
ZOILE
Un M. Charvoz quelconque , sous le

pseudonyine plutòt ridicule de Zo'ile, ten-
to, dans la Libre-Pensée de samedi , de
réiutcr la superbe conférence que M. le
Dr Jerome Zimmermann a faite derniè-
rement a Bagnes.

Le contradicteur se pose naturelle-
ment en champion de la science et de
la raison contre les Évangiles.

Or. qu 'y a-t-il dans SOM article ?
Des affirmations bruyantes , de vio-

lcntes attaques contre le christianisme,
les éclats d' une baine fanati que. mais pas
l'ombre d' un argument.

On voit méme qu 'il ne sait des Évan-
giles quo ce qu 'il cn peut apprendre dans
la Libre-Pensee.

Ce n 'est rien.
Au point de vue scientifique , c'est

moins que rien.
Sans doute nous ne pouvons expliquer

les mystères, mais nous pouvons expli-
quer pourquoi nous y croyons et com-
ment l ' adhésion de notre esprit à ces
vérités est raisonnable. Nous pouvons
montrer qu'aucun n 'est contradictoire ni
par conséquent contraire à la raison.

M. le Dr Zimmermann a soutenu et
prouvé l' authenticité , l'intégrité et la
véracité des Évangiles. Zoi'le les nie.
Mais la baine irréligieuse ne suffit  pas à
transfornier une négation en démoj istra-
tion.

L'affirmation des chrétiens s'appuie
sur des arguments solides. La littératu-
re apologétique est une des plus touffues
qui soit. Elle établit la valeur historique
du Nouveau-Tcstament , comme elle dé-
veloppé Ics arguments surnaturels de la
révélation . à savoir les miracles de
Jcsus-Christ, sa résurrection , l' accom-
plisscment des prophéties en sa per-
sonne. '\

La Libre-Pensé e estime tout cela con-
traire à la raison. Ce sont , pour elle ,
des contes d'Orient 011 des contes des
Mille et une Nuits.

Notre irrévérencieux confrère cite sou-
vent Renan. Eh bien , voici ce que Renan
a écrit :

« Dans la théologie chrétienne , la rai-
son est avant tonte elione, la raison
prouve la révélation , la divinile de l'Ecri-
turc et la divinile de l'Eglise. Mais la
base est faible parce que tout s'appuie
sur le miracle. »

A quoi M. Vigouroux fai sait cette ré-
ponse qu 'on ne renver sera pas :

« Le christianisme ne s'appuie pas sur
le miracle comme sur son premier fon-
dement . Il est un fait historique s'ap-
puyant sur des témoignages historiques.
Le miracle est réel ou l'histoir e n 'a plus
aucune valeur. »

Si donc Zoi'le ne connaissait pas ces
éléments du problème , nous sommes en
droit de l' accuser de témérité.

Et s'il les connaissait , chacun peut ap-
précier à sa juste valeur le dédain qu 'il
affiche pour les Évangiles et pour les
croyants.

Le correspondant bagnard de la Libre-
Pensée qualific encore le mystére d'ima-
llination de Marseillais de la Cannebière.

Quel admirable rai sonnement!
Possòdc-t-il donc la vérité universelle,

lui , Zoi'le, et oserait-il contester ce mot
de Pascal : « Nous ne savons le tout de
rien. »

Ah! vous vous insurgez contre le mys-
tére ?

Mais il est partout, non pas seulement
dans la religion , mais dans notre vie.
dans nos consciences. dans la science.

Les notions de force, d'étendue , par
exemple, sont des mystères pour la
science.

La science ne sait rien de notre ori-
gine, rien de nos destinées , ni de la fin
des choses. Et Berthelet , que vous avez
enterré civilement comme un simple Au-
bert , le déclaré dans sa fameuse lettre
à Renan sur la Science ideale et la
Science positive.

Comment, au reste, l'homin e avec ses
lumières bornées pourrait-il s'eriger en
j uge des vérités infinies ? Et de quel
droit les condamnerait-il parce qu 'il ne
les comprend pas ?

Personnellement , nous n 'avons j amais
rien compris aux théorèmes de mathé-
matiques. Leur sommes-nous pour cela
oppose ?

Pascal résumé tout cela d'un mot :
« La foi dit bien ce que les sens (ou la
raison) ne disent pas, mais non pas le
contraire de ce qu 'ils voient: elle est
au-dessus mais non nas contre. »

La Libre-Pensée commencera à se
rendre compte, nous l'espérons , qu 'un
croyant n 'est pas nécessairement un
Tartine ou un imbécile ? .

Et nous ne croyons pas indispensable
d' aj outer que parmi ces hommes qui ,
d'après elle , ne peuvent aimer les Évan-
giles et le progrès , il y a eu , pour n'en
citer qu 'une douzaine , saint Augnstin ,
saint Thomas d'Aquin , Copernic , Ké-
pler , Bacon , Descartes, Galilèe — nous
le citohs à dessein — Cuvier , Ampère ,
Pasteur.

Nous aimons autant nous trouver avec
ceux-là qu 'avec son correspondant Zoi'le.

Ch. SAINT-MAURICE.
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ECHOS DE PARTOUT
Tribunaux comiques. — Au cours d'une ré

cente audience de la cour d'appel de Frane
tort , un conseiller prévoyant sortait un sand
wich de sa poebe et commencait à le manger
de fort bon app etii tout en écoutant plaider
un avocat. L'avocat , indigné , s'adressa à la
Cour , la priant de faire cesser cet étrange
spectacle. Il se p laignait , en outre , de ce que
le bruii de la mastication de Phonorable con-
seiller genàt son développement oratoire. Le
président , loin d'inviter son assesseur à re-
inettre à un moment plus propice son opéra-
tion insolite , se contenta simplement d'infli-
ger , séance tenante , à l' avocat , une amende
de 30 marks pour inconvenance.

Pourquoi n 'avoir pas tout simplement in-
vite l' avocat à offrir au conseiller une coupé
de champagne après le sandwich?

Un nouveau timbre-epargne. — La caisse
d'Epargne de Neuchàtel va mettre à la dis-
po sition du public un nouveau mode de pe-
lile épargne : des carnets où l'on pourra col-
ler des timbres-poste non oblitérés et qui
seront ensuite acceptés comme argent comp-
tant par la caisse d'épargne et ses corres-
pondants. Dans les carnets verts on pourra
coller 20 timbr es de 5 centimes et économi-
ser aitisi sou par sou une pièce d'un frane;
dans les carnets roses, on collera 20 tim-
bres de HI et épargnera ainsi deux francs.
« Les petits ruisseaux font les grandes ri-
vières ». rappellent les dits carnets et le fran e
depose rapport erà immédiatement son 4 pour
cent.

La caisse d'épargne a pu organiser ce ser-
vice, plus pr atique encore que le timbre-épar-
gne, gràce à une entente avec la Direction
generale des postes qui s'est engagée , sui-
vant autorisation en date du 4 février 1911 ,
à reprendre les timbres utilisés pour ces nou-
veaux carnets de petite épargne.

La caisse d'épargne de Neuchàtel s'était
déciarée dès l' abord lavoratile à la motion
présentée aux Chambres fédérales par M.
Henri Morel , et reprise par M. Jules Calame-
Colin , en faveur de la création de caisse d'é-
pargne postale.

Une fiancée en loterie. — On nous contali ,
il y a quel que temps, que dans une petite ville

de province , les célibataires avaient recu une
longue liste de leurs j eunes compatriote s à
marier. En Russie, à Smolensk on fait mieux.
A certaines époques de l' année, une j eune fille
est tirée en loterie. Dès qu 'elle a été désignée,
elle doit se tenir en perm anence chez elle au
moins huit j ours, et les candidats peuvent
venir lui rendre visite. Après quoi , sous les
auspice s de la munici p alilé , a lieu l'émission
des biliets , touj ours au nombre de 5.000, d'un
rouble chacun.

Dès qu 'ils sont tous pris , ce qui ne tarde
guère , le tira ge a lieu. Le gagnant a le droit
d'épouser le « gros lot » avec sa dot de 5.000
roubles , soit environ 14.000 fr. Mais la j eune
personne a aussi le droit de refuser le ga-
gnant s'il ne lui convieni pas. En ce cas,
elle partage la dot avec lui. Les refus sont
d' ailleurs fort rares.

Un reméde à la folie. — Le docteur Os-
wald. médecin alleniste de l' asile royal de
Glascow a annonce , ces j ours derniers , qu 'u-
ne grande decouverte venait d'étre l'aite qui
permettrait la cure certaine des maladies
mentales.

La substance decouverte , lorsqu elle est in—
j eetée dans le sang d'un malade atteint de
folie , non seulement le guérit , mais l'immu-
nise contre les attaques ultérieures.

La decouverte a été faite par un profes-
seur allemand et a été perfe ctionnée par des
instituts de recherches en Allemagne et à
Olascow. Sa sérieuse import ance est recon-
mie par de grands médecins aliénistes.

Simple réflexion. — On ne peut régner sur
les hommes quand on ne règne pas sur les
cccurs.

Curiosile. — Aimez-vous le foin?
On ne saurait dire encore qu 'on en a mis

partout , mais on nous annonce déj à sa pro-
chaine apparition sur nés tables, et les « her-
bariens » affirment que ces repas ne seront
pas ridicules. Poussant j usqu'à leurs extre-
mes limites les doctrines végétariennes , les
« herbariens » prétendent ne consommer que
des mets préparés avec des herbes et des ra-
cines. Ils associent à l' avoine et au foin les
navets et les carottes.

