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C O M M U N I O U E
l'emission des obligationsii L'imniT _. ìIIHII

APPRO UVE PAB LE

Grand et CSrénéi-al Oonseil die la JESépiioliqiie
aveo décret du 23 B.ptembre 1909

sera dénnitivement dose entre le prochain mois de décembre 1909
DANS LA SECONDE EXTRACTION

qui se fera à Rome, dans l'Hotel du Ministère du Trésor

«_*- le jour 31 DÉCEMBRE 1909
on décernera des primes importants, appartenents a ceux de

Lires l.ooo.ooo - ooo.ooo - 2oo.ooo - loo.ooo - 25.ooo - 2o.ooo - 15.ooo - lo.ooo
5ooo - 25oo - 15oo - 2oo - 125 - loo assignés à l'emprunt

LES PRIMES et les rembon*. sont 5oo,ooo et importent en total Lire 2o.495oo©
Les payements de toutes les primes et les rembours seront faits de suite, en numéraire dans

tout le monde, sans aucune déduction. Les obligations concourent par entières à chaque prime par le
seul numero, .ans sèrie ou catégorie. A chaque dizaine d'obligations sont assurés une prime et neuf
rembours, et dix obligations avec numéros saltuaires, peuvent avoir dix primes pour unftotal oomplet
de Lires : UN MILLION OINQ CENTS VI_G_ .-CINa MILL 65.

Que la Banque CASARETO de Gènes, editrice de l'emprunt, la banque Russe pour le commerce étranger, ainsi que
toutes les banques, caisses d'Epargne banquiers et banques de change qui sont chargées de la vente des obligations
et des dizaines d'obligations ne peuvent percevoir un prix plus haut que celui fixé pour l'emission, soit :
pour les obligations simples , Lire 28.50
et pour les dizaines d'obligations avec prime garantie ou dix obligations assorties qui peuvent gagner

Lire 1.525.000. „ 285.-
On porte cela à connaissance du public pour éviter qu 'il soit trompé par les spéculateurs, qui à l'approche

de la clòture de la vente, ont l'habitude de demander un"prix plus haut que celui fixé officiellement. L'emprunt a primes
de la République de St-Marino est le Seul dans tout le monde qui offre la garantie absolue de gagner aux
possesseurs de dizaines d'obligations qui peuvent donner à dix obligations saltuaires dix primes d'un import total de
L. 1,525,000 et au possesseur d'une seule obligation l'assurance de concourir par entier à chaque prime avec une
possibiiité contre neuf seulement, tout en assurant, dans la plus mauvaise hypothèse le remboursement du capital,
de manière, que le concours au tirage est gratuit. Le secrétaire de l'Etat pour les affaires ; interne» :

S.-.ttariao, le 15 Novembre 1909. //'• Avv. MEI. ETTI «©_¥!.£,I.I.
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FOIN
du pays cn bottes pressées (50 kg.)
PailJe de lre qualité.

Expéd i tion dans tonte la Suisse.
H. CHAMPRENACD * Fourrageg en

gros, GENÈVE.
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CAPITAUX
en vae de con _r uction. Achat, vente. location ,
et construction de chalets. Av-projets e' de-
via gratuita. Ecrivez à M. BESSARD, Etnde
Ogay à Ve vey. (Représentants sont demandes)
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2 bonnes vaches-laitières, une prete au veau, l aul re a-une superbe chaine en nikej
frainli. V_ 1 4 A moderne et d'un bulletin de garantie
li dH-llt, V Ult.e. p ĵ . 3 ang. le fcfafc venciu seulement
1 8-énÌSSOn fr- 4- Montres de dames avec sautoir,-
. &, ' * pour fr. 6. Róveils à fr. 3.25. Adres-
1 char avec mécanique %et u commande à la FABRIQUE
1 attelage S'adresser au Bureau du journal qui indiquera. GH- ZIBAC

CHAUXSE-FONDS ^

_ _ *_ r .

Les hommes modernes
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• lamentatile est presque toujours un
Nouvelle installation liygiènique - Massage et remèdes contre la chute des puisement complet des nerfs . Cette ner-

cheveux. - Nouveau genre de postiches pour coiffures du jour vosité degènere malheureusement trop
• . . _ .. , _ u. souvent en neurasthenie qui est trea

Chalnes de montres , bracelets et autres souvenirs faits avec les cheveux tombós aifficile ou pag du tout guérissable.
Joli choix de pa rures, parfume rie, savonettes et crèmes très recommandées J« ~ 

J^T  Zìt ì *Zcontre les taches de rousseur. gaQté> ))Nei.vosar> est un rem ède que
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On achète les cheveux tombés. à Fr. 3.50 et 5.—
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Mort de Léopold II roi des Belges
Le roi des Belges, Léopold II, est mort oe

matin, vendredi, à 2 bèures .35, à l'àge da
74 ans. he souverain défunt était monte sur
le tróne en 1865 à la mort de son pére Léo-
pold ler. Il remplit avec correction son ròle
de roi oonstitutionnel. Dès le début de son
règne, il dut faire face aux questions déli-
cates soulevées par la politique de oompensa-
tions de Napoléon III. Au cours de la guerre
franco-allemande, il fit énergiquemenl respec-
ter la neutralité de son territoire. Le minis-
tère catholi que qui , en 1870, avait remplacé
le cabinet liberal des premières années, fut
renvoyé par le roi en 1871 et remplacé par
le cabinet de droite Malou. En 1876, Léo-
pold réunit les. principaux explorateurs afri-
càins dans les « Conférences de Bruxelles »,
et « l'CEuvre de l'Afrique centrale » fut bien-
tòt suivie par la fondation de l'Etat libre du
Congo et la reoonnaissance de cet Etat par
l'Euiope (1885). La loi scolaire de 1879 et la
rupture des relations diplomatiques avec Rome
(oeuvre du ministère liberal) Frère-Orban, exas-
pérèrent les catholiques qui, en 1884, réussi-
rent k faire rariporter la loi sur l'enseigne-
ment. Mais, la politique catholique rèncontra
un obstacle sérieux dans le mouvement révi-
sionniste qui aboutit, en 1890, au remanie-
ment de la loi électorale de 1831 dans un -sens
déinociatique ; avec suffrage universel limite
par le vote plural. Les élections de 1894 mar-
quèrent le progrès du parti catholique et du
parti ouvrier au dépens du parti liberal. Sous
les ministeies qui se sont succède depuis le
parti catholique a toujours domine.

Le dernier acte politique de Léopold a été
de sancì, liner sur son lit de hiorlt la nouvielle
loi imposant le service obligatoire dans l'ar-
mée. 'Sentane sa fin approchèr, le souverain
a fait li a ter le vote de cette loi piar }e Sénat
afin de pouvoir enoore y appjoser sa signa-
ture.

Souverain d'un petit Etat, le roi des Bel-
ges n'a pas joué un ròle très en vue dana
la politique internationale; par cOntrè, il s'est
monile un honime d'affaires supérieur ; il ai-
mai t les spéculations financières et celles aux-
quelles il a été mèle avec des milliardaires
américains, tels que Pierpont Morgan, l'ont cOn-
sidérahlement enncbl.

Dernièrement, il aVait cède a l'Etat belge
ses droit souverains sur l'Etat du Congo.

BRUXELLES, 17. — La religieuse qui veil-
lait le roi , ayant .entendu soupirer, elle ap-
pela le médecin. Lorsque celui-ci se trouva
près dù i. i, il entendit : « J'étouffe ». La mort
suivit im.ii -diatement. Le docteur fit une pi-
qùre de nioocj bine, mais sans succès.

Le prince Albert et la princesse Clementine
sont arrivés à la villa des Palmiere vingt cinq
minutes après la mort du roi.

C'est maintenant' un va et vient continue)
entre le palais et Bruxelles. Le ministère a
été averti pa. télégramme d'Etat.

I_ comte Jean d'Oultrémont, grand maré-
chal de la cour, est arrivé. C'est le cUré 'de
Laeken qui est arrivé le premier au chevet
du roi.

Le princo Albert ombrasse le roi et quand
il a quitte la chambre mortuaire, il pleurait.

Les syndidats patronanx en
Allemagne

Le Reichstag allemand a discutè mardi une
question économique d'une grande imptortanoe.

