
Base nouvelle
Depuis un mois, le Tribunal Federai

a rendu deux ou trois arrèts qui modi-
fient complètement l'opinion que nos j u-
ges s'étaient faite du ròle de la presse.

Nous sommes un bénéficiaire de ces
arrèts , mais nous entendons laisser de
coté tout fait personnel , tout fait concret,
si vous le voulez , pour ne discuter que la
thèse.

Nos tribunaux , nos tribunaux d'arron-
dissement surtout , jusqu 'ici , condam-
naient invariabiement le journaliste trai-
ne dans le prétoire.

La moindre allusion désagréable , l'é-
pithète la plus anodine , le fait public dé-
voilé , fut-il cent fois prouvé , étaient re-
tenus par le 'ministère public , puis par la
maj orité des Juges. de telle sorte qu au
lieu d' encaisser , au moins chaque année
bissextile, non pas un acquittement mais
une absolution , nous encaissions réguliè-
rement des amendes pour l'Etat , des in-
demnités pour les prétendues victimes
ct des frais de témoins et de procedure
à faire sauter le cofire-fort le mieux
blinde.

Nos adversaires ont souvent insinué
que le Nouvelliste bénéficiait de la sym-
pathie des juges. Or, jusqu 'à présent.
nous ne connaissions pas-encore la dou-
ceur d'un acquittement. C'est hier seule-
ment que la Cour d'Appel nous a donne
cette surprise , confirmée , au surplus,
par le Tribunal Federai.

Nous ne voudrions jamais , d'ailleurs ,
d' un traitement de faveur. La justice est
une chose trop grave , trop sacrée, trop
divine , aj outerons-nous, pour lui deman-
der des complaisances ou simplement
de l'amitié.

Certes, nous ne reprocheron s pas à
nos j uges d'avoir de l'antipathie à l'é-
gard des j ournalistes. Ce serait injuste
et faux. Mais ils voient souvent de la
violence là où il n 'y a que de la véhé-
mence. Ils veulent que nous ayons tou-
j ours le Manuel des salons sous les yeux
quand nous prenons la piume.

Ont-ils une correspondance à détailler
ou à déplumer , ils ne tiendront pas
compte de l'actualité , du fait qui a mo-
tivò cette correspondance, mais, dans
leur souci scrupuleux du tort cause, ils
condamnent.

Devons-nous leur jeter la pierre ?
Non.
Ils j ugent en leur àme ct conscience,

estimant que dès qu 'il y a égratignure
d'épingle, il y a délit. C'est une concep-
tion qui se soutient parfaitement.

La thèse du Tribunal Federai est toni
autre depuis deux ans.

Elle f ixe le point où la polémique se
convertit cn une excitation à la haine
ou au mépris. Elle déterminé le signe qui
déterminé la liberté philosophiqti e de l'e-
xamen , de l' outrage à une personnalité
ou à une institution. Elle séparé la véhé-
mence oratoire de l'invective et elle en-
seigne! enfin , que la modération n 'est
pas nécessairement la fadeti r, cette ta-
deur de piume et de langage qui ne per-
suade pas.

Nous sommes de l' avis du Tribunal
Federai.

Est-ce à dire que la presse doive j ouir
d' une libert é illimitée ?

Non : l 'omnimoda libertas a été j uste-
ment condamnée par le Syllabus.

l out dro it a ses limites dans le droit
d' autrui, et c'est ce qui constitue l'ordre.

Dès qu 'un jo urnal sort du domaine de

la pensée et cesse d'exprimer une opi-
nion pour accomplir des actes, il doit en-
courir la respon sabilité à laquelle les ac-
tes quelconques sont soumis.

Cette distinctton entre ce qui est opi-
nion et ce qui est acte est aussi ancienne
que la raison méme.

On la retrouvé dans Thucydide.
Eschine la mentionne dans son dis-

cours contre Démosthèncs.
Et , plus récemment, t'écrivain moder-

ne qui a le plus accordé à la liberté.
Stuart Mill , écrit : « Les opinion s doi-
vent ètre plus libres que les actions. Mais
les opinions elles-mèmes perdent leur
immunité quand on Ics exprime dans des
circonstances telles que leur expression
est une instigation à quelque acte nuisi-
ble. Cette instigation toutefois devra res-
sortir nettement de l'écrit. »

C'est auj ourd 'hui  la base de tous les
j ugements du Tribunal Federai en ma-
tière de presse.

Et c'est la fin du vieux préj ugé.
Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le Vendredi-Saint à Paris. — La consom-

mation des aliments maigres, le vendredi-
saint, à Paris , a été supérieure à celle des
années précédentes : 228.250 kilos de pois-
sons de mer; 17.882 kilos de poissons d'eau
douce; 30.794_ kilos de moules et coquillages;
2.399 kilos d'escargots. Quant aux oeufs, il
s'en débita 98.105 kilos. Les prix de vente
ont été également plus élevés que ceux des
autres années.

La lortune de l'Europe. — D'après les der-
nières statistiques allemandes , la fortune dc
l'Europe, tant mobilière qu 'immobilière , s'é-
lève à 1.175 milliards de francs , dont 260 mil-
liards sont constitués par le capital en circu-
lation.

Les différents pays viennent à ce point de
vue dans l'ordre suivant : l'Angleterre , 270
milliards ; France, 247; Allemagne , 201; Rus-
sie, 160 ; Autriche , 100; Italie , 80; Belgique ,
25 et Hnllande, 22 milliards de francs.

Le prix du sei. — Le prix du sei n est pas
le mème pour tous les cantons de la Suisse.

Il coùte le kilog : 10 cts à Zurich , Zoug,
Schaffhouse , Argovie; 11 'A cts à Appenzell;
12 cts à Lucerne , Soleure , St-Gall , Thurgovie;
15 cts à Berne , Nidwald , Glaris et Fribour g;
17 cts à Schwytz; 18 cts à Uri et Obwald;
20 cts à Bàie , Genève , Neuchàtel , Valais ct
Vaud; 22 cts dans Ics Grisons et 25 cts dans
le Tessin.

Les ceufs de Pàques. — Combien charmante
est cette coutume de donner aux enfants des
oeufs de Pàques , tradition qui ne s'est guère
maintcnue pour les grandes personnes , car les
cadeaux qu 'elles re?oivent ne sont pas, le
plus souvent , renfermés dans des oeufs de
poule !

Les premiers ceufs de Pàques étaient en el-
ici des ceufs de poule , si nous en croyons
les vieux chroniqueurs. Suivant l'un d'eux.
voici comment les choses se passaient j adis:

Le vcudredi -saint , les écoliers et les clercs
des églises s'assemblaicnt sur la place publi-
que au bruit des trompettes. Les uns portaient
des étendard s, sur lesquels étaient peints des
CL'UìS ; les autres étaient munis de lances el
de bàtons. Ils sc rendaieut alors à la porte des
églises et iaisaient bénir les oeufs teints en
couleurs diverses , puis ils sc répandaient
dans la ville pour les offrir  à leurs parents
et amis. Le j our de Pàques. on cassait ces
rcufs. on en faisait une salade et on la inan-
geait en famille. « avec grande volupté »,
aj oute le gourmand clironiqucur.

Telle est l'origine des ceufs de Pàques. Au-
j ourd'hui , Ies enfants Ies man gcnt , mais ils
sont en chocolat ou en sucre !

La mort chrétienne de Napoléon. — Le
« Gaulois » publi e une lettre de la comtesse de
Lapeyrouse de Bonfils. fil le du general de
Montholon , qui était à Sainte-Hélène auprès
de Napoléon. La comtesse de Lapeyrouse , née
à Sainte-Hélène, et filleule dc Napo léon . est
morte, nonagénair e, il y a quelques années.

Le 5 mai 1890, elle écrivait de Roquefort ,

la relation suivante de ce que son pére lui
avait souvent dit :

« L'Empereur a demande à se confessor peu
de temps avant sa mort. Il a fait appeler
l' abbé Vignali , envoyé de Rome à Sainte-
Hélène par le Saint-Pére , muni de tous les
pouvoirs , et sa Maj esté a désire que le ge-
neral de Montholon , mon pére , restàt dans
la chambre; mais l' abbé a dit que cela ne
se pouvait pas. L'Empereur ay ant insistè , il
fut convenu que l'on mettrait un paravent et
que le general se tiendrait derriére , ce qui
fut fait. Mais, par un sentiment de respect
et de délicatesse bien naturel , tout eu accé-
dant au désir de l'auguste malade , le general
s'est retiré un peu en arrière , dans le salon ,
dont la porte était ouverte et devant laquelle
on avait place le paravent.

« Au bout de trois quarts d'heure , l' abbé
Vignali est venu chercher le general. Q)uand
mon pére est rentré dans la chambre de
l'Emp ereur , Sa Maj esté lui a dit : «Ah!  Mon-
tholon , que cela fait de bien!» L'Empereur.
très ému, a semble se recueillir et prier. Le
comte Marchand m 'a dit qu 'il j oignait souvent
Ies mains , et qu 'au mouvement de ses lèvres
on voyait qu 'il priait. L'abbé Vignali n 'a rien
dit ni fait aucune réflexion sur les dispositions
de l'Emp ereur ; tout s'est passe entre eux dans
le secret de la confession , et j amais il n 'y a
été fait aucune allusion. L'Empereur s'est
confesse et a recu l'extrème-onction de sa
propre initiative, avec une simplicité d'enfant
bien touchante. Il a tenu à mourir en chrétien ,
il l' a exprimé hautement , il l' a déclaré. »

Simple réflexion. — La rési gnation méne
au contentement.