Une fervente adepte vient de fonder à
St-Pétersbourg un restaurant herbarien , où
des ouvriers peuvent manger pour un sou
une pl antureuse soupe au foin , qui constitue ,
parait-il , un repas complet .

Pensée. — Beaucoup de chrétiens se font
des illusions étranges ; on attend un salut
« tou t fait » qui permette aux hommes de ne
rien faire: on attend ce salut d'un prince , d'un
gouvernement , au besoin d'un miracle.

Mot de la fin. — Rencontré M. Harpagon ;
il paraissait fort ragaillardi par l' adoucisse-
nient de la temperat ure.

— Il est donc très fri leux? demandali un de
ses amis.

— Il redolite le froid qui l'oblige à mettre
la main à la poche

Grains de bon sens
Encore une faillite !

Il y a une dizaine d années, la science
nous fit  savoir qu 'elle avait vaincu la
peste. Et, avec cet art de la mise en scè-
ne qu 'elle possedè si complètement , elle
organisa une apothéose scientifi que ,
comme cela se fait chaque fois qu 'un des
grands fléaux de l 'humanité est vaincu
par la science... en principe.

Or , auj ourd 'hui ,  la peste ravage l'Asie
et l'Europe n 'est pas du tout rassuréc.

Sapristi , pourquoi tremble-t-on ? N'a-
vons-nous pas le fameux sérum tout
puissant contre la peste ?

Oui... sans doute... Mais, voilà! j e vais
vous expliquer... Il n 'est pas bon contre
toutes les pestes... II y a peste et peste...

Ce sont les savants qui poussent ces
balbutiements. N 'étant pas arrivés à do-
miner le mal , ils l'ont exclu des fléaux
sur lesquels ils prétendent avoir une ac-
tion destructrice. Ils appelaient peste
bubonique la maladie qu 'ils disaient pou-
voir guérir; maintenant. c'est la peste
pti lmonaire ! Vous voyez bien que la
science a raison.

Ah! si elle était buboni que . la peste,
vous verriez un peu comme on la trai-

terait!  Le malheur, c'est qu 'elle n 'est pas
bubonique! Elle est pulmonaire!  Imagi-
ne-t-on tant d'astuce ? Quand la peste
bubonique s'est vue terrassée par Ver-
sili , elle s'est di t :  « Ah! c'est comme ca ?
Eli bien ! je vais leur jouer un bon tour! »
Et elle est devenue pulmonaire. Alors,
ies savants ont battìi en retraite. surpris
par cette tactique déconcertante des
microbes qui ne veulent pas mourir!

Si Bnmetière était encore de ce mon-
de, il nous parlerai! de nouveau , sans
doute, de cette fai l l i te  de la science qu 'il
a proclamée sans qu 'un concordai soit
venu , depuis , en attentici" l' effet moral !

Plus ils vont et moins facilement les
savants se feront pardonner.

Il n 'y a pour eux de réhabilitation pos-
sible que le j our où ils trouveront le
moyen de garantir l 'humanité contre les
faux diagnostics , les mauvais remèdes
et la proclamatici! pr ématurée des pana-
cées.

M. de B.

LES ÉVÉNEMENTS
Le Voyage du Roi de Serbie

Le roi Pierre de Serbie , qui est ac-
tuellement à Rome, viendra prochaine-
ment à Paris et se rendra ensuite à Lon-
dres. Ce voyage offre un intérèt politi-
que plus grand qu 'une simple visite de
politesse. On sait , en effet , que depuis
l' avènement au tròne de la nouvelle dy-
nastie serbe les puissances lui avaient
manifeste une réelle froideur , le souve-
rain s'entourant, à leur gre , de trop
d'hommes ayant plus ou moins trempé
dans l' assassinat du roi Alexandre et de
la reine Draga. Pierre I er a su , à force
de volonté et de réel courage , les éloi-
gner et reprendre ainsi avec les cours
étrangères. des relations de plus en plus
cordiales. L'an dernier. son voyage a
St-Pétersbourg a été la première ma-
nifestation de ce nouvel état de choses.
L'accueil qu 'on lui a fait à Rome et celui
que la France ne manquera pas de ré-
server au souverain de cette petite na-
tion , qui défend si vaillamment ses des-
tinées contre de puissants voisins , con-
firmeront le succès du nouveau règne.

Les conversations qui ont eu lieu a
Rome auraient porte sur le chemin de
fer Danube-Adriatique , d' une importan-
ce capitale pour la Serbie, le Montene-
gro et l'Italie , et le gouvernement italien
se serait montre favorable à une nouvel-
le étude du projet qui avait été aj ourné
en raison de l'opp osition autrichienne.

Cela nous prépare un nouveau chapi-
tre dans le livre déj à gros des difficultés
austro-italiennes.

* * *
L'heure legale en France

En France , par une traditici! sans mo-
tif autre que celili de faire se hàter Ies
voyageurs au départ , l 'heure intérieure
des gares retardait j usqu 'ici de 5 minu-
tes sur l 'heure e.xtérieure ; nous avons
dit que cette anomalie va disparaltre ;
les deux cadrans. intérieur et extérieur.
seront mis à l 'heure legale.

Pour appliquer la réforme. il suffira
de retarder , à minui t  (à une date très
pro chaine et qui sera préalablement in-
diquée au public ), de 9 minutes 21 secon-
des toutes les horloges extérieures des
gares, et de 4 minutes 21 secondes tou-
tes les horloges intérieures.

Aucun changement n 'aura besoin d'é-
tre apporté aux horaires des trains.
Seuls quelques trains internat ionaux ve-
nant  de Paris verraient diminuer  de
4 minutes 21 secondes leur arrèt à ia
frontière , tandis que celui des trains se
diri geant vers Paris serait augmenté
d 'autant.

En ce qui concerne l 'Annuaire du Bu-
reau des longitudes, on se bornerait pour
le moment à retrancher 9 minutes 21 se-
condes des heures indiquées pour tous
les phénomènes astronomiques. tels que

lever et coucher du soleil et des étoiles ,
éclipses. etc. Rien ne serait donc changé
provisoirement quant à la chiffraison des
longitudes : celles-ci seraient toujours
comptées à partir du méridien de Paris.
Mais le prochain annuaire dressé pour
l' année 1912 donnera en temps léga! Ics
heures des principaux faits astronomi-
ques.

* * *
Le Canada et les Etats-Unis

Nous avons dit ici mème la significa-
tici! capitale de la signature du traité de
commerce entre le Canada et les Etats-
Unis au point de vue de la lutte en An-
gleterre entre le libre-échange et le pro-
tectionnisnie. Le cabinet liberal , fidèle à
ses idées libre-échan gistes , n 'a pas vou-
lu écouter ceux qui plaidaient la grande
cause de l'union douanière avec les co-
lonies. Il aurait ,  ce faisant pani donner
raison aux amis de M. Chamberlain.

Mais l' accord entre les Etats-Unis et
le Canada , tout en niinant  la thèse pro-
tectionniste , pourrait bien également se ,
retourner contre le ministère liberal qui
a « laisse faire ». Les Anglais , mème li-
bre-échangistes. ne sauraient voir sans
une certaine émotion le Dominion échap-
per à l ' influence anglaise pour rentrer
dans la sphère américàine. Et il se pour-
rait bien que le cabinet Asquith ne payàt
plus cher qu 'il ne l'aurait crii sa fidélitc
à la doctrine de Manchester , fidélité qui
aurait pu ètre moins aveuglément in-
transigeante.

Tout-Europe.

Nouvelles Étrangères
La mort d'un hóros

On annonce que le docteur Mesny,
médecin-maj or des troupes colonia'les
francaises. a succombé à la peste, à
Kharbine , le 13 j anvier dernier.

Le ministre de la guerre vient de re-
cevoir le rapport du capitaine Collardet,
attaché rnilitaire en Chine , au sujet des
circonstances qui ont accompagné la
mort du courageux médecin.

La lettre ci-jointe , adressée au consul
de Moukden par M. Romero , agent con-
siliare de France à Kharbine , et que re-
produit ce rapport , permei d'apprécier
[' admirable courage qu 'a montre M. Mes-
ny.

Kharbine , 10 j anvier.
Hier , j' avais l 'honneur de vous faire

savoir qu 'on m 'avait signale la présence
d'un docteur frangais ici , mais que j e ne
i' avais pas vu. .l'étais loin de me douter
<\ue notre entrevue arriverai! sitót et en
quelles circonstances. La police ayant
requis ma présence , je suis alle immé-
diatement au Orand-Hòtel où le docteur
Mesny demeurait ;  là , le docteur russe,
qui était arrivé , m 'a déclaré que son col-
lègue était atteint de la peste et que tou-
te communication étant interdite , j e pou-
vais causer avec lui dans la rue à deux
mètres de distance. J' attendis donc de-
vant l'hotel par la porte duquel sortait,
cinq minutes après , encadré de quatre
infirmiers , mais alerte et souriant , notre
malheureux compatriote.

Le docteur me plaga à la distance
voulue et M. Mesny me déclara qu 'il
avait , selon toutes probabilités , deux
j ours encore à vivre et qu 'il avait fait
son testament , qu 'il ne désirait pas qu,e
sa famil le  fùt  informéc. pour le moment,
et me faisait  ses exenses de ne pas ètre
venu me voir , mais il craignait de m 'ap-
porter la maladie. Il aj outa , souriant:

— Je ne vous dis pas au revoir , mais
adieu!...

Et il entra dans la voiture d' ambulali-
ce qui l' emportait à l'hòp ital.

Je dois vous avouer que j' ai été ému
j us qu 'aux larmes de voir un homme si
j eune. si résolu et si courageux , prendre
son parti si bravement.

Signé : F. ROMERO.



On million de détournements
La police de Leipzig a ariète le re-

présentant de commerce Georges Kaim ,
qui a commis pour 950.000 francs de dé-
tournements au préjudice du tissage
Meyer , de Qreiz , provoquant ainsi la
faillite de cette maison.

Kaim , qui était représentant general
du tissage, fournissait des comniandes
tictives et vendait ensuite les marchan-
dises à la moitié de leur valeur. Cornine
il centralisait aussi la correspondance de
la maison lieyer, celle-ci a tout ignore
iusqu 'au moment de sa débàcle. Kaim a
aussi lése d'autres maisons au préjudice
desquelles il a commis 250.000 fr. d'es-
croqueries. Ori ignore où tout cet argent
a passe.

Un jeune homme empoisonne sa fa
mille .

A Dalkeith , Ecosse, pendant la célé-
bration des noces d'argent de M. Char-
les Hutchinson , ce dernier et 14 de ses
convives tombèrent gravemcnt malades
après avoir absorbé du café. M. Hutchin-
son et plusieurs convives mourure iit  dans
la nuit. L'enquète révéla que de l' arsenic
avait été verse dans le café. Un mandai
avait été lance contre le fils de M. Hut-
chinson , John Hutchinson , àgé de 24 ans.
Au moment où l'on procèdali à son ar-
restation , il s'est suicide avec de l' acide
prussique.

Nouvelles Suisses
La Banque nationale fait des bène

fi ces.
Le conseil de banque de la Banque na-

tionale s'est réuni hindi après-midi à ia
salle du Conseil des Etats, à Berne. La
séance a été consacrée notamment à la
ratification du compte des profits et per-
tes et à la discussion du rapport de ges-
tion qui sera soumis au Conseil federai
et à l'assemblée generale des actionnai-
res. Le Conseil de banque a entendu
d'abord un rapport de son président sur
l'activité du comité de la banque, pui s le
président de la direction a fait un expo-
sé détaillé sur la gestion de l'année 1910
et ses résultats. Les comptes et la ges-
tion ont été approuvés avec quelques
modifications d'ordre rédactionne l. Les
comptes présentent une augmentation
réj ouissante des recettes, notamment
dans les affaires d'escompte , tandis que
les dépenses n 'ont pas augmenté d'une
manière très sensible. Les chiffres
exacts ne pourront ètre donnés qu 'après
ratification du rapport par le Conseil
federai. On peut constater pour le mo-
ment que la caisse federale recevra un
million de pus que l' an précédent.

La Banque populaire de Bienne
Une assemblée de créanciers de la

Banque populaire de Bienne , à laquelle
assistaient 500 personnes , a pris connais-
sance du rapport de la commission de li-
quidation. L'actif se monte à 4.300.000
francs et le passif à 7 millions , de sorte
que les créanciers toucheront le 50 qu
60 % de leurs créances. L'assemblée a
décide de refuser l' offre d' un coiisortium
financier représente par M. Felix Jean-
neret , avocat à la Chaux-de-Fonds , qui
proposait du racheter pour 300.000 fr.  la
créance de 1.400.000 fr. que possedè la
Banque sur la Société des automobiles
Martini et Cie.

Gin n in
C'était à elle qu 'app artenaient cette mai-

son et le grand j ardin carré qui s'éteudait
cu pente adoucie vers le sud, et qui regor-
geait de panais , d'oignons , de pommes de
terre , de salade, de iramboises et de fraises
suivant la saison, en un mot de ce qui gar-
nissait toute l'année son étalage si abondain-
ment pourvu.

Tous ses voisins avaient rentré depuis quel-
que temps déj à leurs provisions d'hiver; mais
elle se contentali d'en rire et venait à peine
de récolter ses cornichons tardifs. Née sous
le rude climat de la Nouvelle-An gleterre , elle
était habituée au vent d'Est glacé du Maine
et s'inquietai peu de ces premières gelées
qui rougissaicnt les feuilles de ses betteraves
et de ses panais , sans en atteindrc les raci-
nes profondément encliaussées.

Feu lui importai! ce que faisaient Ics au-
tres ; quant à elle , jamais elle n 'efi t arraché
ses derniers légumes avant  le thanlisKiviiifi.
C'était l'epoque de sa cueilletle , sa grande

Caisses Raiffeisen
Il y avait cn Suisse , a la fin de 1910,

130 caisses d'épargne Raif feisen , doni
31 dans le canton de St-Gall , 28 dans
celui de Soleure , 18 dans celui de Fri-
bourg, 12 en Valais , 7 cn Argovie , 6 dans
les cantons de Vaud et Bùlc-Campagiie,
5 dans celili de Lucerne , 4 dans celili de
Schwyz , 3 cn Thurgovie et dans l'Ap-
penzell Extérieur, enfin une dans chacun
des cantons d'Uri, de Berne , de Zurich ,
de Schàffhouse et des Grisons.

Le capital imposable des 130 caisses
est de plus de 45 millions. Le bénéfice
réalisé l'an dernier s'est élevé à 47,000
francs. Les 8155 membres des caisses
ont en dépòts d'épargne près de 7 mil-
lions et demi.

Nos cheminots et les chiffres.
Le personnel employ é dans les che-

mins de fer de la Suisse est de 44.353
personnes.

La statistique des accidents indi que:
12 morts de voyageurs , 39 morts d'em-
ployés, 25 morts d'autres personnes, 146
voyageurs , employés ou autres person-
nes, ont été blessés.

Les accidents mortels et les cas de
blessures vont dimmiiant  depuis 1907.

Il existe 11 caisses de pension et de
secours , 31 caisses de retraite , 60 cais-
ses de maladie , 21 fonds de secours non
alimentés par le personnel.

Les membres des caisses sont au nom-
bre de 40.723. La somme des cotisations
s'est élevée en 1909 à 4 millions 753.000
francs. Les allocations des administra-
tions se sont élevées à 7.205.000 fr., les
autres recettes à 3.670.000 fr. Total des
recettes : 15.627.000 fr. Total des secours
payés et autres dépenses : 5.305.000 fr.

La fortune des caisses s'élève à 93
millions 418.000 fr.

Les viandes congelées
L'importation de ces viandes conge-

lées venant d'étre autorisée par le Con-
seil federai , le Burnì apprend que la di-
rection de l'Association des villes suis-
ses a pris Ics mesures nécessaires pour
faire discuter dans la session de mars
des Chambres fédérales , la question de
la réduction des droits de douane sur
les viandes congelées.

Le conti ole du lait a Zurich.
Après trois heures de discussion , le

Grand Conseil a décide d' autoriser la
munici palilé à faire contròler le lait four-
ni dans le territoi re de la commune.

Un pauvre qui laisse 100,000 frs. à
ses héritiers .

On annonce la mort survenue à Rors-
chach de M. Schumacher , ingénieur , un
vieil originai qui avait vécu volontaire-
ment dans la pauvreté. On a trouve dans
sa succession pour plus de 100.000 fr.
de papiers de valeurs ainsi que de pré-
cieuses collcctions.

L'héritage reviendra , après de fortes
réductions fiscalcs , à des parents éloi-
gnés du canton de Zurich.

i'aviation en Suisse.
A Zurich , après une longue discussion

et des débats très vifs , une assemblée
de 191 personnes a décide , par 93 voix
contre 88, le main t ien  du champ d'avia-
tion de Dubendorf.

La minorile voulait  créer un nouvel
emplacement à Dietikon - Spreitcnbach.

Pontonnier Suisse
L'assemblée des délégués de la Socie

féle , son véritable j ubilé atinuel. Pas d autre
anniversaire qui la toucliàt; pas de j onr de
Noél , de pr emier de l' an , de quatre j ui l let ;
mais seulement tliaiiks g ivin g et non pas cette
mauvaise contrefacon proclamée par le gou-
verneineii t de New-Y ork ; pouvait-il s'enten-
dre à réglcr parcille fète? Si j amais un re-
gard de mépr is glissait dans ses yeux bien-
veillants , c'était lorsque certaines gens es-
sayaient de l' en convaiucre ; autant  lui dire
ciu 'uiie femme du Sud ou du Connecticut était
init iée aux mystères d' ini pàté dùmeiit  as-
saisonné.

Il eut fallii la voir la semaine qui precèdali
ce grand j our , celui que designai! le gouver-
neur du Maine. La frui tene était abandoniiéc .
Ics affaires étaient confiées aux soins de la
voisine; M1"1- Gray se confinali che/, elle et
se disposai! à rendre gràce à Dieu de ses
bienfaits avec Ionie l' ardeur de son àme gé-
néreuse.

Vous l'eussiey. vue alors entouréc d'épices
de toutes sortes de raisins de Corintlie .de rai-
sins secs, de pommes pelécs, de boites rem-
plies de sucre , d' assiettes plc ines de beurre ,
et les bras enfarinés jusqu'au coude, rà p ant
des oranges el des muscades ; puis , assise dans
une cliaisc à bascule , un boi entre Ics genoux ,
et dans la main le grand couteau un 'elle ma-

te suisse des pontonniers est fixée au
26 février , à Aarau.

Le gibier souffre du froid
La dernière période de grands froids

semble avoir été fatale au gibier. Dans
les environs de Buie , on aurait trouve
un grand nombre de cadavres de lièvres
étendus sur la noige. Dans la région tlu
lac de Constance, sur la rive badoisc
surtout , on a relevé en un seni endroit
une dizaine de chevrcuils morts de faim
et de froid. Le sol durci refusai! toute
nourri ture à ces gracieux animaux. Ceux
qui résistcnt s'approchent familièremeu!
des maisons d'habitation ; on leur dis-
tribuc du foin. Les oiseaux eux-mèmes,
Ics perdrix surtout , n 'hésitcnt pas à venir
se méler aux basscs-cours pour y trou-
ver quelque pàtée.

Marchands de bestiaux hongrois
La Gruyère a eu la bornie aubainc de

recevoir la visite de marchands de bes-
tiaux hongrois. Ils étaient 18, accompa-
gnés d' un noinbrcux personnel et expé-
diaient par convois successifs au fur  et
à mesure qu 'ils acheiaient.

L'empiette totale s'élève à 84 tètes de
bétail de race tachetéc rouge. Les mar-
chan'ds ont annonce qu 'ils reviendraient
dans quelque temps faire de nouveaux
achats. Ils étaient arrivés dans le pays
avec 100.000 fr. avec l'intention de re-
partir avec 150 pièces de bétail. Ils n 'ont
pas trouve à compléter leur empiette.

Des j eunes vaches ont été payées j us-
qu 'à 14 et 1500 fr.

Les corbeaux intelligents.
Décidément , le corbeau est un oiseau

des plus intelligents ! Voici une histoire
qui le prouvera.

Le lac de Brienz est peuple de mouet-
tes qui accompagnent partout les ba-
teaux à vapeur dans leurs courscs. Ces
gracieux oiseaux mendient quelque grain
et les passagers se font un j eu de leur
j eter des miettes de pain, que les mouet-
tes attrapent au voi. Tout allait bien
j usqu 'à maintenant.  Mais , depuis quel-
que temps , une troupe de corbeaux se
sont installés entre Oberried et Brienz
et rendent la vie dure aux mouettes.
Ils s'en viennent  croasser autour des
bateaux et ehassent les mouettes. Ils
pr étendent avoir!leur pitance , eux aussi !
Au début, ils laissaient tomber à l' eau
Ics miettes qu 'on leur langait ; puis ils
Ics prenaient et altaleni les savourer
sur la rive. Mais les rusés ont remar-
que que Ics mouettes avalaient les bons
morceaux cn volani. Ei Ics corbeaux
cn ont fait autant!  Maintenant  ils attra-
pent leur nourri ture au voi , tout comme
les mouettes!

La voilà bien la lutte pour l' existence !

Un bébé sans bras ni jambes .
On a apporté à l'hòpital de St-Gall

une peti te fille àgée d' une semaine , ve-
nne au monde sans bras ni j ambes. Elle
est à part cela très bien conformée , vive
et j oyeuse, et semble vouloir réclamer
aussi sa place an soleil. La photographie
aux rayons Roentgen a montre une atro-
pine des membres inférieurs ; par con-
tre , il n 'y a pas de traces de bras.

Exposition d'aviculture a Lausanne
Une intéressante exposi tion est orga-

nisée à la grande salle de la Grenette
pour Ics samedi 4 et dimanche 5 mars
prochain , par le Club avicole romand.
Elle presenterà une fort belle collection

niait  avec (ani d'habilete. Avec quelle figure
sminante et quel air attenti! elle prenait sur
le plat du couteau hi quantité voulue de bruni
hàché si fin qu 'on l' aurait dit en poudre , et
le melai! j udicieiisement au contenu du boi en
remar quant tout haut:  « Que viande liàchéc
tro p menue pour en faire un pàt é était poi-
son perfide. » Et quel bon rire cn voyan t l'air
étoiiné de Kett y, la servante ir landa isc, qui
ne sentali pas le sei de cet ancien dicton!

La bornie M,,,e Gray, dans tout le feu de
ses préparations ciilinaircs, vous efit donne
un spe cimen complet de ces ménagères qu 'on
rencontralt iadis dans tous les Etats de l'Est
et que les chemins de fer et les steamers font
disparaitre chaque j our. Déj à maintenant les
femmes qui font leur propre cuisine e! tra-
vaillent de leurs doigts appartieniteli ! à la
legende el dans quelques années , si notre ré-
cit n 'est pas complètement oublie , cette binu-
bie peinture revGtira la dignité d'une des-
cription antique.

Le grand j our vint enfin , doux comme le
sourire d'un bon creur; une haleine d'été agi-
tai! Ics feuilles et le soleil avec ces rayons
d'or particuliers à l' autonme. Dans la cour
bien abrilée , les dahlias , les soucis, les ehry-
santhèmes, Ics asters de Chine avaient con-
serve leurs fleurs et les amara ntes leur ve-

de poules , canards et oies, ainsi que plu-
sieurs couveuses qui feront éclore pen-
dant l' exposition un grand nombre de
poussins et canetons. L'entrée en sera
gratuite. Des crousillcs seront placées
dans divers endroits de la salle au pro-
fit  de la Goutte de lait et des Cuisines
scolaires.

Tue en tombant d' un immeuble
A Lucerne , un ouvrier italien , àgé de

25 ans , nommé Ulyssc Arra , de Torre
Sabina , est tombe si malheureusement
d' un immeuble en construction , qu 'il a
succombé à ses blessures.

Éleetions fribourgeoises
Pour Ics éleetions communales du 12

mars, un accord a été concili entre le
p arti conservateur et le parti radicai de
tous les chefs-lieux de distriets , sauf à
Fribourg et Romont.

L'affaire Brustlein
M. le conseiller national Brustlein pu-

blic une brochure intitulée « In eigener
Sache », dans laquelle il donne l'essen-
tiel d' un mémoire au tribunal cantonal
bernois demandant à ce corps de revenir
sur les mesures disciplinaires prises con-
tre lui.

Zurich assure ses pompiers.
Le Grand Conseil a adopté à l'unani-

mité l'ordonnance sur la police du feu ,
qui obligé entre autres les communes à
assurer leurs pompiers contre les acci-
dents et les maladies causés par le ser-
vice du feu.

Lia Région
Accidént au Sépey.
Lundi soir , vers 11 h., M. J. Pichard

typographe , qui rentrait du Sépey à Ser-
gnat avec deux autres personnes , a été
grièvement blessé à la tète par un cail-
lou qui s'est subitemeli! déiaché d'un
rocher , près du poni du Sépey. Vu le
poids de la pierre et la violence du choc,
c'est un miracle que le blessé n 'ait pas
été tue sur le coup.

Nouvelles Locales
Notre loi sur l'assistance
On écrit à la Liberté:
11 y a quelques années , MM. Kluser

et consorts déposaicnt au Grand Conseil
une motion tendant à la révision de la
loi .sur l'assistance. Cette loi , qui date
de 1898 et est calquée sur celle de 1827,
ne j ouit pas d' une grande popularité au-
près de nos populations. Elle étend l'obli-
gation de l'assistance à tous les parents
et alliés de l'indigeni j usqu 'au huitième
degré.

En mai dernier , la commission de ges-
tion du Grand Conseil rappelait cette
motion.

Le gouvernement répondit dans le
message accpmpagnant le projet de loi
d' mtroduction du code civil. 11 y déclaré
notamment que la révision demandéc
touche à des questions imp ortantes au
suj et desquelles il n 'est pas encore en
mesure de faire des propositions. On
a toutefois introduit  dans les disposi-
tions transitoires de la loi d' introduc-
tion du code civil des dispositions modi-
liant sensiblement la loi d' assistance.

Le projet maintient  le principe de l'in-

lours. Les p lantes de tonte espècc y gardaient
leur iraicheur , à une epoque de l' année où
dans les environs tout était dépouillé ; per-
sonne ne s'en étonnait , tant l'atmosphère qui
eutourait M1»* Gray semblait feconde et bien-
faisante.

'l'out semblait donc se réunir pour faire de
cette j ournée un thanks g ivin g qu elle ne pùt
oublier . Le diner promettali des merveilles:
la diade , qui naguère se pavanait glorieuse-
ment dans la basse-cour , et dont à cette heu-
re la piume volai! au vent , cuisait doiiceinent
au four et y prenait couleur; M'"1-' Gray n 'en
était pas arrivée au fourneau économique ,
cette innovation dégéuérée qu 'elle n 'eiìt poi nt
approuvée. Un fumct délicieux aromatisé de
tliym s'échappait du roti et la servante ir-
landaise se signait dévotemeiit . crai g iiant de
pécher en fètant de la sorte un j our que l'E-
glise n 'avait point consacrò; et certes elle
avait bien lieu de cralndre , car avec la dia-
de se trou vaient un fin pàté de volaille , un
coclion de lait délicat , un Onorine rosbif et un
poudin g indien.

L'heure approchait où les hòtes allaient ve-
nir. M""-' Gray disparut et revint quelques
instants après dans sa plus grande toilette:
bonne! de dentelles omé de rubans de satin ,
robe de soie noire et fichu de fin buon, lais-

tervention des parents , avant celle de la
commune , pour venir à l' aide à l ' indi-
geni. Mais cette intervention est rcs-
ireinie à un cercle de parents très étroit,
correspondant à celui des parents aux-
quels le code civil suisse accordé la ré-
serve succcssorale.

Si les parent s ne peuvent fournir  l' as-
sistance, celle-ci incombe à la commune
de domicile pour les irois premiers mois
et , pour la suile seulement, à la coin-
ìiiune d'origine. Jusqu 'ici ces secours
étaient dus , à défaut des parents , par la
commune d'origine , dès le premier j our
de l'assistance.

En ce qui concerne le concours des
parents , l'art. 267 de la loi d' introduc-
tion prévoit que les échelles de réparti-
tion établies avant l' entrée en vigueur
de la nouvelle loi devront ètre revisées
avant le 1" j anvier 1914.

Composition du Conseil de l ìns "
truction publique.

On écrit à la Feuille d'Avis de Sion :
Une discussion s'est élevée entre di-

vers journaux au sujet de la composition
du Conseil de l 'instruction publique dont
le nombre doit ètre augmenté de deux
et dont un membre doit ètre remplacé
par suite de démission.

On a fait intervenir politique et reli-
gion dans un débat qui devrait rester
au-dessus 'de ces suj ets de division.

. Comme le nombre des membres du Con-
seil de l'instruction publique doit étre
augmenté à cause de la création de l'en-
seignement industriel et commercial , il
parait Iogique et j uste que les nouveaux
membres supplémentaires s'occupasscii t
particulièrement de ces deux branches
d'enseignement et qu 'ils représentassent
surtout le commerce et l 'industrie dans
le sein du conseil de l'instruction publi-
que.

A Sion , nous avons des hommes tout
désignés pour remplir avec distinction
ces fonctions délicates. Pour le commer-
ce, par exemple. un de nos banquiers .
professeur emèrite et sympathi que , se-
rait bien à sa place dans ce conseil et sa
nomination serait accueillie avec plaisir
par le public. Pour l'industrie, le comité
de la société des arts et métiers compie
panni les siens un ingénieur et un ar-
ehitecie qui ont frequente tous deux Fè-
cole polytechiiique federale et qui se-
raient à mème de rendre de grands ser-
vices à notre enseignement scientifique
valaisan.

On prétend touj ours qu 'on n'a pas Ics
personnes coinpétente s voulues et pour-
tant nous n 'avons qu 'à regarder autour
de nous pour découvrir immédiatement
les hommes de la situatión.

Nous estinions aussi qu 'un docteur
aurait  sa place tonte marquée dans le
conseil de l'instruction publique . attendu
que l'hygiène scolaire et la surcharge
des programmes j ouent auj ourd 'hui un
grand ròle dans l' enseignement.

Veuillez agrécr, Monsieur le Rédac-
teur , avec nos remerciements pour votre
aniabilité l' assurance de notre considé-
ration distinguée.

La vitesse des trains .
Jusqu 'à maintenant, la vitesse des

trains direets et express était souvent
entravée par le passage dans les gares.
à une vitesse réduite à 60 kilomètres à
l'heure, partout où Ics mécaniciens
avaient à franchir des aiguilles prises cn
pointe , quoique le train continuai sa mal -

sani voir un collier de peries d or carcsse par
son doublé menton. Elle éta it prète et faisait
tou s ses efforts pour att endre avec calme ;
mais à chaque instant elle se leva it, appelait
Ketty et reconimandait le paté ou le poudin g
donnait un nouveau tour aux branches d'as-
perges qui, chargées de leurs baies rouges,
décoraient la giace de la salle ; essuyait la
table , remuait les chaises: tou t cela pour s'oc-
cuper et pour prendre patience .

On entendit enfili le bruit d'une carriole
quittant la route pour entrer dans le chemin
qui condiiisait à la ferme ; elle reconnut le pus
de son vieux cheval et s'assit auprès de la
ienètre pour voir de loin l' arrivée de ses luì-
les et tàcher de prendre un air de dignité.
L'homme qui lui servali de domestique et qui
conduisait la carriole , anime par la solenniié
du jo ur, menai! grand train sa bète, enchan-
tée d' ailleurs de revenir au logis , et l'équi-
page franchi! la porle de la cour avec un
fracas digne de la troisième avenue de New -
York. II santa lourdement à tene et offrii  la
main d'un air gauche à une j eune fille en robe
rose et en chapeau de paille. Mme Gray ne
put y tenir ; elle se leva précipitamment et
courut dans la cour cn faisant retentir la mai-
son du fròleiuent de sa robe de soie.

Vous étes Ics bienvenus , s'écria-t-ellc ; vous



che sur la voie directe, sans déviation.
Une nouvelle prescription du règle-

ment general pour la circulation des
trains. qui contribuera pour beaucoup et
sans danger à régulariser la marche des
direets et express, dit que :

Lorsque les voies sont bien établies et
qu 'il existe des installations de protec-
tion avec succession de parcours ,et sys-
tème complet de signaux (signaux d'en-
trée avec signaux avances, signaux de
passage et de sortie), ainsi que, en cas
de besoin, de verrous de contròie et de
pédales d'aiguilles, la vitesse peut ètre
de 75 kilomètres à l'heure au passage
d'une aiguille comprise dans l'installa-
tici! de protection , prise en pointe sans
déviation. Avec le consentement de l'au-
torité chargée de la surveillance , cette
vitesse peut ètre augmentée sur certains
trongons établis dans des conditions par-
ticulière ment favorables.

Association populaire catholique
Le premier bulletin de l'Association po-

pulaire catholique suisse vient d'étre
adressé à tous les membres de l'Associa-
tion , conformément aux demandes des
présidents de section. Les sociétaires qui
ne l'auraient pas regu — l e  bullet in doit
leur ètre remis gratuitement — so'nt
priés d'en aviser leur président de sec-
tion.

Si nous avions un député par 1500
àmes.

Sur la base d' un député pour 1500
àmes et fraction de 751 àmes et plus, on
aurait  encore 86 députés , comme on le
verrà par le tableau ci-après, ce qui se-
rait certes amplement suffisant. •

L'Etat ferait  une belle economie de
temps et d'argent, et la réforme propo-
sée trouverait , à n 'en pas douter , le meil-
leur accueil auprès de nos populations.

Distriets Popul. de residence Députés
1. Sierre 14639 V. 10
2. Martigny 14610 ... 10
3. Monthey 12745* . '

.. .8
4. Sion . 11834 . .8
5. Viège 9567 . 8
6. Entremont 9554 6
7. Conthey . 9461. . . ,$
8. Brigue 9440 6
9. Loèche 8260 " '. '. . 6

10. Rarognc-Occidental 7986 . 5
11. Hérens 7516 . 5
12. Si-Maurice 7459 5
13. Conchcs 4206 . 3
14. Rarognc-Orienial 2300 2

129,579 86

* Manque 6 àmes de population pour
avoir droit à 9 députés.

Le tir hors service.
Le programme de tir rn i l i ta i re  pour

1911 contient les principales modifica-
tions suivantes :

Tout tircur reste à deux exercices du
tir  à condition ne devra pas, le mème
j our, èfre autorisé à tirer d' autres exer-
cices du programme obligatoire ou du
programme facultatif.

La prescription debout,.  dans le pro-
gramme facultat if ,  est remplacée par po-
sition à volonté.

Cette modiiication présente une gran-
de importance pour le concours régional
de sections.

La prescription suivant laquelle les
plans d'installations de cibles devraient
ètre adresses par les commissions de

arnvez comme petits pois en juin ou comme
radis cn mars.

Et elle embrassa la je une fille, qui lui tendit
la main et se tourna vers la voiture cu desi-
gnali! à M"»e Gray un vieillard qu i aidait une
temine àgée à metlre pied à icrrc.

Je comprends , chère enfant, ce sont nos
grands parents; comment ne pas les recon-
naitre? et l' cxcellente l'emme s'approcha des
Warrcu, dont elle saisit les mains : Vons he
m'ètes pas inconuus. Eh! mais, bonté divine
c'est comme sj je vous avais vu ailleus , ajo u-
ta-t-elle en cherchant à rassembler ses sou-
venirs .

— Rieti d 'étonnant, reprit le vieillard , qiie
ceux pour qui vous avez tan t  fait...

Elle l'interrompi! en r iaut ;  la généreuse
créature trouvait si naturel d'obliger , que
les remerciements I' embarrassaient et lui dé-
plaisaient presque.

Rien, rien , dit-elle ; mais je ne puis m 'òter
de lidée que ce n 'est pas la première fois
que j e vous vois.

— .1 espère cn tout cas que ce ne sera pas
— C'est probablement cela , répondit M»"'

Gray sans abandonner complètement sa con-
viction : elle a un visage qui vous frappe et
doni les traits vous rcst ent graves dans l'es-
pr i t ;  j e me souviens d' avoir rèvé d'elle tonte

t ir  aux otticjers. de tir .pour préavis, et
ensuite par ces derniers au service . de
l 'infanterie  pour approbation , est suppri-
mée. Les commissions de tir devront ,
ici aussi. s'adresser à l'autorité cantona-
le. Celle-ci peut, à son gre, demander
l' avis de l'officier de tir. L'approbation
du service de l ' infanter ie  n 'est plus né-
cessaire.

La franchise de port a été réduite aux
autorités et oificés. \

Les exercices avec cartouches à blanc
ont été biffés du programme de tir des
j eunes tireurs : leii r utilité ne just if ie pas
les frais qu 'ils occasioniteli!.

Les forestiers vaudois èn Valais
L'assemblée d'été de la Société vau-

doise des forestiers. aura lieu à Marti-
gny les 23 et 24 ju in .  Le programme
prévoit la séance à Martigny, puis dé-
parl en train jusqu 'à Orsières ; coucher
à Champex. Le second jour, visite des
forèts communales d'Orsières j usqu 'à
Praz de Fort ; retour ensuite soit par le
col , soit sur Martigny. M. Jules Darbel-
lay. inspecteur forestier a Martigny, gui-
derà la Société. 11 ne pourra pas lui
montrer des forèts aussi belles que cel-
les de Bienne oh de Morat; néanmoins,
le Valais a ses charmes et la reception
sera cordiale. .:.,, , : .: , . .,; :.].../.,.'".