Il s'agissait de l'organisation par les admi-
nislrations minières d'une sorte de bouree cen-
trale du travail, qui, dès le ler janvier 1910,
doit fonctionner dans le bassin de la Rubi*. Le
but. des patrons est de concentrer en leuis
rnìains le placement des ouvriers. Ceux-ci ne
recevront de travail que dans les puits spé-
cifiés par le « bulletin de travail » que leur
délivrera le bureau centrai. Sans ce bulletin,
aucun travailleur ne sera embauché. On con-
coit que les syndicats ouvriers plro testent. Ils
le font d'autant plus violemiment que, quand
ils ont étè les plus forts, au temjps où les pa-
trons n'étaient pas encore organisés, ils Ont
reVendiqué pour eux-mèmes ce droit à l'acca-
parement. Cette riposte directe à leurs préten-
tions leur est donc insupjportable.

Ce qu 'ils demandent actuellement, ce sont
des bureaux de placemen t mixtes, adminis-
trés en collaboration par des représentants
des mines et des délégués des syndicats. Mais
c'est précisément ce que les patrona ne veu-
lent pas. Ils entendent ètre maìtres chez eux
et ils se croient de taille à faire prévaloir
cette volonté. D'où irritation des socialistes.

Un député du centre, M. Giesberls, a parie
au nom des syndicats catholiques; un autre
orateur socialiste celui-là , M. Bcemelburg, a
parie au nom des syndicats libres .Et qu'ont ils
dit ? Que le gouvernement doit intervenir oon-
tre le monopole p atronal et imposer l'égalité
entre donneurs et preneurs de travail .Car ces
messieurs ont soutenu qu'en se Chargeant seu-
les de l'organisation et de la distribution du
travail, les mines enlèvent aux ouvriers tou'.e
liberté de mouvement et détruisent en fait
le droit de òoalition.

Pourquoi? Parce que si les mines sont li-
bres de congédier les ouvriers d'un puits piour
les envoyer dans un autre, il leur sera loisiWe,
quand une grève les menacera ou enoore quand
elles voudiont intluer sur le cours des salaires,
de se livrer à ce jeu de déplacement. Elles
pourront méme exclure du marche du travail
les ouvriers dont les opinions leur déplairont.
Les syndicats redoutent de voir ,sous ce re-
gime, leurs meilleurs agents de pjroipagande
exclus des corons, le recruternent syndical mis
en perii, leur budget greve de l'entretien de
leurs reciuteurs passés à l'état de « sans tra-
vail ». Les deux orateurs, en ppotestant oontre
ce risque, n'ont pas hésité à agiter la menace

ser aux patrons la mème latitude. M. Del

d'une grève generale des houillères dans le
cas où le gouvernement ne cèderai! pas à leur
injonetion. Ils ont reconnu que le moment
présent n 'était pas favorable ,mais ajoutent
que dans deux ou trois mois ils eboisiraient
bar  heure et bvreraient la grande bataille,
qui assurera aux mineurs une sorte de ebarte
do travail et de parlemenlarisme industriel.

Cett. menace était prévue. Elle est grave.
Elle n 'a cependant pas fait céder le gouverne-
ment . M. Delbruck , ministre de l'intérieur, a
décìaré qu'il n'y avait pas de motif d'agir sur
les patrons — et contre eux ; que ceux-ci ne
font que recourir à un moyen de défense qui
n'est pas en oontradiction avec la loi sur l'or-
ganisation du travail ; que les ouvriers usent
largement de tous les droits qUe cette loi leur
accordo ou ne leur refuse pas ; qu'il faut lais-

bruck a ajoute un avertissement qui lui aussi
est une menace : « Les syndicats, a-t-il dit, fe-
ront bien de ne pas demander qu'on modifie
cette charte de travail qui leur a permìs de
s'organisei* si puissamiment. Car si on y ap-
portai! des modifications, elles ne seraient peut-
ètre pas toutes favorables à leurs exigences. »
C'est une faijon très nette d'indiquer que le
gouvernement est tostile à la prétenlion des
socialistes de s'ingérer dans radministrabion
des mines. C'est là un changement oonsidé-
rable.

Il suffit ,pour s'en assurer, de se remémlo-
rer les discours prononcés par le prince de
Bulow, M. Moeller et le comte de Posadows-
ki au cours des dernières années, notamment
après la grève colossale du bassin de la Ruhr,
en 1905. li n 'Hai! pas alors d'avance qu'on
ne fit aux socialistes. On reoomimandait aux
patrons la oonciliation, — Verstaendniss und
Entgegenkommen. Bien plus, on déposait, quel-
ques seinames plus tard, une loi minière qui
•élargissait les droits des syndicats, leur as-
surait une intervention constante dans l'ad-
m.riistraticn de 1 entreprise et le regime de la
main d'oeuv. . . Il apparai! qUe M. de Bethknann-
HoJlwegg et M. Delbruck sont d'une autre école.
Ils veulent que les syndicats étant organisés
en guerre Jes patrons puissent se défendre
par des organisations semblables. Us estiment
qu'en matière de mines, charbonnier doit è-
t__ maitre chez lui.

Il est intéressant de noter qu'en réponse à
la menace de grève ,le gouvernement donne
un coup de barre à droite, et défend les 'droits
des pations, qui valent tout autant que ceux
des ouvriers.

BERLIN , 16. —Le Reichstag s'est ajourné
pour les fètes de Noel et du Nouvel-An jusqu'au
11 janvier prochain. Il a consacrò toute sa
séance de mercredi à l'interpellation sur les
Bourses du travail. Dans le districi de la Ruhr,
M. Nauman n a pirononcé un disoours pour dé-
montrer l'infériorité et la dépendance dans
lesquelles seront pjacés les mineurs par la dé-
cision des patrons de n'aceepter dans les mi-
nes que les travailleurs munis d'une feuille
émanant du syndicat patronal. Le gouverne-
ment n'a en rien modifié son pioint de vue,
que M. Delbruck, secrétaire d'Etat à l'intérieur,
exposait dans son discours de mardi, et où
il refusait d'intervenir dans cette torme nou-
velle de la lutte entre les organisations patro-
nales et ouvrières. Il faut s'attendre maintenant
à voir les syndicats de mineurs, dont les cais-
ses5 sont bien fournies ,préparer la grande
grève, dont leurs représentants au Reichistag
ont menace l'Allemagne. Ils attendront que
la reprise industrielle s'accentue et que les
réserves de chatbóh àccumulées depuis quel-
que temps soient épuisées. Ils compitent que
le moment opportun pourrait venir au prin-
temps prochain .Les organisations patronales
très puissantes prendi.nt de leur coté Ies me-
sures nécessaires. ¦ >  ¦'¦

Petites nouvelles de la Suisse
Le Dr Ko cher et le prix Nobel

^ 
M. le professeur Kocher, bénéficiaire du prix

Nobel, pour la médecine, consacrerà oette som-
me pour une moitié à l'hòpital de la Croix-
Rouge; et r. our l'autre moitié à une ceuvre
de bienfaisance (création de bourses pour les
étudiants). .

Dt .ouvertes archéologiques
Des ouvriers qui faisaient des fouilles piour

une nouvelle bàtisse, à l'ouest du village de
Bevaix (Neuchàtel), au bord de la route can-
tonale, ont mis à jour, à une mètre de pio fon-
deur, les restes d'un établissement gallo-ro-
main ou helvète. Là s'élevait, aux premières
années de notre ère, une butte en bois, car
aucune trace du muraille n'a été relevée. Par
contre , du charbon et une grosse pierre ser-
vant probablement au foyer. Quelques objets
en fer, passablement oxydés, ont été recueil-
lis : un couteau avec scie, sans manche; un
grand outeau ou soc de àharrue, un stylet, un
petit fer . cheval de la potorie grossière, et
de nombreux débris de fer fondu. Ce plateau
était déjà habité — du moins parcouru —
à une epoque beaucoup plus ancienne. C'est
non loin de là, au Baiaillard, qu'on a trouve
il y a quelques années, une hache en pierre
à la mème profondeur.

Banquiers arrètés et rel&chés
Le banqu ier Henri Wuest , de Bàie, qui avait

élé arrèté dan s l'affaire de la Banque interna-
tionale des chemins de fer, a été remis en li-
berté, jeudi ,sous caution .Tous les person-
nages arrélées dan s cette affaire ont été mises
en lil .riè.

