptait
pour l'anglais 120 millions , pour le fran-
cais 53 millions , le russe 88 millions , l' es-

du fauteuil ; l' autre devait sans doute au foyer
la vive rougeur doni elle était couverte. Sa
taille élevée était mince , et ses membres sou-
ples avaient encore une gràce presque toute
féminine. Ses lèvres vermeilles s'entr 'ou-
vraient dans un sourire et laissaient voir l'e-
mail de ses dents blanches. Ses mains , un peu
grandes mais bien faites et d'une blancheur
éblouissante , reposaient sur sa po itrine corn-
ine si elles y avaient été j ointes et ne s'é-
taient séparée s que daus le sonimeli. Un air
de quiétude voluptueuse envelopp ait l'adoles-
cent , doni le luxe de cette pièce elegante
faisait encore ressortir la beante pleine de
charme. Leicester , avec ce sentiment d'artis-
te qu 'il portait cu toute chose, avanca les bou-
gies de manière à éclairer plus vivement la
figure du j eune homme et à rej eter dans l'om-
bre les obj ets qui lui scrvaient de fond. La vi-
ve lumière qui tomba sur son visage n 'éveil-
la pas l' adolescent , mais lui fit faire un mou-
vement qui déploya la robe de chambre et
qui aj outa encore à l' effet du tableau.

Leicester s'appuya iionchalainiiient au man-
teau de la cheminée pour contempler cet en-
semble charmant dont il (Studiali chaque dé-
tail ; car c'était un de ces hommes dont l'é-
goi'snie raffiné savourc tonte j ouissaiice , quel-

pagnol 46 million s , l'allemand 88 mil-
lions , 'l 'italien 37 millions.

Dans cent ans , on peut prévoir les
chiffres suivants :

Pour l' anglais , 640 mil lions , francais,
87 millions , russe , 233 millions , italien.
77 millions , allemand , 210 mill ions , es-
pagnol , 74 millions.

On ne nous dit pas quelle sera la dif-
iusion de l' esperanto , ni dc l'ido , nou-
velles langues universelles : c'est plus
prudent. D'ailleurs , les chiffres ci-des-
sus, basés sur les faits actuels, risqu ent
fort d'étre démentis par les événements.
On aurait taxé d'insensé celui qui , à la
fin du XVIII '"0 siècle, lorsque l'Angleter-
re perdai t ses magnifiques colonies d'A-
mérique , aurait prédit les progrès pro-
digieux de sa langue dans le cours du
XlX n,e siècle. Le XX me siècle ne peut-il
nous réserver de pareilles surprises pour
d'autres idiomes ? Quoi qu 'il en soit , no-
tre chère langue francaise a encore de
beaux jours et le dernier recensement la
montre en progrès en Suisse. Pourvu
que nos écoles ne précipi tent pas trop
vite sa décadence !

La fin d'un géant.
MM. Suter et Rappaz , jardiriier s à

Malley (Lausanne) ont abattu un pia-
tane sur la propriété de Malley, qui mé-
rite d etre vu avant que d'étre livré à
l 'industrie. Cet arbre , peut-étre le plus
gros du pays, avait 45 m. de hauteur;
le tour du tronc mesure à la coupure des
racines compie 12 m., au milieu 4 'A m.
et une de ses branches 3 m. 90 de cir-
conférence. Il a fallu huit jours à quatre
hommes pour terrasser ce géant.

0n cambriole.
Samedi matin , des eambrioleurs , après

avoir vainement tenie de briser le phare
électrique qui éclaire la rue Moderne à
Bulle , devant les locaux de la Banque
d'Etat à Bulle , ont coupé le rideau de
fer qui ferme la devanture de celle-ci et
ont pénétré dans l'établissement. Mais
surpris pendant leur travail , ils ont fui
en toute hàte , abandonnant sur place
leurs outils ; le coffre-fort est reste in-
tact.

Des voleurs , probablement les mémes,
ont tenté de pénétrer dans les bureaux
de la Brasserie Beauregard ; le chien de
garde Ies a mis en fuite.

Le griffon, le chapeau et l'amitié.
Elles étaient deux excellentes amies,

l' ime modiste , l' autre sommelière, et par -
tageaient la mème chambre. La seconde
désirait un beau chapeau à la mode; son
amie le lui fit  au prix le plus bas, quatre-
vingts francs. La modiste à son tour dé-
sirait depuis longtemps un griffon. Elle
put l'acheter avec l' argent du chapeau
et vingt francs pris sur ses économies.
Le précieux caniche restait enfermé dans
la chambre toute la j ournée, tandis quc
modiste et sommelière vaquaient à leurs
affaires , l' ime dans un grand magasin de
nouveautés , l' autre au restaurant voisin.
Ce fut le motif de leur brouille. Rentrant
l'autre j our chez elle , la sommelière vit
le griffon j ouant avec son beau chapeau.
Le malheureux « moniiment » était dans
un piteux état, irrémédiablement perdu.
La pauvre fille pleura toutes ses larmes ,
puis pri se d' un accès de rage, elle piéti-
na le roquet. Quand son amie survint.
l ' animai venait de passer de vie à trépas.
Les deux compagnes se direni les pires
horreurs; elles sont depuis brouillées à
mort. Adieu argent. chapeau , roquet.
amitié tendre;  tout cela pour un miséra-
ble petit griffon.