Curiosité. — Une revue américaine nous
révèle la manière dont on arréte les malfai-
teurs dans quelques grandes villes dc l'Etat
de Wisconsin. Les agents , là-bas, sont armés
d'une canne électrique ayant l 'aspect d'une
canne ordinaire , mais un peu plus grosse et
plus pesante. Cette canne est constante de
telle facon que , en appuyant sur la poignée ,
on met en contact les deux pòles électri ques
qu 'elle contient. Il suffit alors de toucher ["in-
dividu qu 'on veut arrèter ; il se débat en vain
ou mème il tombe à terre sans défense. On
n 'a plus dès lors qu 'à le « cueillir correcte-
ment ».

Cette innovation rend là-bas les plus grands
services. Nul doute qu 'elle soit bientòt utilisée
chez nous... par les malfaiteurs.

Pensée. — Commencé ta j ournée par l' ac-
tion qui te coùte le plus.

Mot de la iia. — A la caserne. — On ex-
pliqu e le maniement du fusil.

Le caporal instructeur. — Et vous , là-bas!
j e parie que vous n 'écoutez pas ce que j e vous
montre...

Grains de bon sens

Dans les Hòpitaux Lalcisés
Le Conseil municipal socialiste de St-

Quentin (France), a chasse les religieu-
ses de l'Hòtel-Dieu , malgré les senti-
ments très nets de la population dont un
socialiste un peu plus indépendant que
les autres , M. Ringuier , auj ourd 'hui dé-
puté , se fit  l 'interprete.

Or , voici , d'après un j ournal socialiste ,
le Combat , ce qui se passe dans cet hó-
pital Iai'cisé :

« Nous ne surprendrons personne en
disant que la surveillance est défectueu-
se, que pendant Ies heures de visite no-
tamment , les surveillanf.es sont absentes
des salles et que les malades peuvent fu-
mcr et boire sans se gèner.

« Il y a quelques semaines , on amena
un fon à l'Hòtel-Dieu. On le plaga dans
les salles. N'étant pas suryeillé , il eut une
idée de fou : il se j eta par la fenétre. On
le ramassa sur le sol. Alors qu 'il souffra it
de lésions internes , on le porta au caba-
non; il y resta un certain nombre de
j ours. puis finalement on le rapporta
dans les salles où il mourut deux j ours
après. Et d' un.

« La semaine dernière , on amenait à ; ployé actuellement pour le Parlement de
l'Hótcl-Dieii un autre fou. Il était dans ; Westminster ; les bills iinanciers seront

un etat pitoyable et 1 on pouvait juger à
première vue qu 'il était malade. On le
conduisit au cabanon; il y est mort. Et
de deux. Nous ne disons pas qu 'il est
mort fante de soins, mais nous affirmons
qu 'il y a parmi Ies infirmiers une bète
brute qui a l 'habitude de maltraiter les
malades et les fous. Et si mesdames les
surveillantes s'en occupaient un peu , tout
cela n 'arriverait pas. Si le grand mani-
tou de l'Hòtel-Dieu recrutait mieux son
per sonnel , ces faits là ne se pr oduiraient
pas.

« Il y a eu une descente de parquet. Le
procureur de la Républiq ue y a passe
une j ournée entière pour interroger le
personnel. M. le j uge de paix a fait une
enquète de son coté. »

Mais les taits sont , parait-il. beaucoup
plus révoltants que ne le dit le Combat.
Ils sont invraisemblables de cruauté. Le
Journal de Saint-Quentin révèle , en ef-
fet, que le premier fou dont il est ques-
tion dans le Combat était tout brisé de
sa chute. On lui passa néanmoins la ca-
misole de force et il resta ainsi pendant
vingt-deux j ours ligoté dans son caba-
non.

Le Journal de Saint-Quentin aj oute :
« Une enquète se potirsuit. Il faut qu 'el-

le aboutisse et que le public soit ainsi
mis au courant des faits et qu 'il y ait
des sanctions. Il ne se passe pas de mois
que nous ne recevions contre l'Hòtel-
Dieu de Saint-Quentin les plaintes Ies
plus vives.

« Ces j ours-ci encore. un ouvrier so-
cialiste bon teint entre parenthèses , re-
fusait d'y laisser soigner son fils qui
avait la j ambe cassée et le ramenait chez
lui. en donnant des raisons que nous ne
voulons pas reproduire ici, ne sachant
pas si elles sont j ustifiées ; mais cela
montre en quel peu d' estime l'établisse-
ment est tenu dans le peuple.

« Au cours d' une visite de la maison ,
nous avons pu constater l'état lamenta-
ble dans lequel se trouvait la maternité.
C'était tout simplement ignoble. On nous
dit que cela a été amélioré. Tant mieux!
Mais si l'on a donne un coup de torchon ,
l'ordre qui y régnait , alors que c'était
sale , n 'y règne plus depuis que ca l'est
moins.

«Le  mardi , 9 janvier 1911, il s'y pro-
duisit , par suite de l'incurie generale ,
une erreur d'enfants. Un garcon fut at-
tribué à une femme qui venait d'accou-
cher d' une fille. Le méli-mélo s'est ter-
mine par une rectification d'état-civil ,
mais on n 'est pas bien sflr.

« Après avoir condamné tout ce que
faisaient les Sceurs on y revient petit à
petit , mais il y a un secret et c'est tout
l' essentiel qu 'elles ont emporté avec el-
les et que personne ne retrouvera. Bref.
une mauvaise action a été commise. Ce-
la se paye et la note sera salée. »

LES ÉVÉHEMEN TS

LE HOME ROLE ANGLAIS

C'est auj ourd 'hui j eudi. que M. As-
quith déposera , devant les communes.
le projet de home rule. L 'Ulster guar-
dian , j ournal liberal de Belfast , qui est
en rapports étroits avec le gouverne-
ment vice-royal de Dublin , publie un -= -"- — » » —« '• —— 
apercu du bill que l'on peut considércr M n|Ivp ||pq F ^r ^nnòrpc,comme exact. En voici le résumé : H U U V e i i e a  K-M a i iyo l  CO

1. Le Parlement irlandais se compo-
sera : a) d' un conseil de 48 membres. |_a guerre ìtalo -turqu e
dont 12 nommés par la Couronne et .36
élus gràce à un système de représenta-
tion prop ortionnelle ; le conseil sera re-
nouvelé tous les huit  ans.

/;) D'une assemblée de i n.3 membres ,
élus pour cinq ans. selon le système em-

votes par cette assemblée ; si les deux
Chambres entrent en conflit et qu 'une
période de deux ans s'écoule sans qu 'el-
les puissent s'entendre , elles résoudront
leurs divergences de vues en se fondant
en une assemblée mixte ;

2. Le Parlement dc Dublin ne pourra
légiférer sur les suj ets suivants : cou-
ronne , armée , marine , armée territoria-
le, traités , trahison , naturalisation , mon-
naie. copyright , titres de noblesse, bre-
vets, postes (sauf en ce qui concerne !es
postes intérieures irlandaises), commer-
ce (excepté le commerce intérieur irlan-
dais) ;

3. Durant six ans, les droits de douane
et d'octroi resteront sous le contròie du
gouvernement imperiai ; tous les autres
impóts seront levés par le Parlement ir-
landais qui pourra en créer de nou-
veaux. Au bout de six ans, les droits de
douane et d'octroi dépendront . à leur
tour , du Parlement irlandais , à moins
que, d'ici là. le Parlement de Londres
n 'en décide autrement et à condition
qu 'un regime de libre echange reste per-
pétuellement en vigueur entre l'Irlande
et la Qrande-Breta gne ;

4. Pendant six ans, le déficit irlandais
sera comble à l'aide d'une somme recue
du Trésor imperiai et qui diminuera pro-
gressivement.

Les ressources du gouvernement ir-
landais se composeront : des sommes
que produiront en Irlande les impóts im-
périaux et des sommes produites par les
impóts irlandais. Pendant six ans, l'Irlan-
de sera exempte de toute contribution au
Trésor imperiai ; le montant de la contri-
bution qui sera versée, par la suite , sera
ultérieurement établi ; le crédit imperiai
nécessaire pour le rachat des terres et
le paiement des retraites ouvrières sera
garanti ;

5. La police de Dublin sera sous le
contróle irlandais ; mais la gendarmerie
irlandaise resterà sous l'autorité impe-
riale , jusqu 'à ce qu 'un nouveau corps,
dépendant des autorités locales, ait été
organisé ;

6. Pendant six ans, les juges de la
cours suprème seront nommés par le
gouvernement imperiai ;

7. Le Parlement n 'aura pas le pouvoir
de faire des lois pour établir ou doter
d'un patrimoine une religion quelconque ,
ou créer des privilèges en raison d'une
religion , pour rnodifier les lois sur le
mariage actuellement en vigueur. Il ne
pourra rien changer aux lois tradition-
nelles régissant la propriété , aux lois
régissant l'expropriation , ni frapp er d'in-
capacité ou donner des privilèges en
raison de la naissance , la parente ou le
lieu du travail ;

8. Les représentants de I'Frlandc à
Westminster seront réduits au nombre
de 70 ; les pair s resteront comme ils
sont actuellement j usqu 'à une réforme
de la Chambre des lords ;

9. La couronne sera représentée en
Irlande par le lord-lieutenant. Le lord-
lieutenant sera seconde par un cabinet
irlandais, responsable devant un Parle-
nicnt irlandais ;

10. Le lord-lieutenant peut exercer
son droit de vèto suivant les instructions
recues du Parlement imp eriai. Le Par-
lement imp eriai peut supprim er un in-
j uste impòt. Le conseil prive peut décla-
rer nul un tei acte.