Fere meurtrier de son enfant
Un ouvrier tailleur, nommé Seydoux, oiigi-

naire de Fribourg, àgé de 25 ans, domicilié
à Vevey, contre qui, jeudi matin ,le divorce
avait été piononcé a pris son enfant, àgé de
3 ans, dont la garde avait été attribuée à _ a
femme.. l'a cenduii au bois de Rouvenaz sur
le plateau de Praz, près Vevey, lui a coupé
la gorge avec un rasoir et s'en est fa it autant
ensuite. C'est un chasseur en tournée qui a
déc.uvert, vers midi, les deux cadavres.

Chambres fédérales
ELECTION DU PRÉSIDENT DE LA CONFE

DÉRATI0- . DU VICE-PRÉSIDENT ET DU
CHANCELIER

L'assemblée federale s'est réunie jeudi ma-
tin sous la présidence de M. Virgile Rossel ,
à l'effe! de p.océder à l'élection du président
de la Confédération, du vice-président et du
chancelier du Conseil federai devenu vacant
par la démission de M. Ringier.

M .Robert Comlesse, de Neuchàtel, esl élu
président de la Confédération par 148 voix
sur 160 bulietins valables. M. Marc Ruohet
est élu vice président du Conseil federai par
161 voix sur 174 ; et M. Schatzmann, vice-
cbancelier actuel, est élu chancelier de la Con-
fédéralion par 137 voix sur 175.

Le correspondant de Berne à la « Gazette
de Lausanne » s'exprime comme suit au su-
jet do nouveau président de la Confédération :

v. M. Comtesse, qui en est à sa dixième an-
née de gouvernement ,est né en 1847. Un peu
de nei ge a bianchi ses cheveux, mais elle
n'a pas refioidi le cceur. C'est avec un en-
train toujours égàl, une bonne humeur tou-
jours présente què M. Comtesse va gravir les
degrés de notre -modeste présidence suisse.
Il en remp. '._.. les fonctions avec la souplesse
et la rapidité de vues qui oonviennent à ce
poste diplomatique. Et, de plus ,il pourra s'y
reposer quelque peu du ròle de Cassandre
quo lui fa .ait - joner le soin de mener à bon
¦port la barque de^ nos finances.
. Ancien juge d'instruction du canton de

Neuchàtel, puis chef du Département de jus-
tice et police, puis de l'initérieur, de Pagri-
culture et du commerce, dont il obtint qu'on
format un Département distinct, il s'était voué
peu à peu aux questions agriooles, industrielles
et commerciales. Il en avait fait ,en quel-
que sorte, sa spécialité, sa chbse. Mais, au
Conseil federai ,ap_ès avloir, oomkne bout der-
nier arrivé, rempli l'emploi « d'itinérant », qui
est aujourd'hui eelui de M .Schobinger, et
avoir passe successivement par les Départe-
ments de justice et police, des postes et che-
mins de fer,- de l'agriculture et du commerce,
il ro<*ut en _t le Département des Finances.
II ne tarda pas à y montrer que le hasard
avait fort bien anangé les choses et chacun
en lut tellement convaincu que ce portefeuille
lui resta définitivement. Pour tous désormais,;
M. Comtesse est le gardien de la caisse fede-
rale, le défen seur de la fortune publique, le
rempiart vivani contre le fLot toujours mon-
tani des appetita ìégionaux et cantonaux, des
demandes de subventions .Ròle p;arfois un peu
ingrat . Il y a p lus de profit à accorder qu'à
refuser, à dire « oui » qu'à dire « non ». Aus-
si est-ce à l'honneur de M. Comtesse de oons-
tater qu'à .empiii ce ròle il n'a rien perdu Uè
sa popularité. Bien au contraile. »

Le vice-président de la Confédération, M.
Marc Ruchet, esb originaire de Bex ; il est
àeé de 56 ans. .•-.'

A près avoir fait ' des études de droit à Lau-
sanne et à Heidelberg, il rentre à Lausanne
pour y pratiquer'. . le barreau et entre dans
l'elude de Louis Ruchonnet. En 1882, il est
élu membre du Grand Conseil et prèside ce
corps en 1887. En 1894, il entre au gouver-
nement et pirend la direction de l'instruction
publique. Député au Conseil des Etats depuis
1887, il est élu oonseiller federai en 1899, en
remplacement de :M. Ruff y. Entré en fonc-
tions le ler janvier1 1900, en mème tempjs que
M. Comtesse, il prend la direction du Départe-
ment de l'intérieur, qu'il a conserve, jusqu 'ici
sans interruption,,;sauf en 1905,. année. de. sa
piésidence.

M. Schatzmann,,.chancelier du Conseil fe-
derai, est argovien ; il est entré dans l'ad-
ministration federale Comme secrétaire de la
chancellerie puis a passe aux fonctions de chef
de la chancellerie et en 1881, il a été nommé
vice-ehancelier; il. est colonel de l'état-major
judiciaire .

L'année 1910 offre cette particularité remar-
quable que très rarement la Suisse romande
aura élé aussi fortement repirésentée dans les
liautes fonctions fédérales :M. C omtesse, p|ré-
sidenl de la Confédéraliori, M. Ruchet, vice-
présideni de la Confédération, MM. Rossel et
Kuntschen, pirésident et vice-président du Con-
seil national. - **• '¦¦¦ r

Dans sa séance de jeudi matin , le CONSEIL
NATIONAL a discutè les deux dernières divor-
gences de la loi postale.

Après des rapports de MM. Walzer (Grisons)
et Gaudard , (VàudJ, le Conseil a décide de
maintenir ses décisions:

Le Conseil national A passe ensuite à la
discussion de la convention internationale con-
cernant la protec _ ói_ "des ceevres de littérature
et d'art.

Au vote, le projet à été adopté à l'unanimité.
Le CONSEIL defs ETATS a repris la dis-

cussion du projet de loi sur les traitements des
Chemins de fer fédéraux, à l'art. 14, qui fixe
les augmentations péiiodiques des différentes
classes.

Les propositions de la commission ont été
approuvées.

M. Simen (Tessin) a depose une proposi-
tion tendar ; à ee que les ouvriers à la jour-
née des Chemins de fer fédéraux soient nom-
més, au fur et à mesure des besoins,; ouvriers
permanents, s'ils remplissent les conditions
fixées par le règlement.

Le Conseil des Etats a décide de tenir sa
prochaine session à partir du 4 avril 1910
pour discuter le ptojet d'assurance maladies-
accidfiits, la convention du Gothard, l'initia-
tive concernant la pnoportionnelle, etc.

Dans ia séance de jeudi après-midi du Con-
seil national , M. Manzoni développe son in-
terpellation au sujet des évènements du Tes-
sili.

M. Deucher, président de la Confédération,
lui répond :

Il se déclaré surpris de voir M. .Manzoni
demander au Conseil federai de morigéner la
presse. Il ajoute que l'interpellant n'a pas
parie des journaux qui insultent la Confédé-

raticn. 11 déclaré que la manifestation anapa-
triotique de M. Perruchi a été plus importante
que tous les articles cités par M. Manzoni.

Le Conseil federai s'est réjoui de voir le
mouvement d'indignation patriotique qui s'est
emparó du peuple tessinois. Nous savons que
le p. uple tessinois, dans son ensemble, est
tout aussi patriote que n'importe quel autre
niembte do la Confédération.

Le Conseil federai ne peut pas se mèler de
blàiner la v resse en quoi que ce soit. Il est
heureux de penser que nous ne souffrons pas
du mal qui ronge d'autres pays. Nous voulons
tous rester de bons Confédérés I (Apjplaudis-
sernenls.)

M. Manzoni réplique et dit qu'il ne se dé-
claré pas complètement satisfai!, puis la sé-
ance est levée. à 7 h. 10.

CANTON DU VALAIS

Iifen&ii -MS
Décisions du Conseil d'Etat

Le Cons .il d'Etat adopté le règlement can-
tonal d'exécution de la loi federale sur le
commerce des denrées alimentaires et des or-
donnances fédérales du 29 janvier 1909, con-
cernant: l'abatage du bétail, l'inspection des
viandes et le commerce de la viande et les pre-
parai ion s de la viande.

— Il décide que l'atelier de menuiserie Fe-
lix Porcellana, à Martigny doit ètre soumis
au regime de la loi federale sur les fabriques.

— Il est créé un débit de sels au lieu dil
« Quelannaz », comimUne de Troistorrents,- et
Donn e! Einile de Hyacinthe en est nommé te-
nancier. I

Examens d'aptitudes physiques
des recrues en Valais

D'après un intéressant tableau e-tatislique,
dressé par le Secrétariat cantonal de l'instruc-
tion publi que, i_ rossori que la note moyenne
du Valais dans les examens d'apititudes phy-
siques des recrues, va s'améliorant d'année
en année ; elle était de 9,28 en 1907 ; 8,24
en 1908 et elle arrivé à 7,33 en 1909. Si noug
oontinuons à piogresser dans cette proportion,
notre canton n. tarderà pas à 'occuper un rang
des plus honorables dans l'échelle federale au
point de vue de l'examen de gymnastique.