que inopp ortune qu elle paraisse. Le dormeur
souriait touj ours; évidemment il rèvait et son
rève était doux. Une ombre passa sur le front
de Leicester; il y avait quel que chose dans
ce sommeil paisible et souriant , qui lui rap-
pelait sa j eunesse, et peu à peu son regard
devint mauvais , comme si Tinnocence et le
calme du j euue homme le lui rendaient odieux.
L'adolescent reuma de nouveau et murmura
quelques paroles sans suite , quelques mots
relatifs à la miniature du petit cadre et Lei-
cester se mit à rire. Dans toute autre circons-
tance il eùt éveillé le dormeur , car il n 'était
pas homme à sacrifier son repos à celui d'au-
cuii autre , et la nu it avancait; mais en dépit
de lui-mème , Ics événements de la soirée l'a-
vaient plus agite qu 'il ne voulait le laisser
paraitre ; un souvenir chaste et pur , cornine
tout souvenir de j eunesse, revenait à sa mé-
moire soulevant mille amertumes, et tout ce
qui détournait son esprit du passe lui appor -
tai! un soulagement; il chercliait donc une
distraeteti dans le tableau qu 'il avait sous Ics
yeux et que son golìi exquis lui faisait ad-
mirer. Mais cette admiration mème le rap-
pelait à ce qu 'il voulait fuir. En vain s'effor-
cait-il dc dire à sa pensée: Tu n 'iras pas plus
loin; la lumière eclatante qui rayonnait de ce



Démission.
On annonce la démission de M. Jean

Sigg, secrétaire ouvrier , de ses fonc-
tions de député au Grand Conseil de Ge-
nève , pour cxcès de travail.

Elections et votations.
A Genève, MM. Schiitz et Turrettini,

de la liste démocratique, ont été élus, lc
premier au Conseil adminis trat i f , le se-
cond au Conseil munici pal ,  contre les
candidats radicaux. '

A Zurich, aux elections municipales
complémentaires le candidai des partis
bourgeois. M. Bachmann, et le candidai
porte par les partis bourgeois et socia-
liste, M. Wyss, ont été élus, le premier
par 3,131 voix et le second par 2,076
voix.

Le deuxième candidai socialiste, M.
Pechota , qui était combattu par le parti
bourgeois , a obtenu 1,411.

— Votation cantonale. — Les quatre
projets sont adoptés avec une forte ma-
j orité.

1" La loi sur la lutte contre la con-
currence déloyale par 34.771 oui contre
21.374 non.

2° La loi consti tutionnelle concernant
le droit de vote féminin ,  par 31.054 oui
contre 22.178 non.

3° La loi concernant le regime judi-
ciaire , par 38.928 oui contre 13.985 non.

4" La loi concernant la modificatici! et
le complément de la loi sur l'assurance
contre l'incendie, par 42.101 oui contre
11.367 non.

Dans la votation connnunale de la
ville de Zurich , le crédit demandé pour
la correction de la Forchstrasse a été
approuvé par 13.431 oui contre 1.850
non.

Taxes téléphoni ques.
L'article 4 de l'ordonnance du 24 sep-

tembre 1895 sur les téléphones recoit
I' adj onction suivante, qui entre immédia-
tement en vigueur :

« Le nouvel abonné paiera pour cha-
que station une taxe unique de cinq à
vingt francs pour l'inscription du chan-
gement de titulaire. L'administration fi-
xera dans ces limites le montani de la
taxe. »
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Nouve lles Locales

Décisions dn Conseil d'Etat
Code civil.
Le Conseil d 'Etat  approuvé le mes-

sage accompagnant le projet de loi d'in-
troduction du Code civil suisse.

Adjudications.
Les travaux d' eiidigucment de la

Dranse en anioni de Montagnier jus-
qu 'au pont de Liappey, sont adj ugés à
M. Charles Emonet, entrepreneur à Ba-
gnes.

Pour Sierre-Granges.

Le décret du 23 Novembre 1910, con-
cernant l' assainissement de la plaine
Sierre-Granges sur la r ive droite du
Rhòne, sera promulgué le 5 Février pro-
chain.

Médecin.
Il est accordé à M. Jules dc Sépibus,

à Sierre, au vu de son diplòme federai,
l' autorisation de pratiquer l ' art  medicai
dans le Canton.

frais visage semblait retomb er sur son crcur
pour en éclairer tous les replis et le torcer à
voir sa propre iniquité.  Plongé dans une rè-
verie douloureuse , il n 'en sortii que pour re-
trouver encore le sourire aux lèvres du jeu -
ne homme; il ne put supporter davantag e ce
spectacle irritati!.

Robert? dit-il.
— Ah! c'est vous, monsieur Leicester. .le

crois en vérité que j 'ai dormi dans votre fau-
teuil et que j' y ai rè ve: ce n 'est pas le vin ,
parole d'honneur; à peine si j' en ai bu un
verre.