Dans la mer Rouge
Une note officieuse annonce que le

ministre des affaires étrangères a fait
connaitre aux puissances que le blocus
déclaré sur le littoral ottoman de la Mer
Rouge entre le Ras Goulaifac et le Ras



Isa, Ies 21 et 23 Janvier , s'étend à p artir
d' auj ourd'hui j usqu 'à la pointe située au
nord de Loheya. Un délai de cinq jours
à partir de la déclaration de blocus est
accordé aux navires ncutres pour sortir
librement de la surface bloquée. D'après
la déclaration du ministre , les navires
neutres allant à la station sanitaire de
Kamaran , qui seri aux pèlerins de La
Mecque , pourront s'approcher dc l'ile
pour le passage de la còte sud , sous la
surveillance d'un navire bloquant.

La contrebande de guerre
Une dépéche de Malte au Morn ing

Post annonce que dans le but d'arrèter
la contrebande de guerre pour les Turcs
par la voie de Zaouara , près de la fron-
tière tunisienne , les Italiens ont envoyé
une forte expédition pour occuper cette
place. La colonne a débarqué samedi et
a aussitòt commencé ses opérations
ayant pour but d'infliger un sevère chà-
timent aux indigènes qui se livrent à la
contrebande de guerre.

Le navire Duca di Genova a capturé
un vapeur grec charge de contrebande
de guerre. Le vapeur va ètre conduit à
Tobrouk.

Les aviateurs
Le Corriere della Sera apprend de

Benghazi que le 5 avril , le lieutenant Ro-
berti a lance 8 bombes sur Eliabah , à
environ 20 km. de la place. Tous les en-
gins auraient été meurtriers.

Les Turcs affirment d'autre part avoir
tire sur l'aéroplane de Roberti et avoir
tué celui-ci.

Naufrage sur le Nil
Deux cents noyés ?

Un bateau bondé d'excursionnistes a
coulé sur le Nil lundi soir , à 11 h. On as-
suré qu 'il y aurait 200 noyés.

La catastrophe est due à une collision
entre un vapeur omnibus et un vap eur
dc la compagnie Cook.

Le vapeur coulé faisait une excursion
à l'occasion des fètes de Pàques , il avait
à bord 300 personnes. La collision s'est
produite près du barrage situé en aval
du Caire. Le second vapeur et un autre
bateau ont sauvé un grand nombre de
passagers. Le nombre des noyés n'est
pas encore exactement connu. Jusqu 'à
présent on a retiré de l'eau 17 cadavres.

Entente entre Puissances .
Une personnalité dip lomatique assuré

que la Bulgarie, la Serbie et la Grece
auraient concili une entente secrète où
elles se garantissent réciproquement l'in-
tégrité de leurs territoires respectifs. En
cas d'attaque de l'une des trois puissan-
ces, les deux autres entreraient en ligne.

Les trois puissances balkani ques se
sont engagées, en outre , à ne rien entre-
prendre sans avoir pris l'avis préalable
de la Russie.

Touj ours d'après ce dip lomate on con-
sidère dans Ies différentes chancelleries
européennes ce pacte défensif comme
une garantie de paix dans les Balkans.
C'est d'ailleurs dans un but entièrement
pacifi quc qu 'il a été conciti.

Les inqndations aux Etats-Unis .
Le chef de l'état-maj or de 1 armée des

Etats-Unis prévoit qu 'aux cent mille
personnes déj à sans abri du fait de l'i-
uondation du Mississipi , il faut s'attendre
à voir s'en aj outer trente mille autres.
Il faudra en conséquence envoyer dc
nombreux détachements de troupes dans
Ies régions éprouvées par le fléau , tant
pour porter secours aux sinistrés que
pour maintenir l'ordre. La Société de la
Croix-Rouge a également envoyé des
secours.

La grande digue de Saint-Clair (Ar-
kansas), s'est rompue. Les riverains
ayant été mis en garde contre cette
éventualité , il n 'y aurait que peu de
victimes.

Ménélik n'est pas mort .
On mande d'Addis Ababa que le nè-

gus Ménélik a eu ces derniers temps une
nouvelle attaque grave de la maladie
dont il est atteint. L'impératrice Taitoti
est également très malade.

L'emprunt chinois
La Russie a consenti à se j oindre au

eonsortium fournissant les fonds néces-
saires pour la réorganisation de la Chi-
ne , à la condition que l'emprunt ne puis-
se nuirc aux intérèts commerci aux de la
Russie en Mandchourie , en Mongolie et
dans la Chine occidentale.

Tout ce qui brille n'est pas Or
Il vient d'arriver une mésaventure au

ministre des finances de la Turquie.
Séduit par les résultats magnifi ques

que dònna , récemment , à Paris , la vente
des pierrerics du sultan déchu , ainsi que
celle de ses bij oux de toute sorte , le
grand argentier de l'empire ottoman , qui
sait mieux que personne combien on est
déiiumi pour le quart d'heure à Stain-
boul , cut l'idée de faire passer à son tour
sous le marteau d'ivoirc de quel que
commissaire-priscur Ics j oyaux enchàs-
sés dans la couronne imperiale , la mon-
ture en or de cette couronne , href tout
le « morceau ».

Ce diadème , cette tiare , comme on
voudra 1 appeler , ne sortit dc son écrin ,
sans doute , que dans les grandes cir-
constances des règnes précédents. Mais
enfin le truculent acecssoire existe, ct
on le croirait faconné par quelqu 'un de
ces génies des Mille et une Nuits, à qui
Ics diamants , les saphirs , les topazes, Ics
émeraudes ne coùtaient absolument rien.

Cette idée de « laver » le dernier ves-
tige du sultanat abhorrc séduisit les col-
lègues du ministre des finances. Ils l'au-
torisèrent à procéder à une expertise
préalable de la couronne imperiale. Aus-
si bien Mahomet V, homme simple , a
décide de ne plus j amais se coiifer au-
trement que ses suj ets ; le fez rouge lui
suffit.

On fit donc venir au Malie des j oail-
liers de premier ordre , qui se mirent eu
mesure d'étudier le mirifique obj et. Il y
aurait là de quoi pousser un peu plus
fort la résistance en Tripolitaine... Bon-
ne affaire !

Lamentable constatation , la couronne
ne vaut pas plus de quarante mille
francs !

La couronne du Grand-Ture , celle
que, dans leurs visions , les plus modes-
tes des Ottomans , estimaient pour lc
moins à un million de livres , soit à
vingt-deux millions de francs , tant les
pierres cn étaient précieuses , ne repré-
sente pas le prix d' une maison dc cam-
pagne à Thérap ia !

Il app arait ainsi que , dans un passe
plus ou moins récent , de hardis fournis-
seurs ont « refait » lc commandeur des
Croyants , qui , sùrement , a payé plus
cher cette tiare de Sai'tapharnès.

Désolé, le ministre des finances a de-
cide que la couronne imperiale irait
maintenant au musée. Une vitrinc , avec
une étiquette , ce sera très suffisant pour
ce meublé en toc.

Ainsi , mème au pays des féeries dia-
mantaires , tout ce qui brille n 'est pas or.

Le nouveau campanile de venise .
Le 25 avril , jour de la fète de saint

Marc , patron de la ville , les Véniticns ,
très probablement en présence du roi
et de la reine d'Italie et d'un cardinal
représentant special du pape Pie X ,
inaugureront le nouveau campanile dc
Saint-Marc. A la suite dc l'écroulement
de l' ancien camp anile , il y a quel ques
années , le gouvernement et le peup le
dc Venise décidèrent sa reconstruction
qui coinmnca le lcr avril 1906, en mètn e
temps que celle de la charmante petite
loggia du Sansovino que la chute du
camp anile avait endommagée. Les deux
monuments , palladiuni véritable de Ve-
nise , ont été fidèlcment rcprodttits d' a-
près leur p ian primitif.

La cérémonie coinciderà avec l'inau-
guration de l' exposition international e
des beaux-arts , qui aura lieu le lende-
main 26.

Une cilé fatiguée du socialisme
Apres deux ans d administration so-

cialiste , la ville de Milwaukee , dans
l'Etat de Wisconsin (région septentrio-
nale des Etats-Unis), vient de se confier
en d'autres mains.

Milwaukee , nous disent les ouvrages
de géographie , est un chef-lieti très flo-
rissaut , centralisant le commerce d' une
région produisant plus de 500.000 hecto-
litres de céréales , près de 150.000 hee-
tolilics de pommes dc terre et exp.j rtant
en valeur  considérable fourrages , hou-
blon , fruits ct légumes de toutes sortes.
E!'e est considérée comme la riva le
commerciale de Chicago ct le plus grand
marche de l'Union pour les céréa 'cs.

La cité irait pour maire un socialiste
cc'èbre, M. Seidel , entouré d'une muni-
cip alité a l avenant.

Or, au itnouvcllemcnt électoral qni
\iciìt d' avoir lieti , après cette longue e.\

périence dc l'administration sociali ste ,
73.000 citoyens — 14.000 de plus q\i 'il y
a cieux ans — ayant pris part au voie,
!•: docteur Gerhard Bading, candidat !n-
dé;)cnd ;jnt. a été élu par une maj orité
dc 12.972 \t , ix.

Dans la campagne électorale prelu-
dati à cette élection , le parti indépen -
dant avait déclaré vouloir marcher sous
le drapeau national , contre le drapeau
rouge, tandis que I' opposition socialiste
proclamait que « le patriotisme était le
dernier refuge des coquins ».