Il est à remarquer que le pnogrès a été
constate dans tous les distriets sans excepition.
St.-Maurice tient à cet égard le premier rang
en 1908 et en 1909. C'est aussi le districi
qui a fourni cette année*" ainsi qu'on l'a vu
dans le tableau que nous avons publié* il a quel-
ques jours, la plus forte proportion (85o/o) de
recrues aptes au service.

1 9 0 8  1 9 0 9
St-Maurice ' 7H1. St-Maurice ' 6 .34
Brigue 7.40 Monthey! 7.97
Viège 7.62 Brigue 6.80
M articny 7.88 Sion 6.85
Monthey 7.97 Marti gny 6.94
Eoèchè 8.11 Viège 7.02
Conthey 8.20 Conthey 7.31
Sion 8.28 Loèehè 7.49
Sierre 8.36 Sierre 7.63
Rarogne 8.45 Rarogne 7.70
Eritremonjt 9.18 Hérens 8.22
Conches 9.20 Cenches 8.33
He . 113 9.27 Entremont 8.39
Valais 8.24 Valais 7.33

Il y a. donc un pire-grès d'environ un point
dans tous les distriets, mème parmi ceux qui
occupent les derniers rangs et qui se trouvent
ètre d'ailleurs les mèmes qu 'en 1908.

Favorisons l'industrie locale

L'appK .he des fètes de fin d'année est l'e-
poque où se font les plus nombreux achats
partieuliènement en vue d'étrennes qU'il est
de tradition de s'offrir dans les familles et en-
tre amis. Nous saisissons donc cette occasion
avec empressement pour recommander aux
lecteurs du « Journal et Feuille d'Avis » de
favoriser avant tout le commerce et l'industrie
de la localité, de faire leurs emplettes dans
les magasins de l'endroit au lieu d'adresser
leurs commandes à l'étranger. Nous reoomman-
dons spécialement les magasins qui publient
des annonces dans le. « Journal et Feuille d'A-
vis. »

C'est en premier lieu une question de so-
lidarité enlre peisonnes qui ont à supporter
les mèmès chargés publiques, les mèmes de-
\ .irs et. contribuent à la prosperile du pays.
En ce sens, nous dirons mème que c'est une
question de patriotìsme bien entendu, que de
soutenir l'industrie locale.

D'autre part, les acheteurs eux-mèmes ont
de nombreux avantages à se fournir sur place :
ils peuven ( d'abord s'assurer par eux-mèmes
de j_ bonne qualité de la marchandise qu 'ils
veulent choisir et ne sont ainsi pas exposés
a des déoonvenues. Je connais mon fournis-
seur locai ; je sais qu'il est de toute probi-
té, qu'il veut faire honneur au commerce da
pays et eu méme temps conserver une bonne
clientèle ; par conséquent je suis assuré de
trouver chez T ui tou! ce que je désire : bonne
qualité de la marchandise e! prix raisonna-:'
Ile ; j'irai d onc. m'approvisionner chez lui.

Nos magasins soni bien achalandés. Ils peu-
venl satisfaiie à toutes les demandes.

Ce que nous disons ici du commerce à prò-
premenl parler, nous l'appliquerons également
aux produit_ induslriels fabriques dans le pays.
Pour les mèmes motifs que nous favorisons
les commercants de la localité, favorisons les
artisans en atiheiani de préférence le produit
de leur travail.

Faits divers
Les Hajens de Sion station d'hiver

Une nouvelie station d'hiver à la montagna
va ètre créée; nous apprenons en effet que,-
dans le but de favoriser les sports d'hiver,
le Grand Hotel des Mayens de Sion sera ouvert
à partir du 19 décembie. Les conditions topo -
graphiques des Mayens de Sion se prètent
adinirablement aux spoits d'hiver.

On va de l'un à l'autre. Celui-ci ne voit guère
que le champ de neige qui l'entoure et la fo-
rèt qui lui fait bordure ; tei autre jouit d'une
échappée sur la plaine et sur les montagnes;
queìques-uns commandent toute la vallèe du
Rhòne,- du Bietschhorn au Buet ; d'autres plus
à droite, au lournanl de la montagne, domi-
nent les gorges du Val d'Hérens et voient le
solt.il se levei sur les glaciers de la Dent-
Blanche et du Cervin. On ne se lasse pas de
'< sportifier » ainsi , de point de vue en point
de vue par de douces pistes, qui ne sorlent de
la forèt que pour s'y cacher de nouveau. En-
fin, plus ha ut se trouvent les imimenses alpa-
ges de Tliyon et de Combyre qui off reni les
plus beaux espaces que l'on puisse rèver et
d'où la vue s'étend sur le panorama gran-
diose des plus hautes monlagnes de la chaìne
des Alpes valaisannes el bernoises.

Aucune station ne jouit d'un clima! dompaia-
ble à celui des Mayens de Sion, jamais du
bi - uillaid et toujours abondance de neige. Ex-
] Osé dès la neuvième heure matinale jùsqù'à
quatres heures du soir aux rayons du soleil si
bienfaisants à la montagne, point centrai sur
lequel d _ ouchenl les quatre vallées de Nen-
daz , d'Hérens, du Rawyl et du Sanetsch'. de
manière à y renouveler oonstamment l'air
et à le dégager de tout surcroit d'humidité nui-
sihle ; abiiiés comme ils le sont ,oontre les
vents du Nord , les Mayens de Sion, doivent
naturellement dans ces conditions, jouir d'un
climat exceptionnellement favorisé, tani sous
le rapport hygiéni que que sous celui du bien-
ètre. <

C'est aux Mayens de 'Sion qu'ont généra-
lement lieu des cours de skis militaires, ainsi
que de nombreuses courses d'hiver des sec-
tions des clubs alpins suisses et étrangers.
li _ - .«-( .. la de à Clairmont s. Sierre

On écrit de Clairmoni s. Sierre à la «Suisse»:
Si, à Genève ,le temps a favorisé les fètes de

l'Escalade ,ici, dans un coin perdu et perché
du Valais , à Clairtnonl-sur-Sierre, les Gene-
vois ont bien ri, en fètanl l'anniversaire de
la marmile à la « mère Royaume ».

Depuis un mois déjà nous nous préparions
pour celle fèle. Tous les moments que nous
avions ,enlre nos cures de chaises longues,
étaient employés à des répititions et des dis-
cussions pour l'organisation de la soirée.

Elle a. passe, et s'esrt fort bien passée I
EJle a debuté par une pièce en un acte, intitu-
lée « Les dames genevoises en 1602 », sp.
ciaj ement con josee par un jeune Genevois;
M. Lamunière, pour- ètre jouée par quelques
dames du Sanatorium. Elles furent ; si bien
dans leurs .. les qu'elles firent de cette oo-
médie le clou de la fète.

Trois tableaux vivants : la mort de Jean
Canal, La mère Royaume et Théodore de Bè-
ze, ont eu un succès fou . Il faut ajouter que
les tètès élaient artistement griméés par M.
Allement ,un des pensionnaires ; et qu'il y
avait auss - un superbe décor brossé pour la
ciroonstance par M. Taddéol i, de Genève.

« Le client de province » .comédie oomi-
que en un acte, a été joué par quelques pen-
sionnaires, avec beauooup de brio.

Enfin le « Ce qu'é Paino », chant prépare
piar trute l'assistance a joyeusement clòture
cette soirée.

Joyeux _oèl _ l'Orphelinat des
Garcons a Sion

Une bien agréable surp rise est réservée pour
la: Neèl prochaine à nos chere orphelins.

Giace à l'in tiative d'un ami généreux de
notr 'e ceuvre, nous venons de recevoir de Mar-
tigny-Vilìe plusieurs colis de couvertures,
chaussures et pàtes alimentaires, et la belle
somlmo de francs 380. Cette somme a été ap-
pliquée, selon l'intention des donateurs,- à l'a-
chat de couvertures bien chaudes, pOur nos
petits pr__égés .

Nous expiimbns ici à notre de voué bienfai-
teur et à tous les souscripteurs, nos plus sin-
oères rerneiciements.