— Ainsi donc vous rèviez , dit Leicester
avec froideur. Vous sembliez (aire un beau
rève.

Robert j eta un regard sur le portrait de
Florence , et ses yeux étincelèrent: Cette dé-
licieuse image est la dernière chose que j 'ai
vue en m'endormant , ct c'est elle qui visi tai t
mon sommeil, dit-il.

— Ainsi vous la trouvez jolie ?
Jolie ! dites donc ravissante ; je rèvais

que j' étais avec elle dans une de ces iles
lortunées doni parie Tom Moore, où les fruits
toujours miirs som doux et parfumés , où le
soleil rayonne sur des ileurs touj ours frai-
ches. où la brise est embaumée . où l'herbe

Conthey
Le village de Daillon s'est prononcé

par 53 oui contre 50 non pour sa sépa-
ration eie la commune de Conthey .

La Rengaine
Le Conf édéré continue à aifirmer que

des dépenses votées par une des deux
Chambres fédérales ne soni pas des dé-
penses en train de se faire. Enregistrons.
une fois de plus , cette dérision.

f Venthòne. — (Corr.)
Il y a un mois, on ensevelissait M. Ju-

les de Preux , originaire de notre petite
localité. Hier , c'était le tour d'un de ses
contemporains. M. Charles Masserey,
qui fut autrefois à la téle de notre ad-
ministration bourgeoisiale.

Le regretté défunt  passait parmi nous
avec raison pour un homme aux croyan-
ces robustes. Il supporta avec patience
les épreuves d' une longue et pénible
maladie , et mourut , comme il avait vé-
cu, en chrétien. — Mieux que tout autre
commentaire , la nombreuse assistance
qui, mardi , accompagna sa dépouille au
cimetière , prouve le cas que l'on faisait
de cet homme de bien dans toute la con-
trée. Que la terre lui soit légère !

Nominations judiciaires .
Le Tribunal cantonal a nommé :
1. Juge-instructeur suppléant du dis-

trict de Conthey : M. l' avocat Abel De-
laloye à Ardon.

2. Juge-instructeur premier suppléant
du district de Sion : M. l' avocat Henri
de Lavallaz , à Sion.

Communiaué.

L'anesthésie électrique
Nous sommes tous exposés à subir un

j our ou l'autre la morsure du scalpel du
chirurgien , et personne, mème parmi les
gens les moins nerveux , n 'envisage avec
j oie une pareille épreuve.

L'anesthésie est venue pour calmer
ces inquiétudes; mais 'les procédés em-
ployés en font naitre d'autres de l'ordre
le plus grave. Heureusemenl, les cher-
cheurs ne ralentissent pas leurs études ,
et voici qu 'on nous offre un nouveau
moyen d'échapper à la douleur physi-
que, tei , si l'on en croit le compie rendu ,
que désormais ce sera un plaisir que de
se faire écorcher vif. En voici le détail :

Les expériences du Dr Stéphane Le-
duc, de Nantes, ont mis en évidence les
effets anesthésiques et narcotiques des
courants électriques intermittents. La
méthode du savant francais a été per-
fectionnée par la doctoresse Mlle L. G.
Robinovitch , de New-York. Il restait
toutefois à démontrer , par un exemple
concluant, la possibilité d'appliquer cette
méthode d' anesthésie à la pratique me-
dicale. Mlle Robinovitch n 'a pas hésité à
en faire la preuve à l'occasion d'une ope-
ratici! chirurgicale.

Un Aiitrichien de vingt-trois ans, recti
à l'hòpital de New-York , se plaignait
d'engelures aux pieds ; celles-ci s'étant
compliquées de gangrène, il fallut pro-
céder à l' amputation de quatre doigts , y
compris les deux gros orteils.

On banda les yeux au malade et on lui
appliqua plusieurs électrodes formées de
plaques de zinc recouvertes de coton
humeeté, pour amener le courant dans
la région des nerfs de la jambe ; la plus
basse était à 20 centimètres de l' articu-
lation du pied.

est plus fine que la mousse et plus verte que
I'émeraude ou les eaux transparentes. ..

— Oui , je le vois , interrompit Leicester ,
c'est un songe àgréable.

— Àgréable , non pas, mais celeste. Cette
divine créature, si brillante, si...

— Robert , savez-vous qu 'il est tard ?
— Non vraiment ; J'ai attendu quelque

temps , il est vrai ; mais ce doux rève... on
ne pense guère à la longueti r du temps lors-
que...

— Robert , il est une heure.
— Et vous voulez dormir ?
— Non, mais je voudrais parler d' autre

chose que de visions enfaiitines.
— Enfantines!... L'adolescent rougit.
— Juvéniles . j e veux dire, c'est le mot n 'est-

ce pas? Mais dites-moi, qu 'avez-vous fait de-
puis que j e ne vous ai vu? ètes-vous toujo urs
coutent de votre position?

— Enchanté. Je ne pourrai j amais vous en
remercier assez.