Mais il a paru que l'épreuve que l'on
avait faite de la gestion socialiste était
suffisante pour fixer la population sur
les bienfaits que l'on pouvait attendre
d'une telle gestion.

Nouvelles Suisses
La proportionnelle en pratique
Dimanche ont eu lieu , suivant le sys-

tème de la représentation proportionnel-
le, les élections de la municip alité de Lu-
gano , 5 membres , et du conseil commu-
nal , 50 membres. 1258 citoyens , soit en-
viron 80 % des électeurs , ont pris part
au scrutin. La lutte a été très vive, sur-
tout pour la municipalité. Trois listes
étaient en présence. Les libéraux radi-
caux , appuyés par les socialistes , ont fait
709 voix , Ics libéraux indépendant s 152
et les conservateur s corriéristes 370.
Sont élus 3 libéraux radica ux , MM. Emi-
le Rava , maire sortant , A. Fusoni , mem-
bre du Grand Conseil et membre du con-
seil du cinquième arrondissemen t des
C. F. F. et F. Vassalli , conseiller natio-
nal , et deux conservateurs , MM. A. Ri-
va , député , avocat , et F. Morini , ancien
conseiller d'Etat , avocat. Les libéraux
indép endants n'ont aucun rep résentant
dans la municipalité , n'ayant pas atteint
le quorum de 255 voix.

Lc dépouillement du scrutin pour le
Conseil municipal ne sera iait que mer-
credi. Six listes sont en présence , soit
libéraux radicaux , libéraux indépen-
dants , ouvriers libéraux , socialistes , con-
servateurs et corriéristes.

Comme on le voit , le système propor-
tionnel ne ramené pas la paix politi que ,
ni n 'assure la représentation de tous Ics
électeurs.

De plus elle émiette les partis. C'est
ce que le Nouvelliste n 'a cesse d'affir-
mer.

0n se préparé pour les assurances.
En vue de la prochaine entrée en vi-

gueur des assurances fédérales , les dé-
légués des trente et quelques sociétés
de secours mutuels existant dans le can-
ton dc Vaud , réunis à Lausanne , ont dé-
cide en princi p e la constitution d'une fé-
dération de secours mutuels du canton
de Vaud ct ont charge une commission
d'élaborcr un proj et de statuts.

L'unification du Gode péna! .
La commission d'experts pour l'unifi-

cation du Code penai suisse , s'est réunie
hindi à Lucerne. M. Muller , conseiller
federai , a fait un exposé des travaux
próliminaires ct a exprimé le vceu que la
commission arrivc à une oeuvre d'enten-
te prati que ct scientifi que.

La commission aura j ournellement des
scances et pourra vraisemblablcment li-
quider la partie generale du proje t dans
l' espace dc trois semaines.

Accident de montagne.
Dimanche après-midi , un j eune hom-

me dc 22 ans , nommé Brokcwicz , d'A-
gram , employé dans une maison d'auto-
mobilcs de Zurich , a fait une chute au
Pilate à peu près'att mème endroit où un
toùriste a fait récemment une chute mor-
telle à la suite d'une chute de pierres.
Brokcwicz , grièvement blessé à la tète ,
a été transporté à l'hòpital. L'accident
est attribué également à une chute de
pierres.

Un incendie a Berne
Les entrepòts dc la maison Ludi , sur

la place dc la gare d'Huttwil , ont été
détruits par un incendie qui a anéanti
une grande quantité de produits agrico-
les. Une grande quantité dc paille et de
foin se trouvait autour de l'entrepót. On
croit que l'incendie a été provo qué par
l'étinccllc d' une locomotive.

One fillette sous un tramway.
Lundi , à la Laupenstrasse , à Berne ,

une fillette de 9 ans , Olga Junker , dc
Berne , a été tamponnéc et si grièvement

blessée par une voiture de tramwa }
qu 'elle a succombé immédiatement.

Accident de bicycl ette
Vendredi-Saint , à 3 h. de l'après-midi ,

un des fils de M. Dutoit , scieur à Echal-
lens, àgé de 19 ans, qui partait en bicy-
clette a, en voulant éviter un chien , fait
un brusque écart et est alle tomber con-
tre une automobile qui marchait à une
allure modérée en sens inverse. Dans le
choc, M. Dutoit a recu des blessures sé-
rieuses au suj et desquelles le Dr Gloor ,
appelé immédiatement , n 'a pu se pro-
noncer encore. Il a deux còtes brisées ,
un poiimon perfor é , un poignet fonie ,
etc.

One bijouterie dévalisée
Dimanche après-midi , des cambrio-

leurs se sont introdui ts dans le magasin
de M. Perrenoud , horloger et bijoutier à
la rue de l'Halle , à Lausanne , et ont em-
porté pour une quinzaine de mill e francs
de bij oux.

Les malfaiteur s ont tout d'abord péne-
tré dans Ies W.-C. de la maison par une
petite fenétre prenan t j our sur la rue de
la Tour et ont passe de là dans l'arrière-
boutique , puis dans le magasin. Délais-
sant les marchandises de moindre quali-
té , ils ont emporté des bij oux et des
montres en or.

C'est le troisièm e magasin de bijoute -
rie dévalisé à Lausanne depuis quel ques
mois.

Enfants noyés.
Lundi soir , une embarcation avec six

personnes , dont quatre enfants , leur pére
et un oncle , a chaviré sur le Rhin. Les
deux hommes firen t tous leurs efforts
pour sauver Ies enfants , mais ils ne réus-
sirent qu 'à en retirer un seul. Les trois
autres furent noyés.

Vois sacrilègio
Des voleurs ont pénétré dans l'église

de Wuppenau sur le Nollen , Thurgovie ,
et ont enlevé deux calices et le tronc
de l'église. Les dommages causes à la
paroisse catholique sont évalués à 700 fr.

— Dans la nuit de hindi à mardi , des
cambrioleurs ont pénétré dans une église
à CErlikon , Zurich , et ont dérobé dans
la sacristie un calice et deux ostensoirs.

Vins artificiels.
On mande de Berne à la Revue que

M. Roggen , fabricant de vins artifici els ,
a demande au Conseil federai une in-
demnité pour les pertes que lui cause
la loi federale sur les vins artificiels. Le
Conseil federai a renvoyé cette demande
à l' examen du dép artement des finances.

One gentille farce
Le l cr avril passe, l'école secondaire

de Hagendorf , Soleure , avait ses exa-
mens. Au diner qui suivit, l' un des mem-
bres de la commission , le maitre-boulan-
ger Léopold Wyss, prit la parole et ra-
conta que depuis 40 ans il s'occupa it de
l'invention d' un fusil pour l'infanterie et
que ses recherches venaient d'ètre cou-
ronnées dc succès. 11 tira ensuite de sa
poche un paquet de cartouches ct de-
manda à l'inspecteur dc l'ouvrir avec
précaution. L'insp ecteur dénoua la ficel-
le pendant que les autres personnes s'é-
cartaient •pnidemment. Les cartouches
apparurent cnvcloppées dans du pap ier
blanc. mais au lieu de dynamite , elles
renfermaient chacune 50 napoléons flam-
bante neufs. Il y en eut une pour le fonds
d'école , une autre pour chacun des deux
maitres et une quatrième pour le secré-
taire de la commission.

Nouvel les Locales

SoGìété suisse des
Contre-maitres

Dimanche , 14 avril , la Section du Bas-
Valais a son assemblée mensuelle à l'Ho-
tel de l'Ecu du Valais , à St-Mauricc (voir
aux annonces) . A cette occasion , une
conférence sur le but de la société sera
donnée par M. HELFENSTEIN , membre
du comité centrai , à Zurich.

La Société suisse des Contrc-ni aitres
a pour but bien definì d' unir tous les
Contre-maitres suisses et d'établ ir de
bonnes relations entre eux, afin de pou-
voir représenter en commun les intérèts
de ses membres ct de leurs familles.

Tout en le conscill ant et en l'assistant
dans toutes les positions sociales , par
une caisse de secours , une caisse mor-
tuaire , un bureau de placement , la déf en-
se en matière j uridi que, etc, la société

se fait un devoir de relever le contre-
maitre , de lui assigner le rang qui lui
app artient , d'assurer et de consolider
son autorité vis-à-vis de ses chefs et de
ses subordonnés ; de l'éclairer et de l'ins-
truire sur toutes les questions profes-
sionnelles qui se pr ésentent; en outre
de tenir les membres à la hauteur des
connaissances des temps, en communi -
quant ré gulièrement toutes les innova-
tions et inventions dans le domaine in-
dustriel et technique , ainsi que par des
conférences intéressantes dans les as-
semblées , des visites d'usines et d'éta-
blissements , afin d'elargir les connais-
sances professionnelles et de stimuler à
l' amour du travail et de l'activité. Les
tendance s religieuses et politiques sont
exclues d'après les statuts.

Notre société a été fondée en 1894.
Jusqu 'à ce j our (1912) il existe déj à 62
sections avec plus de 3700 membres. La
fortune sociale se monte à ce j our à
500.000 fr.

La caisse mortuaire paye suivant les
statuts aux survivants de dfunts : j us-
qu'à 700 f r .  pour décès d'un membre.

En cas de décès la somme mortuaire
se paye immédiatement aux survivants :
veuve , enfants , pére ou mère , etc.

La société possedè en outre un bureau
de placement pour contre-maitres se
trouvant sans emploi ou désirant chan-
ger de place pour une raison quelcon-
que.