Un merci aussi à tous ceux qui dans le
courant de l'année, et surtout à l'occasion
de la belle tète de Noél, ont pensé à nous 'et
nous ont tendu la main.

Nous pvofitons de cette ciroonstance pour
recommander à la générosité de nos chers
concitoyens notre Orphelinal sur lequel pése
encore un bien lourde dette. Donnez et il vous
sera donne. La Direction.

Sierre — Concert
Le concert de l'« Harmonie municipale » de

Sion, en faveur de l'asile de Sierre, aura lieu
dimanche 19 décembre à 3heures 15 précises
de l'après-midi, à la grande salle de l'Hotel
Bellevue, à Sierre.

Le pro-giamme compose avec soin oom-
prend en première partie : 1. Allegro mili-
taire de G. Parès; 2. Poète et Paysan, ou-
verture de F. Sui pé ; 3. Judex (Oratorio Mor^
et Vita de Gounod ; 4. Danses hongroises de
Brabms. En deuxième partie : 5. Lohengrin
de Wagner ; 6. Gavotte naive de Trespaille;
7. Lcroley, de M. Brusch ; 8. Cortège de Ba-
cc'hus de Delibés ; 9. Kaiser Friedrich, Mar-
che de Friedmann.

Sion — Représentation pour
les orphelins

Une troupe d'amateurs donnera dimanche
prochain 19 courant, une représentation à la
Maison Populaire à Sion, au profit de l'Orphe-
linat des Garcons de Sion.

La représentation oomporte 1 : une pièce
de Guignol : « Le Plollron Héno'ique » en 3
acies; 2. Production d'Orciheslre ; 3. diverses
productions du Cercle Ouvrier. Ouvertùure du
rideau à i h. 45. Prix" des places : grandes
personnes 50 centimes; enfant 20 et.

Un buffet bien aménagé sera à la disposition
des. spectateurs..
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I.e Sou de Géronde
A cette epoque de l'année, où l'on rend plus

spécialemem ses comptes, l'CEuvre scolaire de
bienfaisance dénommée « Le sou de Géronde »
esl appelée à son tour à indi quer et à justi-
fier l'emploi des sommes qui lui sont parvenues
de ia part de ses bienfa iteurs de tout rang
et de tout àge, de grandes personnes voulant
bien s'y inléresser, ce dont on les remercie
sincèrement.

L'iEuvre avait en dépòt à la banque le
21 juillet dernier, fr.1,553,40; et au 30 nov.
il se trouvai! encore à Lausanne, au compte
de chèque fi. 111,60. Total 1665 fr. Sur ce
montani, un versement de 1500 fr. a été fait
enlre les mains de Soeur Bernhalde, la direc-
tri ce valaisanne si distinguée et dévouée de
notre Institut cantonal des sourds-muets. Cette
somme a été affectée à compléter, pour le der-
nier cours scolaire, la pension d'une dizaine
d'enfants de différents distriets et appartenant
à des familles indigentes qui, sans cet appui
matèrici et celui de l'Etat, n'auraient pu pro-
fiter des bienfaits deflnsti-ut. La répartition
eJle-méJiie fait l'objet d'un compite special dont
on peut toujours prendre connaissance en se
transportant sur place.

Au ler décembre, le « Sou de Géronde »,
avait encore en caisse fr. 165, auxqUels vien-
dront s'ajoutér d'ici au 31 décembre les inté-
rèts de la Caisse d'épargne et du compte de
chèque.

Par la mème occasion, il est à remarquer
que rGìuvre du « Sou de Géronde » tout en
ayant un caractère scolaire, transmet bien vo-
lontiers aussi les dons de particuliers qui vou-
draient, comme jusqu 'ici, user de son intermè-
dia ire pour remettre leur obole à la Direction
de l'Institut. Dans ce cas lorsqu'il s'agit d'es-
pèces, il y a toutefois lieu de les expédier à
l'adivsse : « Sou de Géronde ; Sierre », Où
l'oeuvre a un compte de chèque ouvert sous
chiffre 11,482. Le bullet in d'envoi est fourni
sur demande par tous les bureaux de poste,
de sorte qu 'il n'en résulte aucun frais pour
l'expéditeur . (Communiqué).

Exposition internationale
agricole de Buenos-Ayres

Le Commissaire-gènéral pOur l'Europe (Ar-
gentinisch e Gesandtschaft, Berlin W) nous
ciommunique que le terme d'inscription pour
l'Exposition internationale d'Agriculture, pour
bétail, produits et instruments agriooles et pour
la section récemment instituée des produits
alimentaires, .ayant. lieu à Buenos-Ay^es du
5 juin au 31 juil let 1910, en commémorati-on
du centenaire de l'indépendance de la Répu-
blique A rgentine et sous le protectorat du gou-
vernement Argentine, a été remis au

31 décembre 1909 - , «
Au cas où aucun oomité off iciel d'Exposi-

tion aurait été formò chez vous, les intéressés
sont priés de s'adresser directement au « Se-
crétariat de l'Exposition internationale de l'A-
gricultui .,- Florida 316, Buenos-Ayres, Répu-
blique argentine. Les emplacements et la force
électrique dan? les locaux olficiels de l'ex-
position sont mis gratuitement à la disposi-
tion des expOsants.

Do plus .amples renseignements sont _ ur-
nis avec plaisir par toutes les Légations et
Consulats do hi République Argentine, par tous
Ics comités d'exposition permanente à Milan,
Rome,- Paris , Bruxelles, Zurich et Berlin, ain-
si que par le- commissaire-général pour l'Eu-
lope Hon. Consu l Gustav Niederlein Argenti-
nisclie Gesandtsehaft, Berlin W.

Iaa récolte des vins en France
Le « Journal officiel » francais publié les

résultats de la déclaration de récolte des vins

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (19)

Dans le monde
des affaires

— Non ; je n'ai rien eu à faire avec lui.
— Je per«._ .is que peut-ètre il était parti

avec le Rajah.
— _ <is à ma connaissance. Son pére doit

sa\ .ir où il est.
— Son pére en sait tout juste autant que

moi.
— Il n'est pas à mes gages, mylord.
— Il me semble, dans ce sas, qU'il aurail

dù me noiifier sa démission.
-- Si vous désirez le remplacer,- mylord, la

chose sera facile. Ce ne soni pas les ingé-
nieurs sans travail qui manquent ; el il en es!
de plus capables que celui-ci . Ce jeune Mac-
keller m'a toujours fait l'effe! d'un pereon-
nage entélè ; c'est une sorte d'oure mal lé-
cite qui s'exagérail fort sa valeur.

— Oui , il manque un peu de ce vernis
qu'on acquiert au frottement des gens de
Bouree. Enfi'n ; il ne doit pas ètre malaisé, com-
me vous le dites, de trouver des ingénieurs
sans ouvrage ; et quànd l'heure viendra de cher-
cher un remplacant à Mackeller, peut-ètre la
chose se fera-t-elle sans difficulté.

— Je serai heureux de vous y aider, my-
lord, si yous daignez accepter mes services.

pour 1909, dans les 26 départements viuoo-
les les plus, importants de France et en Al-
gerie.

JLa récolte des vins pour 1909 accuserait
pour la France et l'Algerie un total de 63
millions d'hectolitres, en chiffres ronds ; en
1907, la déclaialion , qui fonctionnait pour
la première fois, avait accuse 66,070,273 h.,
ce qui, avec l'Algerie, portait ce chiffre à
71 millions environ ; l'année dernière, la dé-
claration de récolte pour la France donnait
60,120,903 bectolitres et avec l'Algerie, 68 mil-
lions. ':

Il y aurai t donc, cette année, une baisse de
5 millions d'hectolitres environ dans la pro-
duction.

Comme d'autre part, le stock à la propriété
qui, en 1908, s'élevait à 9 millions et demi,
ne s'élève plus cette année qu'à 6 millions et
demi, il y a donc sur le marche en vue de la
consommation 8 millions d'hectolitres de
moins: c'est pourqu oi les vins ont augmen
té cernirne prix depuis octobre demier.

I.e pain et la tubereulose
Le danger d'infection par ingestion de pain

fabri que par des ouvriers tuberculeux est-il
déniontré ?

Le préfet de la Seine a charge le pirofesseur
Laver an , l'éminent bactériologiste de l'instili .
Pasteur, de faire connaìtre son avis sur la ré-
alité de ce danger.