— A-t-on augmenté vos appoiiitemcnts?
— Je ne l' ai pas mème demandé.
— On a confiance en vous, pourtant?
— Je fais tout mon possible pour la méri-

ter.
Cette franchise, cette loyauté déplaisait à

Immédiatement après la fermeture du
circuit , l'anesthésie de la ja mbe droite
au-dessous des électrodes étant com-
plète, on pratiqua rapidement l'incision
chirurgicale de l'orteil droit ; le malade
n 'éprouva aucune douleur. On transféra
ensuite les électrodes à la jam be gauche,
et on amputa de mème l'orteil et deux
autres doigts. Pendant les quarante-cinq
minutes que dura l'opération , le malade
fui d' excellente humeur et conversa avec
animatici! avec les chirurgiens , en insis-
tati ! sur l'absence de tonte douleur dans
la jamb e opérée , malgré les incisions
profondes qu 'on y prati quait.

Un avantage sérieux cle cette métho-
de d'anesthésie, c'est que l'insensibilité
est obtenue instantanément , et l'opéra-
tion peut commencer aussitót. Les suites
de l'anesthésie sont nnlles, contrairement
aux anesthésiques chimiques, qui 'provo-
quent souvent des nausées et des vomis-
sements.

Le courant contimi etait emprunte a
la batterie d' acciimulatcurs d'une voitu-
re automobile électrique. L'interrupteur
special de M lle Robinovitch produisait
environ cent interruptions par seconde;
la durée de passage du courant dans la
jamb e du suje t était d' un dixième de la
période entière. Les appareils de mesure
du courant indiquaient  une tension de 54
volts et une intensité efficace dc 4 mil-
liampères.

Le département federai de 1 intérieur
a adresse aux gouvernements de tous
ies cantons, un proj et de règlement éla-
boré par la « Commission suisse pour la
protection des sites » en vue de remé-
dier à la disparition de nos oiseaux dans
nos campagnes.

Ce règlement recommande d'éviter les
coupes rases et de ménager le sous-bois
dans les foréts , de réserver des bosquets
de buissons dans les environs de l' eau et
à la lisière des foréts, du coté des
champs, de planter mème de petits grou-
pes très denses d'arbrisseaux , entre au-
tres des thuj as , chamaecyparés, sureaux
et sorbiers des oiseleurs, là où se tròu-
vent des surfaces étendùes de prairies.
champs et vignes dép ourvus d'arbres et
de buissons, de maintenir enfin ca et là
de vieux arbres creux e,t , à défaut , d'a^-
voir recours aux nichoir 's artificiels.

Les Résultats
des Votations do 29
Nous avons retardé le tirage du jour-

nal , espérant pouvoir donner , par com-
munes, le resultai des votations de di-
manche.

Cela ne nous a pas été possible. Eloi-
gné de la capital e, nous ne pouvons, à
l'instar de nos confrères de Sion , atten-
dre très tard le dépouillement. Pour une
fois donc, le Nouvelliste sera moins bien
informe qu 'eux.

Voici les résultats par districts que
nous avons obtenus par téléphone.

Ceux du district de St-Maurice, nous
les devons à l' amabilité de notre préfet :

RÉSULTATS DES DISTRICTS
Loi sur l'enseignement secondaire

Oui Non
Monthey 330 423
St-Maurice 471 244

Leicester. J'espère dit-il , que parfo is on vous
confie quelques affaires , des opérations de
banque!

— Oui , quelquefois.
— Tant mieux;  et votre éeriture ? Vous

n 'avez pas oublié mes lecons à cet égard;
une belle main , ou sans cela pas d'avance-
ment pour un commis.

— Mais jc crois que vous seriez content de
mes progrès.

— A la bonne heure : il me serait pénible ,
Robert , de vous voir manquer à quoi que ce
soit , après Ies recommandations pressantcs
dont vous avez été l'objet.

— Manquer à mon devoir! oh! jamai s par
ma faute , comptez-y; j amais d'aucune ma-
nière , si l'étude et le travail suffisent à I'ac-
complir.

— .le n 'en doute pas, Robert ; mais parlons
de vos camarades et surtout de vos plaisirs.

— De mes plaisirs? comment pourrais-j e
m 'en procurer ?

— C'est vrai , votre traitement est si faible.
— Je ne m 'en plains pas ; il me semble pro-

portionné aux services que j e puis rendre .
— Cependant vous travaillez tout le jo ur?
— Assurément.
— Et ceux qui recoivent deux et trois fois

Entremont 219 806
Martigny 497 342
Conthey 565 375
Sion 352 769
Hérens 168 923
Sierre 331 572
Loèche 880 120
Rarogne 297 16
Viège 697 37
Brigue 926 6
Moerel 380 30
Conches 823 31

Quel ques résultats épars
Enseignem en t secondaire

Oui Non
Briglie 225 2
Gliss 130 —
Viège 172 —
Eischoll 122 3
Sion 260 212
Martigny-Vill e 82 14
Martigriy-Bourg 57 9
Rarogne 126 —
Unterbaech 92 —
Vex 51 97
Evolène 26 172
Bagnes 162 292
Monthey 89 39
St-Léonard 34 25
Sierre 102 9
Chamoson 156 37

DISTRICT DE ST-MAURICE

Code penai loi scolaire
Oui Non Oui Non

Dorénaz 7 38 3 41
Collonges 35 17 46 8
Evionnaz 43 17 50 12
Finhaut 46 12 23 32
Massongex 39 7 15 28
Mex — — l 48
St-Maurice 96 37 110 26
Salvan 177 79 207 60
Vérossaz 35 19 17 37

448 226 472 292
La loi modif iant les articles 299 et au-

tres du Code de procedur e pénale a (Ione
été adoptée par 9631 oui contre 3152 non.