VérOSSaZ — (Corr.)
Dimanche, quelques jeunes gens et

jeune s filles de notre localité ont eu la
charmante idée d'endosser Ies costumes
pleins de pittoresque et de couleurs de
leurs arrière-grands-parents : bas blancs,
souliers plats , f arbalas, chapeaux haute-
forme, etc-.v

A la prochaine !
. . , ¦ Franchey.

Chermignon. — (Corr .)
Le Cercle des jeunes gens de Cher-

mignon; donnera, à Olon, dimanche pro-
chain 26 et mardi 28,. une représentation
comprenant un drame inti tulé : Un Bra-
ve, et une comédie : Les deux Plaideurs.
La. « Cecilia », fanfare de Chermignon,
qui n 'est plus à ses premiers succès, nous
prètera son bienveillant concours. Le-
vée des rideaux I h .  'A .  ¦

Le personnel des trains
Une fois ? de plus, le personnel -des

trains des chemins de fer suisses a été
appelé , dimanche 20 courant , à se pro-
noncer sur l' entrée' dans la Fédération
des syndicats professionnels. La ques-
tion se trouvait à l'ordre du jour d' une
réunion des présidents de section de la
Société du personnel des trains et a de
nouveau été vivement discutée. Une vo-
tation n 'est pas intervenne, mais après
que l'àncien président centrai , socialiste
modéré, se fut  prononcé résolument con-
tre cette entrée, dans un discours plein
de bon sens et de fermeté , l' opinion de
l'assemblée était faite.

Malgré cela , la question sera encore
soumise à la prochaine assemblée des
délégués; espérons qtie ce sera pour la
dernière fois; car cette insistance de
certains collègues, poussés par les me-
neurs des syndicats, finit par nons las-
ser; -en outre , le fait  que cette affaire
parait à peu près à tous les ordres du
j our de nos assemblées depuis plusieurs
années, nous fai t  un mauvais renom dans
le public.

Les efforts de la Fédération des syn-
dicats n 'aboutiront pas de si tòt dans
les grandes sociétés de cheminots où

la nuit,  la première fois que je la vis au mar-
che , pauvre petite! pauvre petite! répéta-t-
elle avec tendresse , car Julia s'était glissée
auprès d'elle et avait pris une de ses mains
mi elle approchait de ses lèvres. Mais ren-
trons , continua l' cxcellente l'emme , et vous,
chère enf ant ,  cueillez des fleur s pour votre
grand' mère ; c'est pour you s, je suppose, qu 'el-
les oti t été rcspcctées par ces premières ge-
lées.

Julia se disposai! à obéir quand elle lui
irappée du tro uble qu 'elle remarqiiait daus
Ies yeux de son grand-pére. Qu 'avez-vous
grand-papa? vous ètes pale , lui,dit-elle à de-
mi-voix , comprenant bien avec, son tact or-
dinaire , qu 'il désirait écliapp er à tonte oh-
servatipn. ¦ .

— Rien. mon enfant , rien ; ie leu prie , ne
t 'occupe pas de moi: et il entra dans la mai-
son.

— Le cher auge ! dit M"lc Gray. N'est-ellc
pas j olie! voyez-la plutòt quand elle nous re-
garde.

— Vous savez combien il est agréable poni
nous d'entendre son élogc, répondit la grand
mère eu souriant.

(A suivre )

l'on a l 'habitude jde réfléchir sur les ac-
tes ; cette Fédération a perdu . tout le
terrain dans nos milieux à la suite de
l' att i tude de ses organes : Volksrecht ,
Arbeiterzeitiing, etc. pendant la réforme
dés salaires. En insultant des chefs du
cartel , cornine ils l'ont fait. ils se sont
aliène les sympathies de la grande ma-
jorité des cheminots. • ''

Lens. — ( Corr. pari.)
Le dimanche 11 février, la population

de cette localité assistali nombreuse à
la représentation consistant en un dra-
me, Les Jeunes Captif s ,  un dialogue mu-
sical et un monologue comique , donnée
par la société des « Jeunes Gens ».

Le programme, d' une brillante missi-
le, a été rempli avec uri mérite digne du
zèle et des grands efforts des acteurs,
qui , la plupart  apparaissaient pour la
première fois sur la scène. Honneur à
eux, ils déployèrent à cette occasion tout
leur courage et joignirent à la sagesse
du drame tonte leur bonne volonté. Le
premier acte a ete joue >avec une adressé

) , et une habileté admirables. Dans son
1 mouvement si naturel et si délicat , tout

nous commandait l' admiration. depuis
les. fils du comte de Landofeld jusqu 'aux
plus affreux brigands de la caverne.

: Rien de grossier ou d'exagéré. La mar-
' che de l'action dans le second acte est

plus rapide que dans le premier ; elle
nous inspire surtout de la tendresse et
de la pitie pour les deux jeunes captifs
qui d'une voix émue et résignée implo-
rali le secours de leur defunte mère
pour leur délivrance. Au commencement
du troisième acte, nous voyons les ma-
nières grotesques des brigands, nous
transporter dans les temps les plus re-
culés. C'est dans cet acle que les acteurs

' vont chercher les derniers làuriers de
! ièur succès. Ce qui frappe tout particu-
j lièrement les spectateurs, ce soni la tra-
' hisori et la mort du brigand déguisé en
I capucin qui fut  si bien représente par un
personnage auquel le róle n 'aurait  pu
mieux convenir.

Cette belle pièce, très bien jouéé, a
été suivie de dialogue et monologue co-
riiiques, qui tout en ayant été le vérita-
ble objet de nos applaudissements ont
fait l 'honneur de ceux dui , Ies ont si ar-
tistiquement exprimés. Je n 'oublierai pas
d'aj outér" que la bienveij lante fanfare du
village contribua a l' embellissement de
cette représentaiion, en ' remplissaii t les
entr 'actes par ses indrceaux choisis.

Merci... et à une autre fois.
L. B.

Chamoson. . — (Com)
. .La Société de musique « L'Avenir »

donnera les 26 et 28 courant , dans la
grande salle de la .  maison communale,
une représentation comprenant une co-
médie et un drame en 3 actes : « Les
Piastres Rouges », par Ch. Leroy-Vil-
lars.

Cette pièce , tant de fois jouée , montre
dans des scènes saisissantes de réalité
j usqu 'oiì peut conduire la funeste passion
dir jeu .

Les jeunes acteurs n'ont pas ménage
leur temps afin de mener à bien l'exé-
cution de ce drame. . .

Aussi comptent-ils sur la présence de
leurs nombreiix amis qui viendront les
encòurager. ,

Lever du rideau à 1 h. 14:

La Journée catholique valaisanne.
Cornine nous l' annoncions mardi , le

comité cantonal de l'Association popu-
laire catholique réuni à Sion, a fixé à
la date dn 24 septembre prochain , à
Sion, l' assemblée generale des catholi-
ques valaisans. Ces grandes manoeuvres,
pour reprendre le mot de Windthorst,
seront précédées d'une réunion des dé-
légués des diverses sections du canton
qui aura lieu probablement le 8 ju in .

Faille et litière
Il n y a pas de grandes ditiérences eli-

tre les prix de la paille el de la liiière
de marais (flac) des différentes régions
de la Suisse. Les prix sont généralement
un péti plus élevés dàns l'ouest qu 'au
centre et à l' est. C'est au Tessin que la
liiière est le meilleur marche. Les cen-
Ires viticoles ont des prix un peu plus
élevés ensuite de l' emploi de la paille
pour attacher la vigne. Dans ces régions.
la paille non pressée est particulière-
ment bien payée. Les prix sont un peu
inférienr s  à ceux de la mème période de
l' année dernière en Suisse. en Allema-
gne, en Autriche et en Italie. La France
seule pratique des cours un peu plus éle-
vés. La hausse est en Suisse de 25 cent,
à 1 ir. 50 par quin ta l  métriqii e.  en Alle-

magne de 1 fr. 30 comme moyenne de
5 grands marchés, en Autriche-Hongrie
de 0 fr. . 50 à 3 ir., à Milan de 2 ir. 10.
En France, les cours de dix marchés
donnent en moyenne une différence de
20 ceni, en plus.

Les prix de la litière de tourbc ont
subi une forte réduction.

Les prix des différentes litières ont
légèrement augmenté depuis le début de
l'hiver en Suisse, en France, en Autriche
et en Italie. En Allemagne, les marchés
se concluaieii t à des prix légèrement en
baisse. D'une manière generale , le mar-
che est ferme ; les prix auront plutòt une
tendance à hausser quelque peu ces pro-
chaines semaines. .

Dans le canton de Vaud , la paille de
céréales d'été pressée se vend , eri
moyenne , 7 fr. ; non pressée, 6 fr. 20;
la paille de céréales d'hiver pressée, 6 fr.
20 ; non pressée 7.20 ; le flac (litière
de marais) pris sur place 5.25 ; rendu
franco à la station. 6.30.

'¦ : — ¦ < m» ¦ m-mm-m-é̂ ¦ '¦

STATISTIQUE DES MARCBÉS
Foire de Martigny-Bourg

le 20 f évrier.
Vendus gius bis plus élevé

IV. 'i\.
Chevaux 4 500 800
M u let s 3 400 700
Anes 2 200 300
Vach es 40 350 500
Gén issea 5 250 400

le kg- , poids vj v.
Porc» p. boucherie 00 1,30 1 ,40
Porcelels 30 25 30

Fré quentation do la foire : B°au-
cou p de marchands étr. 'ngera et du
piva.

Police sanitaire : Bonne.

Gazette de la Campagne
SITUATIÓN. -r- Le temps est devenu

plus doux depuis quelques jours et le
dégel s'opère insensiblement. La culture
s'apprète à recommencer bientòt ses tra-
vaux.

On ne peu! pas encore dire de facon
certaine comment les blés auront passe
l'hiver. Quelques champs, parmi les der-
niers semés, ont à peine leve et feront
des blés de printemps à moins qu 'ils ne
doivent ètre retournés. La neige leur a
rnanqué au début de l'hiver et pendant
Ies grands froids.

BLES ET FARINES. — Les arriva-
ges de blés d'Amérique et d'Australie
continuent régulièrement dans les ports
d'Europe. Ceux d'Argentine ont baisse
de 25 centimes et ceux d'Australie de
15 centimes par 100 kilos. Les blés rus-
ses et du Danube sont moins en faveur,
dit-on , à cause de leur quali t é  défec-
lueuse. On a payé la semaine dernière
à Marseille : blés russes, 18 fr. 75 à 19fr .
35; Piata , 20 fr . ;  Danube , 19 fr. 87.

VINS. — Dans l'Mérault , I 'Aude et le
Gard , on signale des prix bien tenus de
39 à 40 fr. l'hectolitre pour le rouge, et
de 42 à 48 fr. pour le blanc.

Les vins blancs de l'hòpital de Fri-
bourg. à Lavaux , se sont vendus derniè-
rement en mise publ ique;  en voici les
prix : Faverges, 97 cent, à 1 ir.; Epes-
ses, 1 fr. 06; Ogoz, 94 cent, à 1 fr. 06.

PRIX DU LAIT. — On s'étonne que
les agriculteurs demandent du lait un
prix plus élevé que les années précéden-
tes ; cependant , il y a bien des raisons
qui prouvent que le lait doit ètre plus
cher main tenant  à produire par les agri-
culteurs.

Quand la viande a haussé. on a ac-
cepté la chose sans trop réeriminer , mais
pour le lait c'est autre chose, on ne veut
pas entendre parler de prix plus élevés.
Le lait devient plus rare et quand une
denrée devieni plus rare, elle renchéril.
On élève maintenanl  beaucoup, l' expor-
tation des fromages et du lait  concentrò
augmenté, la main-d ' oeuvre est plus éle-
vée et enf in  la population , d' après le der-
nier recensement, a iortement augmenté.
Les fourrages n 'ont pas été de bonne
quali té , Ies vaches en consomiiient beau-
coup plus. J'outes ces raisons expl i q t ien t
que le lai t  doit ètre d'un prix élevé pour
que les agriculteurs puissent s'en tirer
sans pertes.

LAIT ET PRODUITS LAITIERS. -
Les sociétés de laiterie. mème les moins
bien placées et éloignées des centres et
des voies ferrées, obtiennent de leur lait
le prix de 15 à 16 centimes le kilog . C'est
dire une l' article maint ient  ses prix .

Le beur-re-,est aiissi-.ttes cher-sur -tous
les marchés " avec! ..une ' " tendari.ee "a la
hausse p.òur les/ 'màrcTies de' la 'Suisse
romande. ... .' ." ";-- . . ..'~ r ,"'.'.'.',":' :"

' FOINS ET PAILLES. ' ,— Au marche
de samedi dernier à Genève , les apports
ont été encore importànts/ . La paille.
plus abondante que précéd.einment, a vu
ses prix baisse!- légèrement On l'a payée
6 fr. 50 à 6 fr. 75 les 100; kil., ce qui est
un peu au-dessus de là' moyenne des
marchés de la Suisse. Le foin a égale-
ment subi nn léger recul , 'il s'est vénda
6 ir. 50 à 7 fr. 75 tes 100 kilos. ' •" V
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on Ernest

tt lui a rendu 1

f ] t i_ouvet . ICanton de Neucliatcl), le 5 dee. 1909. - |1
Cédcz à votre plus sirand désir ci aMcnea de sui t e
1 emulsion qui a rendu la vigueur à rant  U'auire^,c'est-à-dire : . . . . , , .

1 Emulsion Scoti
doni la reputa.tion cominci emulsion à laquelle on penise fier, est due aux 's'uccès¦ÌTuìotiibéaSlès eJ' ieclué^ elaltestcs.
En demandant la Scott, sovc^ bien surs d'ohtenir la
Scott, refusant toutes les " autres préparalio;is ." lìllesne soni pas fabriijuées par le proècdé-de Scott et nejouiss ent pas de la réputation parcille à la " véritableEmulsion Scott."'. - . '. " , ' -¦- . . .
Prix : 2 f r. 5» et 5 f r. chez toug Ies Pharmaclens,
MM. Scott & Bowne, l iti-. Chiasso. ('l'essiti ), envnient gratis

éclianlillon contre 50 cent, en timbres-posie.

LfilJSANNE. 
¦
;' :

Ecole LEMANIA ¦' >' • *s3< '-' ce
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réparation rapide,
apprpfondie.

•ACCALAUREATS
STlotiuttó

H 30886 L .'¦ 1182

EXCELLENTS EFFETS
Depuis nombre d'an-
nées, 'j e trouve ''tòu-
j oufs lès excellents
effets des Pastilles
Wybert de la Phar-
macie d'Or à Baie,
dites Pastilles Gaba :

elles m oni consiamment préservé de toni
refroidissement des voies respiratoires , sur-
tout du rhume de cerveau , de l'enrouement ,
etc. A., comptable , St-Gall.

1 fr. la boite dans les pharmacies.
M 6500 Q 1367 '

Emplàtre américain Rocco
doublé de flanelle. Effets merveillett x contre
les Rluimatismes Lumbagos, Maux de reins.
Sciatique , Douleurs et Catarrhes de poitrine.

Emploi commode ne gcnant pas le travail
et ne salissant pas. H 7460 Q . 1426

Exige r le noni Rocco.
Dans les pharmacies à fr. 1.25.

La plus grande joie de la ménagère
• st de posseder rie beaux étvis ou un b°a i
se.'vice de table en arfrent maisif ou forti-
ment argen té. No're ronvpau catalogne 1911
con ie'ii environ 1500 dessins photogr;d<» tous
CPS articles et arlicles ar iaìogue s1, aux pri x le
p'o» avantageux. H 5670 fx 1H99

E. LEM-Maye. et Cie Lucerne , Hurplatz li0 1/

NÙ U D A I  P I V  MIGRAINE , INSOMNIt
Hi V MLUifl M»ux de lei. u crni
S..IREMÉ0E S0UVER>IH "cru<-
Batto(10MKII») I SO.C'h BoDieiU .tl- etitn
Touttt PHarmaaua ' Mxiatr /e.KIEFOC "

Les réclamations étant le meilleur moyen
de contròie dont nous disposons, nous prions
nos abonnés de vouloir bien nous signaler
Immédiatement toute irrégu larité dans le
service du journal.

LAdministration.



CARNAVAL !
Joli elio! x ile

Costumes travestissement
A LOUER G23

Eugène LUISIER-REY-BELLET , Modes et Chapellerie , St-Maurice

Favonsez votre journal par vos annonces

Chambre a coucher Louis X V noyer poli ou ciré
complète No 9 290 ffr.

1 Lit Louis XV , noyer po'i doubles faces, 1 pbce ;
1 sommier 30 re*som; 1 matelas e in noir, 24 livres
1 traversia piume ; 1 Table Louis XV noyer poli ;
1 tabli '  de nuit desEUS marbré ; 2 ebaises Lonls XV
cann^es ; 1 lavabo commode avec psyché StGobain
intérienr massif.

Cette chambre se fait en pitchepln on chune na-
turel mast if sans augmentation.

vons serpz bien servi et dépenserez oeu d'argent . Grand Citalogue illustre gratis. — Maison fondée en
18«8. - Diolòme d'honneur en 1889. - Prix d'honneur 1901. 1903. - Médaille d'argent 1905. - Spé-
cìalité de Maiibles massifs rlehas et ordinaires. Grand choix de meubles de styles, Iaques blancs , mar-
qnetta. Meubles boules. vitrlnes , etc. Tentures, tapis , lits , glaces, et;. Grand choix de meubles osier
résistari t à la piate (articles soignés et garantis).

Les commandos supérioures à 100 francs seront expédiées franco dans toutes les gares de Chemins
de fer fédéraux.

Un de nos voyageurs est à la disposition de toote personne qui en lait la domami * . Aucun frais n 'est
compte pour le déplacement. I33S

C ognac Gollie z fe rrugineux
souverain contre 110

l'anemie faiblesse, pàles couleurs, etc
1 37 ans de succès ==

En flacon de 2.50 et 5 fr. dans toutes les pharm.
Dópót general : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.

? Liniment GeroK ?
seul remède qui guérisse radicalenient les

ENGELURES
1140 Prix du tlacon avec pinceau , fr . 1.50.

Piamele Normale 4, me de Bourg, Lausanne

iTZHWjf a òY^}
j w t w t e òj kj \

la VégétaliRe est Incomparable. Elle laisse à

l'aliment sa saueur propre ; on le retire sec et

non graisseux de la poèle. Faites l'expérience de

irire des pommes de lerre à la

VÉGÉTflUNE
et uous serez conuafhcu.

Raffineries Réunies, Carouge-Qenèue
Succ de Rocca, Tassg «1 de Roux.

; SEULS FABRICANTS DE LA ..VÉGÉTALINE*

^*a3Sas___________________________m

(Eovre de St-Aogustin , St-Maurice
Imprimerle — Librairi e — Ornement s d'églises.

Impressions en tous genres : cartes de visite
et d'adresse , registres, formulaires , carnets à
souches. etc. — Reliure — encadrements.

Librairie suisse et étrangère — commission
— abonnements.

Chasu^lerie - bannières — drapeaux de
société — bronzes d'églises — statues — fleurs
artiricielies — cierges liturgiques , etc.

AUTOMOB ILES
JERLIET" DE LYON
Usine modèle de 2000 ouvriers

VOITURES DE TOURISME ET DE LUXE
OMNIBUS POUR HOTELS

CAMIONS DE TOUTES FORCÉS
VOITURES DE LIVRAISON

POMPES A INCENDIE AMBULANCES
Voitures primées par le Ministère de la guerre

Agence directe : O.-F. PFISTER
Rue des Terreaux et Place Chauderon

L A U S A N N E
Catalogues sur demande H58

Houilles - [oku - Anthracites - Brlqaettes
de toutes provenances pour l'usage domestique et
l'industrie .

Sp écialités pour Hòtels — Arrangemenls
Expéditions direcles de la mineou  de iios clianliers.
Gros — Le» Fils FATH, Vevey - Détail

Téléphone 72. Tous renseignements el prix
à disposition 1239

Offres & Demandes
de Places

Un checche pour le ler mais
ou pour plus tòt.

2 jeunes fi lles
sa in os et propres dn Hi a li!
ans, l'uno esclusi vemenluoui
les travaux du ménage, l' au-
tre spécialement pour le jar-
din , la 1 basse-cour, chèvres.
eie. Sadr. a Mme E. Greve ,
Blonau. 71

Une bornie famille cathollQue
demande une

volontaire
de 15 à 17 ans , pour aider
aux travaux du ménage. Vie
de famille et bonne occasion
d'apprendre l' allemaiid. Ma-
dame C. Mussarti. Sciianz, *
ZOUfl . — Pour renseignements ,
s'adresser à M . Jaquet , insti-
lulcur , Gruyère». 642

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. S'adr.
Remise du Grand Hotel des
Salines , Box. 70

#

Ne faites aucun achat de meubles , literie , tapis , glaces, tentures , linoleums , sans
rendre une visite à la fabrique de meubles

Gen«ve — Boulevard Helvétique. — 27 Genève
Grand Catalogue illustre gratis Grand catalogue illustre gratis

AVIS AUX FIANCÉS!

Maison COMTE

Meublez-vous à la Maison COMTE de Genève

LA LIBERTÉ
de Fribourg

paralssant

six fois par semaine
Organe politique , relig ieux , social et littéraire

Numero de 6 poges , deux chaque semaine
Prix d abonnement :

12 f r .  par an seulement H55 64F

On demande
une je une fille

pour aider aux travau x du
ménage et à ceux de la cam-
pagne. S'adresser au Nouvel-
liste sous n " oi. fii

nn j enne homme
iulelligeiit el bien recom-
mande pour garcon de. phar-
macie. Pharmacie G. FAUST ,
Sion . 66
__%>

__
a_fm

__
u__f___y__

Pour cause de sante , i
vendre une

Machine à tricoter
presque neuve , aliati ! pour
tricols , jupons et bas.

Paiement et apprenlissage
sous conditions favorables.

S'adresser au bureau du
journal.  68

Viande séchée
des Grisons

qualité extra ,pièces de 1-2 kg.
à Fr. 5.— le kg., envoi. 1165
N. Fort. Tendilo , Roveredo

Vallèe duMisox (Grisons)

Règles Méthode in l 'ai I. pr.
ts. retards meiisuels. Écrire
Pharm. de la Loire. No I 7 à
Chantenay-Nantes , France lom

,ier Prix valeur fr. 69.000
2L-.es

OTS
très recherches, a FP. I —
du Musée da l'Engadlne -
rcuvre éininemment patriotique
sont expédiés contre rem-
boursement par l'Agence
centrale Berne ,
Passage de Wnpdt N° 198
Tirage le 31 mars prochain

On demande tles revendeurs
1171 II 1039 Y

IffilSEHE iS
calment la TOUX, guérissent
afiections Voies respiratoires.
Prép. p. J. A NTOINE. pharm. -chim.
des Sanatoriums da LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rumbt. Fr.1.60
la boite (6 bta. Fr. 8.— franco).

(( Hatez-vous »
Derniers Biliets

Loterie de Fribourg
gros lo! 50.000 francs

Tirage 23 février chez MAR
SCIIALL, Librairie , Martigny
Ville. 65

Salle à manger noyer ciré \o 9,

520 fr.
I Buffe t à nlche , lotérlrieur massif

i Table à coulisse, 3 rallonges ; 6(hai
ses siège et dos cuir.

! Melante Pianai , Sion
Rue de Lausanne en face de la Consommatio n

Ganteries en tous genres
Fleurs et couronnes arlilìcielles. Voiles e! couronnes de

rnariées . Articles d'enfants : capots , langes, brassiéres,
bonnets , l'ranges et galons or pour église . Ceintures pour
prètres. Mercerie et passementerie. ( hales. Lainages. Cor-
sets, eie. Fleurs et bouquets de baptème et de conscrits.
Grands choix de couronnes mortualres. 1161

Le Nouvelliste
fst en vente à la première heure aux kiosques
des gare? de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genove Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle

S et. le numero
««¦SaiHHBaMHBMBaHiMaMHM Hnf

BANQUE de SIERRE
Sierre

Compte de chèques postaux 11 *56
\ Oliligalions de, 500 fr. à i '/, 7, dónoncables

(l' année en année
TI ritinte (Caisse d'épargne i V»
UC |JUlo (Comptes courants , actuellement 3 '/, •/•

Prets hypothécaires
1039 LA DIRECTION

Pianos & 103t

Harmoniums
bon marchi

garantis plusieurs années
livres (ranco

101,.! recommandent
Hug & Cie .Kftle.

Références : M. A. SIDLER ,
prof , de Musique , St-Msurire

/ Af / G m / M E S A
guéries parla j ^ B

Céphaline I
(e meilleur er le plus sur de»

ANTIttLVRALGIQUEa MB
Plus de tBI

MftUX DETÈTE . INSOMMIES .etc ¦
Nombreuses alleslalions Sul

A.6. PETITAT, ph, YVERDON. _$~1,
Cachels 2 fr Poudres 1.50fr _^freo. par 2boires. W

Institut Uliva
Zurich. IV

Préparalio n rapide
I316 et approfondi e

Polytechnicum eti
l'DilvinltÉ Maturile

Widmann & Cie
Fabripe de Meubles - SION

'près de l'Eglise protestanle)
Ameublements complets d'hótels , pensions'

villas , restaurants, etc. — Grand choix de mo-
bilie: de chambre à coucher, salon, chambre à
manger. — Glaces, tapis, rideaux , chaises de
Vienne, coutil , crln animai et vegetai. ut;s

Marchandise de choix. Prix avantageux

VINS 
Les Vins des Chàteaux Ro-
mains (Vell etri) Blancs et Rouges
sont les meilleurs.

L'appréciation est generale .
Vins : Chianti, Piémont, Asti mousseux

Sp écialités de la maison 1160

A, ROSSA engrt, Martigny (wm)

PUBLICITÉ
dans la Suisse Francaise

BULLE LAUSANNE
La Gruyère Conìeur Vaudois
Le Messsgcr Revue du Dimanche
Le Fiibourgeols Moniteur de la Boucherie

CERNIER Terre vaudoise
Neuchàtelois La Source, organe ile l'E-

CHATEL St-DENIS $o1! de gardes-malades
Echo de la Veveyse d8 Lausanne

CHAUX-DE-FONDS „ „Jt¥?TISIiV1National Suisse Confederò du Valais
Fédération Horlogére MONTREUX
Feuille d'Avis Feuille d'Avis

COLOMBIER Jonrnal et U**_, . , , ,  d"s h/rangarsCourrier du vignoble NEUCHÀTEL
DELÉMONT Suisse libérale

Démecrale
Berner Jura NEUVKViLLE

FRIBOURG Courrier

S?rtPu
np*uPle

Ì,,erté FeDÌil9 d 'A7ls A' °rha
Freiburgp r Nichrichteu , PORRENTRUY
Feuille oftkielle et d'avis inra
Demrkrat g*y» ,
Semaine catholique reupie
Bulletin pédagogique St-MAURICE
Caronique agrico l e de Nouvelliste valaisan
l'industri e laitière. SION
Revne Verte Ghette dn Valais

GEN ÈVE Walliser Bote
Journal Bulletin officiel
Feuille d'Aris Officie ls Affil du Peuple valaisan
Courrier St-AUBIN
Revue medicale de Feuille d'Avis de 'a

la Suisse romande Bóroc-bt
La Suisse Ste-CROIX
Suisse sportiva Journal du riislrict df
Papillon Grandson et Feuille d'A-
Patrie Suisse vis de Ste-Croix
Journal suisse d'horlog «rie St-IMIER

LAUSANNE Jura Berno 's
Gazett e VEVEY
RPVne Feuille d'Avis de V«vey
Tribune de Lausanne et journal du districi
Feuille dfs avis officiels YVERDON
Petite Revue Journal d'Yverdoa

S'adresser excluslvement à l'agence de publici.'a

Haasenstein & Vo gler
Sion , Lausanne,

AARAU , BALE, BERNE , BIENNE , CHAUX-DE-FONDS ,
COIRE, COUVET, DAVOS, DELÉMONT ,

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FRAUENFELD ,
FRIBOURG , GENÈVE , GLARIS, LUGANO , LUCE «NE ,

MONTREUX , NEUCHÀTEL. PORRENTRUY
SCHAFFOUSE , SOLEURE. ST-GALL, ST-IMIER ,

VEVEY , WINTERTHOUR , ZOFINGUE ,
ZURICH.

Catalogue», traductions , et devis de frais gratis ,
insertlons dans tous Ies journaux suisses et étrangers