M. Laveran s'est applique à rechercher si les
cilles ineorporés à la pàté par un pétrisseur
atteint de tubereulose ouverte restaient viru-
lents après cuisson du pain. Les expériences
auxquelles il s'est livré lui ont donne les ré-
sultats suivants :

La. temperature des fours de boulanger, dit-
il, est d'environ 300°, la temperature de la
cre-ùte du pain atteint 125° à 140° ; celle de
la mie, 100" à 102°. La durée de la cuisson
du pain est de 30 minutes au minimum.

D'apiés les expériences de Yersin, le ba-
cillo de la tubereulose, en milieu humide (c'est
le cas pour le pain) ne resiste pas au chauffage
à 70°, prolonge pendant 10 minutes.

Les culi ures du badile de la tubereulose
perdent leu r viiulence quand on les chauffe
pendant un . à dix minutes à 70°; à 100°, une
demi-minute suffit pour rendre inaCtive une
culture très virulente.

D'après Forster, les bacilles de la tubereu-
lose sont tués à 65° en quinze minutes; à 70°
en dix minutes:. à 80° en cinq minutes; à 90°
cn deux minutes ; à 95° en une minute.

La temperature de 100°, .qui , dans un pain
con vena blement cuit est toujours atteinte au
centre mème du pain, est donc largement suf-
iisante pour tuer les bacilles de la tubereu-
lose ; l'acidite ordinaire de la pàté est, d'autre
part, favoiable à la destruction de ces bacilles.

Lo docteur Auché, de Bordeaux, a incor-
porò à la pàté de pain des matières tuberculeu-
ses très richès en bacilles, délayées dans du
t-ouiJlon slér-ilisé, et il a constate dans « tous »
les cas que, après cuisson, les bacilles avaient
perdu leur viiulence.

Nouvelles à la main
Quelques réflexions baroques :
... « Je supporto très bien la boisson »,

disait le camionneur en chargeant un fùt de
vin sur ses épaules. < • ;

... « Je suis un hbmme de poids », disait
orgueilleusement le président de la stociété des
cent-kilos.

...« Je suis un personnage très KaUt place»,
disait le conducteur de l'omnibus.

... « Je n'ai personne au-dessus de mOi »,
disait avec emphase le locataire de la man-
sarde. •*

...« Mes calculs sont insOndables », disait le
malade, tandis que le chirurgien l'opérait.

—- Merci, jc me souviendrai de votre Oflre.
Mais pour en revenir au Rajah, ce n'est pas

tout, n'est-ce pas, de consentir verbalement
à ce que vous demandez. Il faui sans doute,
que je vous signe quelque chose? Je suis
lout prèt à le faire. Enlre nous soil dil, si
j'écoutais le oonseil de mes solieitors, je re-
fuserais de rien signer avant qu'ils aient sera-
te le document; mais ma Confiance en vous
est si grande qUe si vous voulez m'envOyer
les papier» et marquer d'un trait au crayon
la place où je dois apposer mOn nOm, jem 'em-
presserai de l'y mettre sans consuliter personne.

— J'ai apporté ces papiers, mylord, dil
Schwarzbrod, les tirami vivement de sa poche.

— Parf ait ! Mais je ne vois pas ici de quoi
ecrire. Vous n'auriez pas, d'aventure, appor-
té aussi une piume-réservoir? Ahi merci 1 Ce
que c'est que l'esprit de prévision. Vous al-
lez ainsi équipe de pied en cap, vénérable che-
valier des affaires...

Tandis qu'il parlai!, Siranleigli poussait
d'une main nonchalenle quelques livres pour
faire place sai la table aux deux pièces qu'il
lui fallai! signer; e! tou! en se plaignant molle-
monl de la phraséologie barbare empi . yée pour
la rédaction de ces actes, il en examànait cha-
que clause de l'ceil le plus attenlif. Puis les
ayanl signées, il les lendit à Schwarzbrod qui
les aggrippa dans un véritable delire de joie
intérieure. Et tandis qu'il les empochait, ayant
peine à dissimuler son triomphe, il y avait un
contraste saisissant entre ce petit vieillard au
geste fébrile, prèt à toutes les beaognes, à
toutes les lutles, à toutes les fatigues pour
parvenir à aligner quelques guinées de plus,
et ce grand jeune homme blond, indifféztent,
inutile et distingue qui se laissait battre si
aiséinent sur un terrain où les plus indolents

laie-je songer? Toujours brouillant ces noms
de villes étrangères I Sans doute je me se-
rai rappelé mal à propos que l'Argentine a
été une possession espagnole, et Lisbonne éjtan t
en Espagne... Lisbonne est bien en Espagne,
monsieur Schwarzbrod?

— Lisbonne est la capitale du Portugal,
mylord.

— Allong bon ! Une autre gaffe I C'est Madrid

Liéopold II et la baronne Vaughan
Un émotion oonsidérable a été provoquée

à Bruxelles, jeudi après-midi, par un article
sensationnel publié par le journal le Soir ».

Cet arride tend à démontxer que le roi Léo-
pold et la. baronne de Vaughan sont mariés re-
lii geuscment. (On sait que la baronne de Vau-
han, née Caroline Lacroix, a vécu ces der-
nières années dans l'intimile du roi, particuliè-
rement pendant les séjours du monarque en
France.)

Il s'agit d'un mariage purement religieux
et non d'un mariage mOrganitique, qui oom-
porterait les formalites Iégales du mariage ci-
vil.

Tout le monde savait que la baronne de
Vaughan est restée constamment au pavillon
des Palmiere à Laeken . ces jours derniers ;
mais on s'abstenait dans les droonstances pré-
sentés d'en parler pour des raisons de conve-
nance. v.- , ...

Après l'article du «|!3j . r » la question se
trouve nettement posép. devan' le public.

Ce journal rapports .qae c'est par un pieux
mensonge que l'on a..ahnoncé la présence de
la princesse Clementine,' du prince Albert el
de la comtesse de Fiandre dans- la chambre
du roi au moment où mardi dernier il recut
les derniers sacrements. • <

Le prince Albert , lous ces jours-ci, ne serait
mème pas alle près du roi ,ne voulant pas
se rencontrer avec la baronne de Vaughan.

Le journal le « Soir » est alle interroger
à ce sujet le cure doyen de Laeken, qui lui
a dit iex .uellemenl : m

— 11 n'y a qu'une morale, c'est celle que
l'église a toujours enseignée. Elle est la mè-
me pour les rois et pour le peuple. Aussi croyez
bien qu'avant de donner au roi l'extrème onc-
tion, j 'ai eu tous les apaisements, vous enten-
uez bien , tous les apaisements.

— Ainsi , dit le journaliste, le roi est marie
rdigieusemènt? Le cure doyen a répondu qu'il
n 'avait à se préoccuper que d'une chose : c'est
de savoir, s; au regard de l'église, la situatión
du roi. était régulière ; et il a ajoute encore :
<c J'ai eu tous les apaisemenls ! »

Dans l'entourage royal on a declare que
des membres de la famille royale n'ont pas
assistè à la cérémonie des derniers sacrements,
parco aue le roi avait exprimé le désir que
cette cérémonie fut intime.

On ajoute que le doyen de Laeken n'avait
parie que sous sa responsabilité, mais que
la discrétion du roi et de la baronne de Vaug-
h!an sont toujours telles que jamais aucun
membro de la famille royale ,ni aucun digni-
taire du palais ne s'était trouve dans une
situatión fausse. . ¦

ii
Li. tragèdie de la ferme de .fully
M. Popule, juge d'instruction, a interroge

de nouveau jeudi après-midi Jacqtiiard et Vien-
ny. L'interrogatoire à porte surtout sur l'em-
ploi du lemps de Jacquiard e! Vienny après
leur départ. de la ferme sanglante.

Les jeunes bandiis ont déclaré qu'ils avaienl
rencontre dans le bois de Glaud, un homme
qui les avail arrètés : Celle personne, M. Cor-
bel .propriétaire ,ignorait le crime. Il a ques-
tionné le jeunes gens et Ceux-ci lui ont répon-
du qu'ils allaient de ferme en ferme pour cher-
cher de l'ouvrage. Sur cette réponse, M. Cor-
be! les a laissés partir.

Le mapistrai a ensuite interroge Jacquiard
et Vienny sur leurs antecèdente. Les assassins
de Jully onl piotile de leur passage cbèz le
juge d'instruction piour se plaindre de la tem-
perature plutót ìigoureuse qui sévissait dans
leurs. cellules. Il sera probablement fait droit
à leur réclamation. "*¦'"'

Une médaille d'honneur sera remise solen-
nellement a'u jeune rescapé Humbert. Quant
à M. Lecbtbaier, à qui l'on doit l'arrestation
des deux assassins, il vient d'èlre propose pour
une médaille d 'honneur par le parquel de Ton-
nerré.

peuvenl monlrer à l'occasion de l'energie et
du vouloir. \' '

Quelque chose corata , l'ombre d'une pensée
pareill. passait par ije spril de Schwarzbrod
lui-mème, oomme il ,'se disposai! à prendre
con gè, lorsqu'un moi tombe du bout des lèvres
du jeune inutile vint faire tressaillir le vain-
queur comme s'il eùt. élé- soudain ^piqué d'un
f e r  rouge.

— A quelle date disiez-vous tout a l'heure
que le Rajàh1 doit quitter Lisbonne? Je n'ai
pas bien saisi... .-:,h

Pendant quelques secondes, le silence regna.
Stranleigh, occupé à allumer un nouve.au ci-
gare, pouvait à la rigueur ètre suppose ne
pas voir 1 e petit vieillard qui tremblait à quel-
ques pas de lui, les yeux chavirés, la mà-
clioire convulsée, image de la terreur.

— Lis... l onnel... Lisbonne!... ràla-t-il en-
fili , essayant de dompter son tremblement et
de regagner fi gure humaine. Je... je ... n'ai
pas... parie... de...K >de Lisbonne.

— Ah! bah l Je rève alors ? Ne disiez-vous
pias que le steamer doit se trouver queique
part au sud de Lisbonne?

— J'ai dit... Buenos-Ayres, mylord.
Stranleigh eut un geste d'impauence à l'a-

dressé de sa propre étòùrderie.
— Eh oui ! Buenos-Ayres 1 A quoi don. al-

ene grève en Angleterre
COVENTR Y, 17. — Le renvoi d'un ouvrier

a motivé l'entree en grève de quinze cents ou-
vriers de la manufacture de canons.

Le secrétaire de la société des mécanidens
est arrivé poui s'occuper de l'affaire.

la'obstruction à la Chambre
autrichienne

La situatión parlementaire, depuis longtemps
stagnante à la Chambre de Vienne, est devenue
subitement intéressante, les députés formant
l'« Union siave », ayant décide Vobstruction
au moyen d'une quarantaine de motions d'ur-
gente : ils espèrent ainsi empéchèr les débats
et le vote avant les fètes de Noèl des projets
importants comme le budget, les traités de
commerce, etc.

Le but de la coalition slave, on le sait,
est d'amener la chute du ministère Bienerth
la reconstitut 'on du gouvernement dans le sens
des desiderata des nationalités slaves.

Les partis atleints par l'obstruction et- dè-
ci dés à sàuvegarder le travail normal de la
Chambre aufiichienne , ont demande que la
séance en couis depuis l'après-midi duràt in-
définiiiieht nuit et jour jusqu'à ce que l'obs-
triiction fùt vaincue .

Des manifestations ont commencé à six heu-
res du soir sur le Ring, devant le Parlement
elles sont organisées par les socialistes en
faveur du fonctionhement normal du Parle-
ment et comme protestation contro l'obstruc-
tion des Slaves. ' •

A l'intérieur du Parlement, le député tchè-
que Koliar , premier orateur des obstruction-
nisles, qui avait pris la parole à une heure, l'a
gardée lout l'après-midi ,toute la soirée et jus-
qu'a.van t dans la nuit.

A un certain moment, des cris ciontre les
Tchèques s'élèvent d'une tribune. Les députés
tchèques réclament l'évacuation des galeries.
M. Kotj ar proteste contre rirrimixtion des ga-
leries dans les affaires de la Chambre et dé-
claré qu'il ite continuerà son discours qu'a-
près l'évacuation des galeries du public:

On fai t evacuer les galeries au milieu d'un
grand tumulto, puis M. Rollar, reprend son
discours en tphèque.

Il ne termine qu'à deux heures trois quarte
du matin son disoours qui a dure treize heu-
res. >

VIENNE , 17. — La séance de la Chambre
dure jour et nuit.

Les Tchèques tiennent pendant des hleures
des djs cours d'obstruction ; l'un d'eux _ par-
ie sept heures et un treize heures.

Des manifestations tumultueuses se sont
produitea sur les galeries, qui doivent ètre
à plusieurs reprises évacuées.

La population est excitée au plus Haut point
par l'obstruction des Tchèques. ;

On fait main tenant des tentatives pour en-
rayer l'olstruction au mOyen de modifications
à l'ordr e du jour.

Seul Jou. nal
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que je voulais dire. Madrid est en Espagine,
j .spère.

—- Oui, mylord.
— Un-port de mer?
— Non, mylord.
— Et Lisbonne, est-ce un port de mer ?
— A l'embouchure du Tage, mylord .

';— Pas fort en géographie, hein? Mon édu-
cation a été déplorablement négl igée. il fau-
dra, si j' en trouve le temps, que je reviehne
à l'école... Eh bien, au revoir, monsieur Scharz-
brod . Et si vous avez encore besoin de mO/,
n 'hésitez pas à m'appeler comme aujourd'hui.
Nous autres, capital istes, il faut nous tenir
les coudes, surtout maintenant que les temps
sont si dure !

Ce disant, le jeune lord se tenait en haut-
de- l'escalier, le cigare dans les dents, les deux
mains piofondément enfoneées dans ses po-
eh'es ; si bien que M. Schwarzbrod ayant ébau-
ché comme à l'entrée une tentative de shake-
hand, dut battre en retraite sans avoir echange
avec son hòte cette marque d'entente cordiale.

Au bas de l'escalier, il se rebourna instincti-
vement, jeta vers le premier étage un regard
effaré. Stranleigh était encore là en contem-
pìation devant la forme grèle et chafouine
qui se ret irait tout de guingois.

— Au revoir I au ievoir ! fit-il avec un signe
de lète encouiageant.

Mais Schwarzbrod ne parut trouver aucun
encouragement dans cet adieu ; son visage
n 'aurait pu montrer plus de trouble si Satan
en personne s'était trouve perché en haut des
degrés.

« Une mauvaise conscience est selon tonte
évidence une compagne incommode », se dit
Stranleigh,- tournant sur ses talons. La morale
en action parie d'or.

!__J

Pour les mains tféiicates des
femmes, poisr Jes etoffes et
la l inger ie  f ine , il faut
employer de préférence le
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Une revue originale
C'est un fait souvent constate que, par l'i-

gnocrance où nous sommes de ce qui se passe
à l -triaiifie . nous nous privons de nombreux
moyens d'améliorer notre situatión; d'augmen-
tcr le chiffre de. nos affaires et d'acquérir
cotte ric'he. ŝ > qui donne l'indépiendance et as-
suré la liberté individuelle.

On nous dit que les milliardaires . .améri-
cains ont debutò sans un sOu, mais on oubbe
de nous expli quer « pratiquement »' cOmment
ils s'y soni pris pour arriver ainsi à ce fa-
me'ux lUMiiiard , sans capital inifial , par la
seule force d'une application intelligente au tra-
vail.

C'est justement ce que nous apprend « Le
SUCCES », Revu? univereeJle hebdonnàdaire
des mèthodes rati'Onnelles de s'enrichir, » dont.
nous avions le piemier numero sious les yeux.
De la première tigne à la dernière, tout y est
nouviea.u, Originai , captivant. Il comnience
par l'article : Commeht peut-ion se rendre in-
dépiendant avec un capital de 200 franCs ? Et
les articles so succèdent ainsi, tous plus iu-
te ressants les uns que les autres, superbement
illustrés et réunis sous une couverture, en
cculeure et or.

Mentionnons qni'al existe une pareille publi-
C'ation à New _ . rk, et qu'elle est subvèntion-
név'ì par le gouvernement des. Etats-Unis afin
de or in!aintenir la grandeur éconoaiique du
pays. »

Le premier numero du "Succès,, a été tire
à 500.000 exemplaires.

Ecrire 4,- rue Grenette, Lyon, pfour l'obte-
nir1 gratis, et franco.

A V I S

__a___
a <

____
> >

_____

éW Le « Journal et Feuille d'Avis du Va-
lais » est envoyé gratuitement ju squ'au nou^
vel an à tout n ouvel abonné pour l'année en-
tière. 1910.

*

Les récJamatiijns de nos abonnés étant n«.
tre seul mloyen de contròie, nous prions ceux
qui ne receviaient pas régulièrement le jour-
nal, de nous en aviser immédiatement.

Toujours. agite et trèmblant, Schwarzbrod
apìpela un cab, sé fit mener à toute vitesse
vere son Office de la Gite, heureux de tenir
en pt .he le renouvellement de son bail,- et
de l'avoir obtenu sans protestation ou examen,:
troublé piau* les paroles inquiétantes de Stran-
leigh.

Arrivé chez luì, il sonna violemment, fit
oo-mpara.tre son premier aeCrétaire et confi-
dent.

— Quelque dépèche de Lisbonne?
— Oui, monsieur, p,as de nouvelles du Ra-

jah'. . . : ;
— En langue courante?
— Non, non ! selon le code convenu.
-* Com'bieii y a-t-il de jours que nos agents

guettent son arrivée tout le long des ports
de l'A tlanti que.

— Une semaine,- monsieur. Mais.si l'on n'a
rien vu à Lisbonne, en revanche, il est arriv é
de Brest un message. tout de suite après vOtre
sortie. Si j'avais su où vous prendre, j' aurais
téléphone immédiatement.

— Donnez sans plus de paroles, fit l'autre
impatient.

Et saisissant le papier d'une main lV*j)m-
Mante,- il lut ;

« Steamer portant nom Rajah , drapeau an-
glais, capitarne Wilkìe,- entré en . rade aujour-
d'hui, dèebarge minerai sur lougre. »

Sur quoi, le vertueux Schwarzbrod do-ina
carrière à une telle volée dc jurons que les
mure en pensèrent crouler. Mais le secrétaire
étant habitué aux manières de son chef demoli-
rà impassible deVant l'orage. A la prernière
accalmie, il s'aventura seulement à suggérer :

— Ce ne peut ètre notre steamer, monsieur,-
puisque notre capitarne s'appello Simmóns.

-- Eh! qu'importe l rugit Schwarzbrod. Ce
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^  ̂ LAUSANNE

scóJérat do Simra'ons ne pteut-u avoir ch'au-
ge de nom ? Il m 'a vendu, l'hypiocrite ! Lui
et FrowningshieJd m'ont vendu, la peste les
eptx _ I Ce Simmons qui faisait le dégoùté, ce
&ainf, liomuie n'est qu'un voleur ! Ils se sont
ligues contro moi. Ils se piropOsent évidem-
mìent de tiansporter le minerai en quelque
coin pordu de la còte bretonne, de le fondre,
de lo mettre en lingots. Mais la chose n'est
pas ' encore faite , mtes bons amis i II faudra
bien deux ou trois jours pour décharger lo tout ,
et je me piopOse d'arranger oette fripouille
de Simri;oiis. comme il le mérite aVant qu 'il
ait fini . Informez-vous s'il y a aujourd'hui
un paqueto-t de Southampton à Saint-Malo.
Sinon, je me rendrai à Brest par Paris. Je
ne veux pas tarder un jour ni laisser à per-
sonne le soin de cette affaire.

Il se trouva qu'il y avait ce soir-la départ
pour Saint-Malo . Si bien que les deux hom-
mes qui venaient de converser longuement.
à propos du Rajah , se lancaient à la mème
heure à sa poursuite : l'un oourant pai- l'ex-
press vers la còte de DevOnshire,- l'autre fen-
dant les eaux vers la cote de Franco, tandis
quo le vieux steamer charge d'or marcliait en
droite ligne de Brest à Plymouth.

A PORTREATH
T_ léndem. in, de bonne heurey Stranleigh

voyait entrer dans le port de Plymouth le
steamer cha'rgé d'or et il apprenait que tout
avait marche k souhait au oours du voyage.

Piès de là , on frétait activement le Wych-
wood, sous les ordres de Simmons ; et aussi-
tót que l'écruipage eut été transbordé sur son
nouveau navire, le capitaine Wilkie se mit
en devoir de contourner avec le Rajah' la
wointe de Oornouailles, de gagner le havre

de Poitr.ath tout pi-ès de la mine de cuivi _
ìécemment remise en activité.

Sans perdre une minute, on procèda au
déchargem ent et au transport du minerai
dans l'enclos. Gràce à la prévoyance de Stran-
leigh, ces allées et venues, ces chargements
et déohargements de minerai étaient mainte-
nant chose quotidienne, qui déjà n'atiiraient
plus l'attention de l'habitant ou des rares tou-
ristes ; et quant aux mineurs, gens frustes, igno-
rants et uni quement occupés des duretés de
leur pènilile vie, ils étaient enoore plus in-
capai'les que le passant de hasard de dis-
tinguer ce qui pouvait se cacher sous cet ar-
riviage de m etal à l'état brut ; la manoeuvre
ayant. été exécutée avec prestesse et bonheur,
le Rajah qui avait besoin de réparations re-
prit sans tarder le chemin de Plymouth.

Aussi I ot que le steamer se fut remis en
marche, Mackeller priant le gérant de venir
s'entretenir avec lui dans son office, lui fit
part de la décision prise par lord Stranleigh.
Sur les instructions de l'ingénieur, un état
rigoureux des travaux a^ait été dressé, et un
seul coup d'oeil avait suffi à démontrer au
maìtra de la mine que le resultai de ces tra-
vaux élait une perte nette. Il était donc inu-
tile de pèrse , .rer dans une entreprise rui-
neuse, et on devait, quoique k regret, se ré-
soudre à c .ingédier les travailleurs.

Tandis que ces deux s'entretenaienl,- Stran-
leigh. plus que jamais semblable à une gra-
vure de. modes, se promenait par la fonderie,
¦examinant toutes choses de son ceil endormi
qui ne Laissait rien échapper; arrètant de co-
té et d'autre un mineur pour lui poser quel-
que question naive — et par là, faisant par-
ler les gens plus qu'ils ne pensaient ; s'amu-
sant à sa manière habituelle, moitié instinc-

iive, ___ !__ vOulue, à j ^ouer le fòle de mais ou
de myst i ficaleur derrière lequel il dissimu-
lait avec une sorte de curieuse pudeur Ies dé-
licatìesses d'un cceur tendi . et d'un esprit sul>
til. Cinq ou six fOndeurs, aux mains calleuses,
considéraient. d'un ceil d'envieuse ironie le ci-
tadin qui venait sans qu'on sùt pourquoi se
foun .yer dans-, leur a.ntre ; ils ne tarderei ,
guère à piendie ;en pitie ce mince jeune hom-
me, si éJégant , si joli, et qui paraissait ne
pas connaìtre les plus simples éléments du mé-
tier de mineur, et aussitót qu 'il eut le dos 'tour-
né , des cri tiques plutót. malveillantes furent
éeban gées à haute et intelligible voix :

— Dis donc, Boby, as-tu vu ces mains
blanches ?

— Des mains de demoiselles, quoi !
Qu'est'e•¦•*¦ qu'on peut faire avec des mains

oomme <^a , je. me le demande
— Pas gagner sa vie, toujours, tu peux m'en

croire.
— P_ ses habits ! Je gage bien que tonte la

piaye de mon année ne suffirait pas à les
payer.

-- La paye de ton année ! Sois certain qU'i]
n 'y en aurait pas pour payer ses cravates.

: —- Bon Dieu I si ce n'est pas une honte de
tant dépenser pour ses frusques quand il y
èn a d'autres qui n'ont pas de quoi manger.

— Qu'est-ce qu'il vient faire par ici, ce-
lui-là ? ^ .ul-il nous narguer avec ses airs de
prince?

— Dirait-on pas que la mine lui appartient ?
Enfin , Mackeller et le gérant ayant fini de

oompulser leurs livres et de conférer ensem-
ble, sorthent de l'office, et l'ordre fut - en-
voyé jusqu 'au fond du puits à tous les mineurs
de comparatile devant eux. Aussitót, les piai -
sanie.-ics s'ariètèrent, et un sentiment gene-

ral de malaise fit place à la rude et insou-
ciante gai té qui regnai! tout à l'heure.

— Bien sur, se disaient tous ces pauvres
gens, trop habitués au dés.astre et à l'acci-
dent , ce n 'est pas une bonne nouvelle qu'il
veut nous annoncer.

Le geran i pirenant alors la parole, informa
ses audileur:-- qUe la repirise des travaux n'a-
vait été qu 'une expérience et que cette ex-
périence n'était pas heureuse. Des chiffres leur
piarleraient mieux sans doute que . ute au-
tre dém:>nst _i_