La loi du 25 novembre 1910 sur l'en-
seignement secondaire a été adoptée
par 7919 oui contre 4867 non.

// manque le résultat de 24 communes.
¦1 ¦ 4 *m •—a ma a m Mi — — 

DERNIÈRES DÉPÉCHES
Le mouvement

syndicaliste
BARCELONE , 30 janvier . — Deux

mille ouvriers inoccupés ont manifes-
te sur Ies quais du port , aux cris de
«Vi ve la Républ ique ». Un manifes-
tant a été tue de deux balles dans la
lète ; un autre, occu pé dans une écu-
rie, a repu d>*ux coupg de revolver
dans le dos. Il est dans un état lrès
grave.

Accident
BONN , 30 janvier. — M. Williams, ' "~

orofesseur à l'Université de Bonn , a Une chalne de mentre
été renversé par un tramway et a
succombé peu après.

Elections municipales
PARIS, 30 janvier . — Quatre elec-

tions municipales ont eu lieu diman-
che à Paris. Sont élus deux socialistes
unifiés et deux progressistes.

plus que vous n 'en font pas davantage.
— Oui répondit le jeune homme d'un air

pensit; mais je suis si jeune!
— Vous ètes plus capable que la plupart

d'entre eux.
— Le pensez-vous réellement? dit Robert

avec joie.
— Je ne dis jamais ce que je ne pense pas,

répondit le roué d'un air digne , en regardant
cette physionomie ouverte où chaque impres-
sion du j eune homme se peignait aussitót.
Vous avez des tacultés d'un ordre supérieur,
de la volonté , du talent et de l' esprit , tout ce
qui est nécessaire pour mériter le succès, mais
rappelez-vous . Robert , que la récompense de
toutes ces qualités vient lentement dans une
société comme la nótre , et parfois ne vient
j amais. L'homme de genie , quan d il est pau-
vre , est souvent distance par le riche imbé-
cile.

Robert devenait sérieux et mécontent. J' a-
vais pensé, dit-il avec amertume qu 'il suffi-
sait pou r réussir de travailler et d'étre hon-
nète; mais il parait que la pauvreté vous

i barre le chemin. Singulière chose, que je ne
! m 'en sois jamais douté!

— Douté de quoi?
— De ce qu 'étant pauvre au départ , je le

Faux monnayeurs
PARIS , 30 janvier. — Le Matin 'an-

nonce qu 'une association de faux mon-
nayeurs vient d'étre découverte dans In
région de Vincennes. Quatre arresta-
tions ont été opérées. La police est sui
la piste de plusieurs complices.

I LEICHHMYEi et [ie. Lucerne. Kurplatz ilo lì

Notre petit Robert
après une longue maladie avait perdu
son appetii. Après avoir pris de
l'Emulsion Scott pendant deux jours
il commenca à manger et à reprendre
visiblement des forces.. A cinq mois
il avait déjà deux dents. Il a mainte-
nant un an et marche déjà tout seul
depuis quelques semaines.

Signé: O. KOPP-ZUBERBUHLER.
St. Gali, Melonenstrasse 40, le 18 novembre 1909.

Ce qui est la cause quc l'Emulsion Scott éveillé l'appé-
tit, se sont la qualité et la pùreté des màt'ièrcs
employées. ainsi quc le procede uni que de Scott,
par lequel aucune autre emulsion n 'est fabriquée.

Emulsion Scott
En demandarli la Scott, voyez surtout a n accepter
aucune autre préparation .
L'Emulsion Scott a bien merité sa bonne renommee
parcequ 'elle conserve toujours sa réfiularité et oh peut
entièrement s'y ficr.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous Ies Pharmaclens.
MM. Scoli & Bownc, Ltd., Chiasso (Tessin), envoient gratis

cchantilion contre 50 cent, en timbres-poste.
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Pour les enfants
J emploie depuis des
années les Pastilles
Wybert de la Phar-
macie d'Or, à Bile,
dites Pastilles Gaba
contre les catarrhes

de la gorge et de la poitrine et en ai retiré
d'excellents effets. Elles coiiviennent aussi
fort bien aux enfants , qui les prennent très
volontiers. Ch. J., instituteur , à Coire.

1 fr. la boite. dans les pharmacies.
M 6500 Q 1381

Com ment soulager
et guérir Ies Rhumatismes, Lumbagos Maux
de reins, Sciatiques. Douleurs et Catarrhes
de poitrine ?

En appliquant un Emplàtre américain Rocco
avec sa doublure de flanelle.

Exiger le noni de Rocco.
Dans les pharmacies à fr. 1.25.