La société possedè son propre j our-
nal , paraissant chaque semaine , conte-
nant des matières intéressantes et tout
ce qui a rapport aux affaires de l' asso-
eiation.

Cotisation pa r membre : 2 fr. 50 par
mois (journal y compris) .

Nous adressons un chaleureux appel
aux contre-maitres des environs ne fai-
sant pas encore partie de notre société
et les invitons à assister nombreux à
l'assemblée du 14 avril et, cas échéant ,
de se faire recevoir membres de notre
association.

LifldG' ? ' "'reso.)
Le Conseil liberal de Liddes vient d'é-

pouvanter un srand nombre de contri-
huables. Il sollicite du Département de
l 'Intérieur l'autorisation d'ati ff tnenter ies
impóts. Cette demande est d' autant plus
étrange que les ressources communales
sont aliées crescendo. Sans compter que
les munici p aux d'auj ourd'hui n 'ont plus
l'intérét des 30.000 fr. que leurs devan-
ciers conservateurs ont payés ! Ils ont
en plus, au contraire , les annuités que
la vente de la Dranse a procurées à la
commune.

Or , pour déterminer certains électeurs
à tourner leur habit, le parti liberal avait
promis trois choses :

1° Diminution des impóts ;
2° Egale rép artition des charges ;
3° Respect de la propriété.
La promesse de l'impòt , on le voit.

vient de se réaliser à rebours. Venons-en
aux charges. On reprochait à quel ques
personnalités conservatriees la devise :
« Tout pour moi, rien pour les autres ».
Auj ourd 'hui , des familles Iibérales ont
deux. trois quatre placés communales.
Les autres P. P. P. P. P. Quand on est
liberal et généreux on doit cepéndant sa-
voir que dans toute bonne société celui
qui prend part à la peine a droit au bé-
néfice. Là-dessus pour contenter tout le
monde il faudrait que les placés soient
mises au concours ou se servir d'étran-
gers pour occuper les emplois de la
commune. Arrivons au respect de la
propriété. Si quelques rares conserva-
teurs disaient : « Conservons le nótre ».
les libéraux disent: « Soyons libres pour
les autres ».

Dans un hópital on saignait tous les
malades de la lignee de gauche pour
guérir ceux de la lignee de droite. Vou-
drait-on , à Liddes. introduire la mème
hygiène ?

Un group e de contribuables.

Dn comnliment .
La société qui s'occupe du placement

des j eunes Suisses allemands dans les
cantons romands et qui a envoyé, l'an
dernier , plus de 600 j eunes Bernois en
pays welsche, particulièrement dans le
canton de Vaud , fait j ustice , dans son
rapport annuel , des reproches de dureté
adresses trop souvent par nos Confédé-
rés aux paysans romands.

« Au contraire , fait observer le rap-
port , nos agents n 'ont eu qu 'à se louer
de la bienvei llance des paysans vaudois
à l'égard des j eunes Suisses allemands
placés chez eux et rendent un j uste hom-



mage au tact et à la bonne éducation des
femmes vaudoises qui ont souvent exer-
cé une salutaire iniluence sur nos j eunes
protégés. »

Revue d organisation.
Lundi matin sont entrés en service à

Sion , à l' arsenal , pour une revue d'or-
ganisation de deux j ours, les officiers,
sous-officiers et soldats (fusiliers et ca-
rabiniers des classes d'àge de 1872 à
1879 inclusivement , des distriets de Mon-
they et de St-Maurice (à l'exception de
Salvan et Finhaut ) pour l'organisation
de la l re compagnie du nouveau bata il-
lon 168 landwehr.

Mercredi , 10 avril , ce sera le tour des
fusiliers de landwehr du district d'En-
tremont et des communes de Salvan et
Finhaut , qui formeront la 2me compagnie
de ce mème bataillon.

Le 12 avril viendront les fusiliers et
carabiniers de landwehr de Marti gny et
des communes d'Ardon et de Chamoson ,
pour constituer la 3mc compagnie.

Le bataillon est commande par M. le
maj or Jacques Calpini , de Sion. Les
cheis de compagnie sont : l re , capitaine
Pont , Chamoson ; 2me, ler lieutenant
Dallèves , Sion ; 3me. capitaine de Kal-
bermatten , Sion.

La semaine prochaine aura lieu la re-
vue d'organisation du bataillon 169.

Lundi 15, première compagnie : fusi-
liers et carabiniers de landwehr des
communes de Conthey . Vétroz , Nendaz
et Sion.

Mercredi 17, deuxième compagnie :
distriets d'Hérens et de Sion (à l'excep-
tion de la commune de Sion).

Vendredi 19, troisième compagnie :
Fusiliers et carabiniers de landwehr du
district de Sierre et les carabiniers de
landwehr du district d'Entremont et des
communes de Salvan et Finhaut.

Le bataillon 169 est sous les ordres
de M. le maj or Gross, de Salvan. Les
chefs de compagnie sont : lre , capitaine
Troillet , Martigny ; 2me, capitaine A. de
Torrente , Sion ; 3me, capitaine Ed. de
Torrente , Sion.

Fete cantonale de chant
A la féte cantonale des Chanteurs va-

laisans, à Martigny, le cinq mai pro-
chain , participeront vingt-cinq sociétés.

Se sont inscrites en lie division :
1. Cecilia, Nendaz
2. Harmonie Vollèges
3. Chorale Monthey
4. Cecilia Chippis
5: Schola cantorum Martigny
6. Rose des Alpes Champéry
7. Mannerchor Sierre
8. Ste-Cécile Chamoson
9. Chorale des instituteurs du district

de Marti gny
10. Choeur du Velati Bourg-St-Pierre
11. Mannerchor Viège
12. Edelweiss St-Luc
13. Rhonesàngerbund Sion
14. Lyre Saxon
15. Orphéon Monthey
16. Frohsinn Brigue

En 2me division concourent , d' autre
part :

1. Cecilia Fully
2. Mannerchor Harmon ie Sion
3. Ste-Cécile Bramois
4. Lyre catholique Liddes
5. La Villageoi se Riddes
6. Avenir Collombey
7. La Valaisanne Grimisuat
8. Harmonie Vernayaz
9. Cecilia Vex
Ces vingt-cinq sociétés comprennent

entre elles 561 chanteurs. Les plus nom-
breuses sont la Chorale et l 'Orphéon de
Monthey — 50 chanteurs chacune —.
Viennent ensuite le Rhonesàn gerbund de
Sion , 31; le Mannerchor de Sierre , 28;
la Cecilia de Fully, 27; etc...

Pèlerinage de Lourdes.
Toutes les placés de III "10 classe sont

occupées. Les personnes qui désirent pro-
fiter de quelques deuxièmes doivent s'a-
dresser exclusivement à M. Comte, pré-
sident du pèlerinage. à Fribourg.

Les malades hospitalisés à Lourdes
doivent envoyer , avant le 15 avril , à
M. le doyen de Remaufens les certificats
des médecins traitants.

Les brancardie rs doivent prendre pen-
sion avec M. le cure de Chàteau-d'CEx.
leur chef de service.

Le comité du pèlerina ge adresse sa vi-
ve reconnaissance à tous les bienfaiteurs
des malades pauvres et aux membres de
1 CEuvre de Lourdes. Chaque j our Ies pè-
lerins et les malades pauvres en particu-
lier , seront invités à prier à toutes les
iatentions de leurs bienfaiteurs. La pre-

mière messe célébrée à la Grotte par un
prétre du pèlerinage sera offerte dans
le mème but.

Bagnes. — (Corresp .)
A l'occasion des fètes pascales, les

Étudiants du Collège donneront. ' diman-
che prochain , 14 courant , leur représen-
tation annuelle , dans la salle du Théàtre.
Les j eunes acteurs. dont les débuts mé-
ritent d'ètre encouragés , donneront pour
la circonstance deux petites comédies
des plus gaies : « Les Perdrix de Mu-
thurin » et « Les Brigands invisibìes ».
La vaillante fanfare  Concordia prétera
son bienveillant concours et j ouera pen-
dant les entr 'actes les meilleurs mor-
ceaux de son répertoire.

— Les représentations auront lieu à
Chàble. à 11 li. A du matin et à 7 h. %
du soir.

Le Mont-Rose en ski.
Le dimanche de Pàques , quatre touris-

tes suisses ont fait en ski l' ascension du
Mont-Rose .

Dorénaz . — Accident.
A Dorénaz , le nommé Adrien Balley,

40 ans. qui voulait reprendre un fusil ca-
che dans un buisson , a été atteint en
pleine poitrine par la décharge de l'arme
dont la gachette s'était accrochée à une
branche. Le malheureux a été tué sur le
coup.

t Mme Coradi-Stahl.
On annonce , de Zurich , la mort à l'àge

de 66 ans , de Mme Coradi-Stahl , expert
federai depuis 1896 pour l'instruction
ménagère, membre pendant de longues
années du comité centrai de la Société
d' utilité publi que des femmes suisses,
Residente de cette association depuis
1908. La defunte a eu de grands mérites
dans le domaine de la bienfaisance et de
l' utilité publique , et était une des fonda-
trices de la Société d' utilité publi que des
femmes.

Mme Coradi-Stahl était une amie du
Valais. Elle témoigna constamment à
notre canton et à nos ceuvres une solli-
citude de tous Ies instants. Qu 'elle re-
pose dans la paix du Seigneur.

La pécbe.
La pèche sera représentée à l'Exposi-

tion nationale comme section C du grou-
pe 7 (forèts , chasse et pèche). Le comité
de cette section a commencé son activité
en novembre dernier et a liquide , depuis ,
un certain nombre de travaux prélimi-
naires. L'exposition de poissons vivants
exercera sans doute une attraction tonte
speciale. Pendant toute la durée de l' ex-
position nationa le les nombreuses espè-
ces de poissons de nos lacs, étang ct
cours d'eaux seront exposés à l'état vi-
vant et, d'après un programme aussi
varie que possible , dans une centaine
d'aquariums. Là, dans la fraìche demi-
obscurité du hall de la pèche , les visi-
teurs de l'Exposition pourront contem-
pler à leur aise les alertes habitants des
eaux suisses, placés dans des aquariums
bien éclairés. Outre ces poissons d' eau
libre et d'étang, des poissons d'ornement
de tonte espèce figureront dans des
aquariums de chambre , qui apporteront
quelque variété et de la vie à l' exposi-
tion dite sèdi e, où des préparations ,
planches , tableaux , modèles, cartes , en-
gins de pèche , etc, témoigneront du tra-
vail et des progrès accompli s dans le
domaine de la pèche de notre pays. En-
fin on se propose d' installer un petit éta-
blissement de pisciculture et quelques
étangs d'élevage.

Toutes les demandés de renseigne-
ments , vceux et propositions des intéres-
sés doivent ètre adresses au président
du troupe 7 C.

AVBO-Conthey. — Représentation. —
( rorresp.)

Les beaux jours sont revenus et les
distractions des fètes attirent le public
heureux de jouir de quelques heures de
délassement après les pénibles travaux
de la saison. Aussi qui dédaignera de se
rendre à Aven , dimanche , 14 courant ,
pour assister à la repré sentation du beau
drame Les Piastres rouges (en trois ac-
tes, par Ch. Leroy-Villars), joué par les
membres de YEcho des Diablerets.

II serait superilu de refaire l'éloge
d'une pièce universellement connue , et
la piume de votre correspondant serait
impariaite pour vous en donner une ana-
iyse mème succincte.

Le brillant succès remporté à Cha-
moson par Ies distingués acteurs de l'A-
venir n'est ignoré de personne. Aussi tionnaires et employés. Personnel téle
espérons-nous que vous viendrez tous à i graphique : 4454.

Aven dimanche prochain applaudir les
eourageux acteurs et prouver votre
sympathie pour l'Edio des Diablerets
qui j ouera pendant les entr 'actes les
meilleurs morceaux de son répertoire.

Lever du rideau , 1 h. A prcise.
Invitat ion cordiale

Le Comité.

Notes Économiques

Statistique . commerce , industrie de la Suisse

La Société suisse du commerce et de
l'industrie vient de faire paraitre son
rapp ort sur la marche du commerce et
de l ' industrie suisse en 1910.

Ce rapport débute par des tableaux
de statistique generale dont nous ex-
trayons Ies renseignements suivants :

La superficie de la Suisse est dc 41 ,324
km. carrés , dont 74,8 % en sol cultivé et
25,2 % en sol improductif.

La densité de la population (3.753.293
àmes) est de 91 habitants par km. carré.
Elle était de 61 habitants en 1860. Voici
le taux de la progression depuis 1860 :
1860-70 0,5 % ;  1870-80 0,6 % ;  1880-88
0,8 % ; 1888-1900 1,14 % ; 1900-1910
1,25 %.

La population recensée le l er décem-
bre 1910 se répartit comme suit :

Sexe : population masculine 49.2 % ;
population iéminine 50,8 %.

Religion : protestants 56 % ; catholi-
ques 42,3 % ;  israélites 0,5 %.

Langues : population allemande 69 % ;
frangai se 21,2 % ; italienne 8 % ; ro-
manche 1,1 % ]  divers 0,7 %.

Le nombre des étrangers était , le
l cr décembre 1910, de 565,296, soit le
15 % de la population. Voici la progres-
sion depuis 1870 : 1870, 150.907 (5.7 %);
1880, 211.035 (7.4 %) ;  1888, 229.650
(7.9 %) ;  1900, 383.424 (11.6 %) .

1.851.599 personnes exercent une pro-
.fession ou une industrie. C'est le 53 %
de la population.

L'exploitation des produits du sol oc-
cupe 796.525 personnes ; l' industrie ,
716,986; le commerce, 217,908 ; les trans-
ports, 86,798 ; les professions libérales,
33,382.

11 a 6080 entreprises industrielles sou-
mises à la loi sur les fabriques ; elles oc-
cupen t 242,534 ouvriers (92.331 femmes)
et consomment une force motrice de
320,433 chevaux.

Il y a, en Suisse, 1730 entreprises de
l 'industrie textile , occupant 97,193 ou-
vriers , dont 64,001 femmes et consom-
mant une force motrice de 72,045 che-
vaux.

Les industries chimiques occupent
7016 ouvriers et consomment 127,268
chevaux ; l 'industrie métallur gique et
mécanique occupé 55,378 personnes et
consomme 29,647 chevaux ; l'horlogerie
occupé 24,858 personnes (9000 femmes) ;
les industries alimentaires , 18,393 (8826
femmes), et elles consomment 34,561
chevaux.

202,466 ouvriers occupés dans nos fa-
brique s sont Suisses ; 40,000 sont étran-
gers (18,000 Allemands , 14,000 Italiens ,
4000 Francais , 3000 Autrichiens ) .

185,000 chevaux de force motrice sont
fournis par l' eau ; 84.000 par la vapeur ;
37,000 par l'électricité ; 13,000 par d' au-
tres moyens.

Les 18,986 entreprises d' agriculture et
d'élevage existantes occup ent 763,507
per sonnes et comptent un effectif de
bétail dc 2,720,000 tètes dont 1,443,000
de bétail bovili. II y a 224,000 ruches.

L'épargne suisse s'élevait en 1908 à
1 milliard 592 millions 445 mille francs.
Moyenne par habitant : 448 francs. Pro-
gression depuis 1862 : en 1862. 132 mil-
lions (52 fr. par hab.) ; en 1882, 544 mil-
lions (181 fr. ; en 1897, 984,740,000 fr.
(309 fr.) ; en 1908, 1,592,445,000 ir.
(448 francs) .

La somme des assurances sur la vie
s'élevait en 1909 à 1 milliard 37 millions
500 mille francs ; la somme des assuran-
ces contre les incendies s'élevait à 18
mil l iards 148 millions.

Les chemins de fer suisses (réseau
federai et lignes secondaires) occupaient
en 1909 41 ,001 personnes ; le capital qui
y est engagé est de 2 milliards 124 mil-
lions ; les dépenses d'exp loitation (140
millions ) représentent le 67,9% des recet-
tes (206 millions ) ; le boni d' exploitation
(66 millions ) représente le 3,1 % du ca-
pital. Les caisses de secours disposent
de 93 millions.

Le personnel postai est de 15.136 fonc-

II y a 3614 km. de lignes télégraphi-
ques et 20,913 de lignes téléphoniques.

Recettes du télégraphe , 4,232,495 fr.
Dépenses , somme égale. Recettes du té-
léphone : 10,592,000 fr. ; dépenses d'ex-
ploita tion : 8,827,000 fr. ; de construc-
tion : 3,636,000 fr. ; amortissements :
3,279,000 fr. Il a été enrégistré 57 mil-
lions de conversations.

Les imp ortations en Suisse ont repré-
sente en 1910 une valeur de 1,744,900,000
francs ; les exportations suisses ont re-
présente une valeur de 1,196,000,000 fr.

Les pays d'Europe ont importò en
Suisse pour 1527 millions de francs de
marchandises ; ngus leur en avons en-
voyé pour 899 millions de francs. L'A-
méri que nous a envoyé pour 129 mil-
lions de marchandises ; elle en a recu
de nous pour 224 millions.

L'Asie a recu de nous pour 40 millions
de marchandises ; nous en avons recu
d' elle pour 44 millions ; l'Afriqu e en a
recu pour 12 millions et en a importé
chez nous pour 29 millions ; l'Australie
ne nous a rien envoyé et elle a recu de
nous pour 8 millions de marchandises.

La prohibition des vins artificiels
La loi federale du 7 mars 1912 prohi-

bant le vin et le cidre artificiel se trouve
actuellement dans le délai référendaire ;
ce terme expire le 11 j uin prochain. Si
lc referendum n 'est pas demande , la loi
entrerà en vigueur le l er j anvier 1913.

Voici les dispositions principales de
cette loi :

11 est interdit d'importer , de fabri quer ,
de détenir , de mettre en vente et de ven-
dre du vin artificiel ou du cidre artificiel.

Sont exceptés de cette interdiction la
fabrication et la détention en vue de la
consommation familiale.

On entend par vin artiiiciel 'au sens de
la présente loi :

a) toutes les boissons analogues au
vin , fabriquées soit au moyen de raisins
secs, de marcs de raisin , de lies de vin ,
de résidus de la distillation du vin , de
fruits  de tamarin , de figues , de malt , soit
par mélange des partie s constituantes du
vin , ou . par tout autre procède ; .

b) les vins gallisés préparés en contra-
vention aux prescription s édictées par
le Conseil federai ;

e) les vins mouillés ;
d) les mélanges des boissons mention-

nées aux lettres a), b) et e) ci-dessus
avec du vin ou du moflt de vin;

e) les mélanges de cidre ou de j us de
fruits  à baies, fermentés ou non , avec
du vin ou du moùt de viti .

Ori entend par cidre artificiel au sens
de la présente loi :

a)  toutes les boissons analogues au
cidre fabriquées en totalité ou en partie
avec des matières autres que des fruits
à pépins frais;

b) les cidres mouillés à un degré tei
qu 'ils ne répondent plus aux prescrip-
tions édictées par le Conseil federai pour
la piquette de cidre.

Ces dispositions ne s'appliquent pas
aux vins de fruits  à baies.

Lorsqu 'un aubergiste , un marchand ou
un débitant de vin ou de cidre , ou bien
un producteur qui met ces boissons dans
le commerce, se propose de fabriquer
des vins ou cidres artificiels pour sa
consommation familiale , il sera tenu :

a)  d' en aviscr l'autorité sanitaire lo-
cale ;

b) de veiller à ce que tous les ton-
neaux et autres récipients qui renier-
ment des vins ou cidres artificiels por-
tent , à une place apparente , l'inscription
« vin artificiel » ou « cidre artificiel », en
caractères nets et indélébiles.

Le Conseil federai a le droit de fixer
les quantités maxima de vins QU de ci-
dres artificiels qui peuvent étre fabri-
ques et détenus dans les cas prévus par
le présent article.

Il est interdit d'importer , de fabri quer
ou de détenir en vue de la vente , de met-
tre en vente ou de vendre des mélanges Sauf les cas exceptionnels , les commuoiqués

de substances destinées à la fabrication a>'ant un caractère commercial , ainsi
de vins et de cidres artificiels. °.ue les communiqués de Sociétés, fétes,

Les vins et cidres artificiels importés, concerts, etc, ne seront insérés que
mis en venie nu vendus. de méme aue s'ils sont accompaenés d'une annonce.mis en vente ou vendus , de meme que
ceux qui sont fabriques ou détenus en
contravention aux prescriptions de la
présente loi , peuvent ètre séquestrés par
les fonctionnaires du contròie et placés
sous la garde de l'autorité. Si la mar-
chandise est manifestement dangereuse
pour la sante ou avariée , elle sera sé-
questrée sans retard.

Celui qui , en vue de la . vente, aura fa-
brique ou déteriu du vin artificiel ou du
cidre artificiel , sera puni de l'emprison-
nement jusqu 'à un an et de l'amende
j usqu 'à 2000 fr., ou de l' une de ces pei-
nes seulement.

Celui qui aura importé , mis en vente
ou vendu du vin artificiel ou du cidre
artificiel sera puni :

s'il a agi intentionnellement , de l'em-
pri sonnement jusqu 'à un an et de l'a-
mende jusqu 'à 2000 fr., ou de l' ime de
ces peines seulement;

s'il a agi par négligence, de l'amende
j usqu 'à 500 fr. ;

celui qui aura fabrique du vin artificiel
ou du cidre artificiel dangereux pour la
sante ou pour la vie , ou qui l'aura rendu
tei par ses manipulations ;

celui qui aura mis en vente ou en cir-
culation du vin artificiel ou du cidre ar-
tificiel dangereux pour la sante ou pour
ia vie , sera pimi :

s il a agi intentionnellement , de l'em-
prisonnement j usqu 'à deux ans et de l'a-
mende j usqu 'à 3000 fr., ou de l'une de
ces peines seulement;

s'il a agi par négligence, de l'empri-
sonnement j usqu 'à 6 mois et de l'amende
j usqu 'à 1000 francs , ou de l' une de ces
peines seulement.

Demeurent réservées les dispositions
du droit penai relatives aux délits contre
la sante et la vie.

Les ordonnances d'exécution sont
édictées par le Conseil federai.

L'exécution de la loi et des ordonnan-
ces du Conseil federai incombe aux can-
tons. Pour le contròie font règie, par
analogie , les articles 11 à 20 de la loi
sur le commerce des denrées alimentai-
res et les prescriptions correspondantes
des ordonnances cantonales d'exécution.

DIABETE
ou. Alfcmmiz\urie

Vous qui soufirez , dem. tous, à M. Bimpa-
ge, ph. rue de Carouge, 13, à Genève, ou au
Oocteur Damman lui-mème, 76, rue de Tróne,
Bruxelles , Belgique , son livre D 20, sur le
Diab. ou A 20, sur l'Albi, qui vous prouveront
qu 'il peut vous guérir complet. par corresp.
Env. srat. 1436

UNE DAME QUI A IAIGRI DE 28 KILOGS
sans aueur, rnulàise, gracu .'¦ l'emploi d'un reiuèdè
facile , pur gnititude, IVn. C-OIIUU IU-H te remede a
toute percoline à qui il putinuit etiti utile. ì-.nivez
franeheiiieut a Mw HA'tiiiiEU. .'i8. nuirs FmilKÙa. Mu\

H 1416 X 1416

La disparition
de rhumatìsmes, lumbagos, douleurs des mem-
bres, est garantie par l'application d'un em-
plàtre Rocco, dont les vertus souveraines sont
reconnues depuis nombre d années. Veiller à
l'authenticité de la marque Rocco.

H 7550 Q 1384
Dans les pharmacies à fr. 1.25.

N É V P A I  PIP MIGRAINE , INSOMNIE ,
M nALlilri Miux oe rito u ceni
SID I REHIÉDE S0UVERAIN ncru L
BiiUdO (Minili so.Ch lHitil« ,rk" 8nÌTi
Tout*» Pharmaoii» * H x i g t r  le „KZf 3L"

On demande un
j « une homme

d' une quinzai ne d'années gar-
C011 de pharmacie (Commis-
sions et netto^ages. l Entrée
de suite. S'adresser à la Phar-
macie G. Lapp Fribourg. 196



Je renonce
a tous les succedanes et surrogats additiou-
nels en poudre du café , qui sont incontròla-
bles, pour fair e exclusivement usage du Calè
de Malt Kneipp-Kathrelner, admis seulement
en grains entiers dans le commerce. Sans ri-
vai depuis 20 ans comme qualité et aròme.

1369 S 3065 Y

Société Suisse des contre-maitres
Section du Bas-Valais

Assemblée meusuelle le U avril 191? , à 2 heures de
l'apre» midi à l'Hotel de l'Ecu du Valais à St Maurice ,
avec CONFÉRENCE de M HELFESTEIN, membre du
Cornile Central , sur le but de la Société. 194

Tous les contre-maitres , ainsi que les per-
sonnes s'intéressant à la société sont cordìale-
ment invités à assister à cette conférence.

Le Comité.
P. S. — Les contre-maitres qui voudraient se faire re-

cevoir membres de la Société et qui seraient empéchés
d'assister à la conférence peuvent se faire inserire auprès
de M. E. BURGEB. chef d'Usine du Bois-Noir ou CHRIST1N ,
chef d'Usine aux Farettes , sur Aigle. 194

? Règ ie autrichienne m
4Qt fisK

? 

Pin,,̂ !, bouts tournés ell̂gareS virginies ?

J Cigarettes avec on sans bout. ?
? Tate turcs ,hongrois & américains f
 ̂

TABACS A PRISER 
^

t

ieuissent d'une popularité touj ours grandissan- x^
te. En vente dans les magasins de cigares et

ja» tabacs.
*«* Prix courant à disposition.
V Dépòt principal imperiai royal ©
9 P°ur 'a vente 791 «$
A des produits de la règie autrichienne des tabacs 4É>

£ en Suisse : HAOENS & STUMM, à Baie. j&
éQWéeWééWé¥iW€m&m

Comme 1% r e m (PDepurati!
Exiger la Véritable

S a l s pa r e i l l e  Mode!
Le meilleur remède contre boutons , dartres , épaississe-

ment da sang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules, déman-
geaisons, gouttes, rhumatìsmes , maux d'estomac , hémor-
roldes, affections nerveuses, etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la femme au moment des
époques et se recommande contro toutes les irrégularités.
Nombreuses attestations reconnaissantes. Agréable à pren-
dre.— Un flacon fr. 3.50, demi bout., 5 fr. une bouteille
d' une cure complète), 8 Ir. U14

Dépòt general et d'expidition : Pharmacie centra' .
rue du Mont-Blanc, 9, Genève.

En vente dans toutes les pharmacies

HOD III H - Coke: - Antaife - Srioasttei
de toutes provenances pour l'usage domestique et
l'industrie.

Spécialités ponr Hótels — Arrangements
Expéditions dlrectes de la mine ou de nos chantiers.
Gros — Les File FATH, Vever — Détail

Téléphone 72. Tous renseignements et prix
à disposition 1239

J. Girai Monthey
Vètements pour enfants depuis 6 francs ;

pour jeunes gens depuis 20 francs ; pour hom-
mes depuis 25 francs;

CHEMISES , CRAVATES.
CHAPEAUX DE PAILLE ET DE FEUTRE
Vètement pour le travail très bonne qualité.
Articles potir dames : bas, panta-

lons, chemises, corsets, cache-corsets , jupons ,
jupes , blouses gants, parapluies , etc. 172

Articles pour nouveaux-nès.

Toiles cirées
T A P I S

Liinoleuins
Grand Magasin Veuve Maurice LOISIER . «-Maurice

Le Nouvelliste
est en vente à la première heure aux kiosques
des gares de
Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genova Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
8t-Maurlce Lausanne Bulle
E> Ct. 1© J3LT3L3Ua^rO

WWBiMi^^

CEuvre St-Augustin, St-Maurice

M A N U F A C T U R E

d'Ornements d'óg lises
Médaille d'Or, Sion.