H 7460 Q 1425

en or massif
constitue pour dames et messieurs un cadeau
de valeur duratale. Notre noitveau catalogne
1911 (env. 1500 dessins phot.) que nous en-
voyons gratis et franco sur demandé, en
contieni un grand choix : également chaines
plaquées or et argent jusqu 'aux prix très boti
marche. H 5670 Lz 1400

¦serai probablement toujours. Je . me rappelle
maintenant un de nos commis dont l' avance-
ment a fait sensation parmi nos camarades; il
est a peine de mon àge, mais son pére est
très riche, et l'on dit que ce jeune homme
aura bientòt un intérèt dans la maison.

— Vous voyez la puissance de l' argent.
— Eh bien! dit Robert , et son visage s'é-

claira tout à coup, ma bonne vieille tante est
riche, plus riche qu 'on ne le suppose... et...

— Votre tante du marche de Fulton?
Croyez-moi , Robert , ne parlez j amais d'elle.

— Et pourquoi?... elle est si bonne!
— Parce que la vente des choux et . des

navets pourrait n 'ètre pas considérée comme
aristocratique.

Robert Pàlit , ses yeux brillèrent sa lèvre
se crispa. Jamais je ne rougirai de ma tante,
reprit-il , de cette femme généreuse...

— Très bien , Robert , très bien... Allez,
prón ez ses qualités , puis voyez le résultat.
Quant à moi , j 'estime qu 'une société qui blà-
me comme un tort une profession honnète ,
se condamné par cela seni aux yeux de tous
les gens de coeur; mais vous et moi, Robert,
nous ne changerons pas l'ordre de choses ac-
tuel , et ne pouvant le réformer , il faut nous
y soumettre . (A suivre)



Grandi wm III III PUS
Rue du CMtean MONTHEY Rue du Chàteau

Mercredi, joyr de foire
et jours suivants

Grande vente d'articles pour trousseaux à des
prix très réduits , occasion en toiles pour chemises
et draps de lit .

Un apercu de quel ques prix :
Tapis de lit depuis "175 à 0.50

Lingerie ponr dames, j eunes filles l%LtXeiirh] e L90S
ùi onfanfc Toile de ménage largeur 180 cm. 1.10
CI CllldlllO Toile américaine ISO cm. 1 /20

Chemises de jour 1.85 1 .95 2.20 Toile e**tra doublé cliaTne 1.15
Chemises soignèes 2.75 3.20 Toile bianche 0.50
Chemises de nu i t  3.50 4.50 Toile extra pour chemise 0.65
Chemises fillette 1.75 1.85 1.95 Toile renforcée 0.75
Chemises enfants 0.90 0.95 |.— 1.10 Toile doublé cimine 0.85
Pantalons dames 1 .90 2.25 3. — Coutil  pour plumes 1.15 1.75
Pantalons broderie St-Gall 3.50 Coutil matelas 1.40 1.75
Indienne entourage LIO 1 .25 Drap de lit en molimi 2.20
Colonne enfourragc 1.10 Linges toilettes 0.30 0.35
Colonne Vichy 150 cm. 1.25 Serviettes demi-di 0,55 0.00
Flanelle suisse le mètre 0.15 Serviettes pur lil 0.70 0.80
Flanelle coton pour chemise Plumes pour traversins el duvets 0.90, 1.10 .

le mètre 0.05, 0.70 , 0.75 1 .50. 1.90 jusqu'à 4.75 la livre .
Mouchoirs couleurs en blanc Colon vigogne toute nuance poni' l>a s el

et colonne , depuis 0.15 chaussettes , Péchcveau 35 cts.

\ f vey — Lausanne — Montreux
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 ̂ Fabrique f̂
| d'Ornemenis d'églises |
jjy% Médaille d'Or Sion 1909 ÌJ^E

sa Orfèvreries , Bronzes , Cierges c£
|5| FOURNITURES D'EGLISES Sà£

Jfl> Catalogne des ornements gratis. J^

 ̂
(Euvre St-Augnstin St-Maurice |jj|
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La Compagnie fermlère a» cEtabllssement Thirmal i»

sources : CÉLESTINS, GRANDE-GRILLE, HÒPITAL
(Propriété de l'Etat franala) mai le ><SySJfry
public en g&rde cantre leu f raudes et substitutions /- lfff iy T*Vk
àoiquellea et li rrent cert&in s commerQànta. (H|l^a^Éjl

La Compagnie fermière ne garantlt YWsP ĈWl'muthentlcité que dea Eaux portant sur ui lJ»
le goulot de la boutellle i« RGHD 8LEU cl-contri 5̂122 ^

Lea PASTILLES "YIGHY-ÉTAT" ne sont venduta qu'en botte*
métailique* aoelléea, portant également li 'OMO fLif VI8HY-EUT".

SE MÉFIER DES IMITATIONS ET SUBSTITUTIONS

Offres 8 Bui
ile Places

On demando pour un Hotol-
RestauraiH a Box uno  Iroi iuo

fille de cuisine
Appolntemcnts suivant capa-
citès . Place a l'année. OIN

Adresser Ics otlVes ou so
prèsoli ter au Bureau du Jour.
nul de Bex qui renseignera

Pour artic le brevetc on
cherche

un voyaqeur
pour le canton du Valais.
S'adresser pour renseigtie-
ment a M. Arnold , pére , Ave-
nue Vul l i en i in , Lausanne.
MB——IMI ————H

Pommes de terre
de table et de semence

pour le pri n temps soni a ven-
dre par vugons jusquM épui-
sement dir provision. ci Ci

Guldiman . Né gt.  Soleure

Aux comités d'agriculture
syndicats, Municlpalités

et revendeurs
150 vauons de

Polis ili! iene
sélectionnée pour semens.

Magnum , f a n  nes Rondes .Jau-
nes longues , F.urlg roses , eie.
Livrable franco toutes gares
C. V. F. en mais et avril .
Payable eonlre traile IO jours
après reception . Vento par va-
goli a prix avantageux.  Ecrire
ti. Drox, représentant , Lau-
sanne . 6 7

»* Attention
En vit e des prochains tira-

ges qui  auront  lieu en février
nous offrons les obligations
primes , condi tions de paye-
ment  mensucl très avanta-
geuses. 613

Ecrivez a Case 15.172 , Gare
Lausanne et vous recevrez
Ics condit ions et détai ls

TISSUS
Nouveautés, toilerie, etc,

est offerto 1 Danieou Monsieur
désirant s'occuper soit dans
sa localité ou l'aire quelques
voyages. ( i l i

A ll'aire sérieuse
Adresser offres écrites sous

f i  2211 N à Haasenst ein &
Voalrr , Neuchàtel.

Occasion uniqoe
A vei.dre , laute d'emploi ,

l harmonium vtannborg, usa-
ge quelques mois à l'état de
neuf , "2 claviers et pedale , avec
HOO fr.'de rabais.

t harmoniums d' occasion
75 f i  17 Ir I p iano a inani-
mile IIOO IV. 32

II . I l a l l en l i a r l e r , Sion

A vendre
bonnes vachettes race Sim-
menthal.S'adr.à Albert BLUM
Rex. 484
Règles Memorie l i l i a l i ,  pr.
ts. retards memuels. Kcripp
Pharm. de la Loire. No I 7 à
i^hantenay-Nanles , Fra n ce ìoo'

Reméde mW el bon marcili
Extrail du meilleur p in  de

Norvège

Produit sui -sa
30 uns de mecés cantre

Catarrhes. Toux
Bronchites

Hautes récompenses
mix exp i sit ions

Fr. 1 50 dans toutes Ics
111 ( 11 I I .  Pharmacies I I  IO

Meubles
v-EUMI.ES.  Voulez-vous avoir
iles meubles massifs bois dur
poli ou sapin blanc ou cou-
leur no\er t

Adressez-vous lì M. ROUIl-
LER , fabricant de meubles ,
à i ollonges , (Valais)

Pas di ; placage. — Prix
sans concurrence . 142I

LE LACTA VEAU
pour l'élevage

est nn vente chez :
Martiqny-V. M. Lngon-Lugon
Monlheg M, Oct . Donnei .
Vernayaz MM Croset (réres.
Vouvry M. E. I evpt
Bouvere t M A. Cachat
Salvan M. Pmirnier Derivai.
Sembrancher^.Ribordy boul.
Orsières M Jori s Angelin
Fully M . Tarnmarca 14-10
Charrat M Gay Nestor.
Saxon Sté Coop. agr. nuvr .
Vionnaz Frucbehoux , Z-Mieu

A vendre environ

on quintaux bon foin
a Haviaz. S'adresser a Henri
Davaz. 20

? Ivioiment Gerok ?
seul remède qui gtiérisse radicalement les

ENGELURES
1 140 Prix rlu flacon avec pinceau, fr. 1.50.

Pharmacie Normale 4, rue de Bourg, Lausanne
WmW Attention ^tm

Spécialité de fromages et salaisons
Sardines , thons et conserves ;
Thè , café , chocolat ;
Pàtes el riz d'Italie ;
Merluches et harengs frais ;
Farines de seigle !¦' ; farines blanches , eie , etc

Marchandises de lre qualité
Au plus bas prix du jour

Rendues, a partir  de valeur frs. L20. franco gare de pla ine
1C Etienne EXQUIS, négt. Sion

iE^itLXLxrxsftÌJSirLess
sciatique, lumbago contusions

guéris en trois jours par

E M B R O C A T I O N
Pharmacie P. de Chastonay

FI360 '.8L A SIERRE 1412

Banque de Sierre, Sierre
Società par actions an cap ital de f r .  500.000 dont la

moitié verse
Compie de Chèques postaux II 'i5ti

Compie de viranenls à la Banque Nationale Suisse
Nous éineltons des Obligations (Bons de Caisse) en

litres di; 500 f- . et de 1000 r. au 4 I 4 o o
Les litres sont rlénoncables d'iiunée en année.

I I I : ' . H3C0G3L La Direction

V 8 N ò 
Les Vins des Chàteaux Ro-
mains (Velletri ) Blancs et Rouges
sont les meilleurs.