Cbasublerie , lingerie d'église
ORFÈVRERIE, BRONZES

Drapeaux et bannières brod és ou peints
8TATDE3, FLEDR3 ARTIFICIEUE8

Chapeanx ,Barrettes J Sotttanes , Ceintures
pour ecclésiastiques

Gjerges , m̂coxi.*»

I 

Réparations des vieux ornements

Le catalogue est envogé gratis sur demande

ili imsm
la meilleure bol line |g CQ

pour Dames et Messieurs ¦ **¦%#w
eu box-calf , chevreau , avec ou .s^ns.boul verni , en
po ir et couleur ARTICLE de LUXE 20.50

Demandez le ealalogue ''illustre. — Seul concessDemandez le catalogue *illustre. — Seul concess.onuaire pour Lausanne de la mar-
que Salamandre et marque américaine Vera de Boston. S02

H. KELLER magasin de chaussures ,
(Théàtre .Lumen) LAUSANNE GRAND PONT

00

Prochain Cours des Pompiers

La Maison Em. Géroudet
à SION

w- fournisseur de l'arsenal et de la gendarmerie cantonale ~»e
OFFRE AUX CORPS DE POMPI ERS

CASQUES en tòle d'acier avec cimier et garrìiture laiton Fr. 7.50
CEINTURES de sauveteurs , doublées , crochet-mousqueton

compris Fr. 12.50 et 10.30
VAREUSES en fort triège bleu, boutons sapeur , bouts
132 de col drap rouge Fr. 5.50
Sur demande envoi <i*e>csli.»n.til.lox».ej

Les annonces pour

i Tpun nro AI oroL tbnll Ileo ALrto
organe mensuel du

CLUB ALPIN SUISSE
pour les Sections de langue francaise

soni recues exclusivement par

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

H A A S E N S T E I N  & VOGLER
Lausanne

©•t ses succursales
Specimen» et devis gratuitement - -

L^&IlÉKie atllemStridie Ecole de Commerce Widemann Bàie. Kowenb
•ì—W r . . l~A~  ™: ...... M „* .«! n „  + r t h „ n  n o n^n n n l i . t .  n In f l l n n ^ f  ¦ Do

et branchas commerciales. Coj rs semestriels et annuels cours d'hoteliers

Entrée mi-avril et mi-octobre. Prospectus p. le Direct. : René Widemann , Dr en droit

ite i Demandili
de Placés

On cherche de suite

une forte jeune lille
pour laver le Unge dans uu
bon petit hotel.

S'adresser Hotel Dent du
Midi , Bex. 193

Ou cherche pour Zurich
une jeune fille

honnète et travailleuse pour
les travaux d' un ménage
sans enfant , uu peu de cui-
sine comprise. Entrée 15 au
2 > avril. Envoyer les offres
sous initiales W. L. au jour-
nal qui transmettra. 190

Cuisinière
expérimentée

demandée
pour un e famille de deux
maitres et trois domestiques.
Entrée première quinzaine de
mai. Adr. offres à B. T. 31
Villa des Bains Bex 191

ON DEMANDE pour faire
le ménage et garder les en-
fants 173
une jeune fine
de 18 à iO ans , propre et acti-
ve. S'adr . à Mme Sangrouber
coutarière , Bex. .-»¦

x'\ Personne
est^demandée pour un pe-
tit ménage à la cam-
pagne , vie de famille.

S'adr. sous chiffres 799
St-Mce , à Haastnstein & Vo-
gler , Lausanne. 799

On demande
DM ieane ni e

de 14 a 16 ans pour garder
les enfants et aider au ména-
ge. S'adr. a Felli, frères, en-
trepr. Bex 18*

jeune fille
de lb a 18 ans pour s'aider
au ménage et s'occupo- a di-vers travaux dans la maison.
S'adresser a la boulanperie
C. Vaudroz a Bex. l?.r>

Personne
de toute confiance
est demandée pour petit me-
nane à la campagne , vie de
famille. S'adresser à l'agence
Haasenstein et Vogler , Lau-
sanne sous 11 801 St .Mce. 80i

On cherche pour bonne
famille de Lausann e , comme

Bonne
à tout faire
forte fille, ayant du ser-
vice. Bon gage. S'adr . a Mme
Rarblan. Ai> . de la Harpe
Pi, Lausanne. 805

A vendre faute de place un
bureau secrétaire

combine et bréveté
vieux noyer. Serait cède a
has prix. l'our visiter s'adr.
à Equey D., ébéniste , Marti-
gny-Ville rue du Rhòne.
\ la mème adresse on achète
toujours vieux meubles en
noyer . 177

400 élèVBS en3^ ans

95 % de succès. U05

E nstitut
- Minerva -

Zurich, IV mA
P R É P A R A T I O N
rapide et approfondle «MWiWi luti Riunii.
n i  * ì i x * cl'ez Mme Vve LB1SIER , St-PolyteGhmcam et a Maurice. i 6n

l'Université Mamme Vous en serez satisfaits!

H. [Militi
grains et fourrages

LAUSANNE
Irai»? unt nrainsS

La Lessive
la plus

moderne

M O]V THE Y

HOTEL DES POSTES
Dimanche 14 Avril 1912 à 8 heures du soir

Petite soirée musicale et littéraire
donnée par les élèves de Mme Parvex 195

Widmann <& Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) Sion (près de l'église prot.
Ameubiements complets d'hótels , pensions,villas, restaurants, etc.
Grand choix de mobilier de chambre è cou-cher , salon , chambre à manger .
Glaces . tapis , rldeauv , chaises de Viennecoutil , crin animai et vegetai. H6S '
Marchandise de choix. - Prix avantageux

Protégez l 'Industrie du Pays

-^̂ FlKlB fe lHllB » »̂
H6me ifalseo firands HagaslDS Avenoe de la sarà

Toujours en stock un grand choix de meublestels que : salons.salies à manger, chambres àcoucher , lits en fer , meubles fantaisi e , divanscanapés fauteuils , rideaux , Iingeries , plumeset duvers tapis, linoléums , milieux de salons,malles , valises , glaces , tableaux , chaises etc, àdes prix tres raisonnables. 1273
Se recommandent : FAVRE, frèm.

Fabrication de ruches d'abeilles
« a l istini! cantona l des Jourds-niiiets
* à Gérende près Cblppis (Valais )

Ruches (Dadant) 25 fr. , Nourrisseur
2 fr.50. Hausses complètes 3 fr. 50.
Ces prix s'enteudent franco Sierre ,
paiement au comptant. Bon maté-
riel , travail soigne, service prompt.

Sur demande fabrication de ruebes spéciales 794
Agriculteurs, Éleveurs :

#K A 'e lait artificiel idéal , farine luiteuse AV _**¦BHBMny» coneentrée , peni ilonnée dès 'WWSteaK9£3 aSS&pì '"> jours . Voir sur les pros- 9 . < t̂l&Twfit? |>i-clus qu i  se Irouv eul diins chaque S*i®fHS
B^K Î 

sac 
|)loinbé. Itésultat s excel leuu ^i JaJtffiVJI

E&f àf a$gm> alteslations de premivi ' ordre <lan .; W^| J- \/ ̂  .:"",
^^ ŝr̂  Ionio la Suisse romande. ,T k -̂. Ir 3 >««̂ 1̂ ^«|io kg., IV 1; . Qualité supérieure. En dépòl chez )IU :
A. Favre. limi!.. Chi ppis. GaiUird. Tro?.. Charrat.Gonsommal i >„ Sierre. Tara macot Fullv.Collier 1 rul. Cnalais. tJlg0I1 Lu„on M4rtignv.
Exqms, EUenn-, È.on. Angrelion, Joris , Orsières.Sauthicr, Conthey. Ocset, Fr. VernavazCottajjnoi.il . Cui,., Vétroz. Fournier , Der., Salvan.Consommation, Ardon. Mrac Parquet, St-Mauric«.» Chamoson Donnet , O., nég., Montfaff.» Saillon. Min e Fontaine, Rarocme.
•> . n-h•Vveilir ' Vex ' Fracheboud, Vlonno».Rezerl. Riddes. Levet, E., Vouvrv.
f 

C-?o». ncr et euv Saxon Caciai. Alex.. Bouver»tLouis Michellod , Leytron , Henry Gay.Bramois
où il n 'y a pas de dépòts , franco depuis la fabriqu» io
(.T l t l l H l ,  « m t 1

FEHPS.EX
nettoie. bianchii el '

I dósinfecte foul ò la fois
3 Sflvonnfne Kreuilingnn
j CHARLES SCHULER 4CU

de blé d'Italie , bianche
et de première qualité ,
pr essée à haute densi -
té , à prix exceptìonnel-
Iement favorable. 788

Le Tirage
de la loterie ponr la (.'aisse
de chòmage ouvriers-horlo-
tters est renvoyé au
24 avril irrévocable

Achetez le derniers

LOTS
LPS billets seront bientòt tous
vemius . Envoi contre rem-
boiirsements aussi des billets
à fr. i — de la loterie pour
l'hòpital de district à Bienne
par H27
l'Agence centrale Berne

Passane de Werdt Nr. 198

Remède natorel et bon martiri
Extrait du meilleur pin dc

Norvèee

Produit suh.se
30 ans de succès contre

Catarrhes, Toux
Bronchites

Hautes récompenses
aux expositions

Fr. 1 50 dans toutes les Phar-
macies 1356

Pomme de terre
pour semence

Aerli Rose , print. la Fr. Ifi .—
Mapuni lìonnum la > li.—
Institut Beauvais la » 13 —
Imperator la » 13.—
marchandise prise PU gare
Lausanne coutre rembourse-
ment. Mtison Constant Jac -
coud , primeur en gros. 2 Por-
te St-Martin , Lausanne. Télé-
phone 21 . 77»