L 'apprécialion est generale.
Vins : Chiami , Piémonl, Asti inousseux

Sp écialités de la maison 11G0

A, ROSSA eng"|3 Marti gny (Valais)
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i ! *̂ A » l A-M Poudre à e:ig-aisser B

I l  «^ JSlI H Bauern gluck »I

Kì:|RTK - TB fis 4ÌÉk M a **rier)lS- Lucerne|

¦ n 5505 1. un  Rabais  aux revendeursjj
•,!tftì&-'rCT.#5ì*s"E

Favorisez votre j ournal par vos annonces

IlifiNE
B Compagnie d assurance

sur Ja vie
1 0 G E N È V E  ^
Sf a Conc lut aux meilleures conditions : Assurances
Mf l au decès , — assurances mixlcs , — assurances
KB cambinées , -assurances poiv dolation d 'enfants. j

Conditions libcrales — Policrs gralu 'tes

m Rente viagère
m — aux taux les plus avantageux — E

£1 Pour reiisci gneinenls et prospectus, s'adresser I
I| à Edouard PITTELOUD à Chipp is . Agent general J
{$5 de la Compagnie pour le canton du Valais . 1012 I

mancai 98SSRBHREEE9SSi n̂B39KIKHBHBHHB8Ri n

IRRÉVOCABLEMENT

Tirage 2] ito I9li
Dans la grande salle de la maison judiciaire

Loterie du Casino Théàtre de
la ville de Fribourg.

Ier Lot 50.000 frs.
Le. billet i f r .

Conditions générales de vente.
1 billft t fr . 14 billets 10 fr.
3 » 2.70 30 . 20 fr .
6 » 5 — 50 » 30 fr.

Ecrire : Run-au de I» lo 'eri i dn Casino-Théàtre,
P'rÌhoil --|* ni- du Tir », H29ÌR A52

Etude d'avocat et notaire
JOSEPH ROSSIER

Kureau à Sion, Rue d*» Lausanne
Liti ges — Recouvrements et poursuiles — Actes nola-

nés. Henseignemen ls pour venie et achat d ' immeublcs,
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¦¦««n ûgi-lHBSijNUdHMnW aHBBDaMSKWVlHtfKHMKlB

PUBLICITÉ
dans la Suisse Frangaise

*
B[JL,'E LAUSANNE

La Gruyère Con leu r Vanriois
Le Messuger Rev De du Dimanche
Le F iboure'f o's Moniteur de la Boucherie

CERNIER Terrfl vaudoise
Neuchàtelois La Source , o*-pane d° l'E-

CHATEL St-DENIS ';o1? de pardes-malades
E.'ho de la Vfl i*eys<* ,1H Lausanne

CHAUX-DE-FONDS - „^
MARTI f;NY.

National Suisse Confederò rlu Valais
Fédération Horlogère MONTREUX
Feuille d'Avis Feuille d'Avis

COLOMBIE» Journal  et Uste
Courrier du vignoble 

NETO^TE
™^"

DE1 ÉMONT Suisse libérale
Démo' 'r ate
B e r n t r J n r a  NEUVEVILLE

FRIBOURG Courrier
1 A A  A . r •. ORBEIndépend,,, . Libar e p ,„„ n ,Asl> (j .0r|umi li li p non
Freil .urg . r r V i r h r i hlen PORKENTROY
Feuil le  ofli -ir Ile r t ri 'avis •''!^•,
Demrkra t  ™y * ,
S- maino catholique Peup'e
Biil let i» p^dppogi qu-* St-MAURICE
rhron 'que '-'grieo e de Nouvelli ste vslaisau
l'itidnsi r ie lai liète. SION
Revue V. rt .» G*zetie du Valais

GENÈVE Walliser Bete
Journal Billlel in officiel
Feuille d'Avis OfficiP 's Arai du Peup 'o valaisan
Courrier Sl-AUBIN
Revue medicale de Feuille d'Avis de 'a

la Suisse romand i Béroche
La Su^e Ste-CBOIX
Sni^se sportive Journal du natrici ile
Papi l lon Grandson el F»-uìlle d'A-
Patrie Sulase vis de Sle C' oix
Journal suisse d'horlogoi le St-IMIER

LAUSANNE Jura Bern o's
Gazette VEVEY
Rovue Feuille d'Avis de Vbvey
Tribune de Lausanne et j our nal  du district
Feuille d s  avis offkiels YVERDON
l'etite R' vue Journal d'Yverdon

S'adresser oxclusivemen t à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler
Sion , Lausanne ,

AARAU , BAI E. BERNE , BIENNE , CHAUX-DE-FONDS ,
COIRE , COUVET, DAVOS, DELEMONT ,

ESTAVAYE R-LE-LAC , FONTAINES, FRAUENFELD ,
FRIBOURG , GENÈVE , GLARIS , LUGANO , LUCE INE ,

MONTREUX , NEUCHÀT EL PORRENTRUY
SCHAFFOUSE , SOLEURE ST-GALL, ST-IMIER ,

VEVEY , WINTERTH OUR , ZOFINGUE
ZURICH .

Catalogne » , t-aduciions, et devia de frais gratis ,
Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers




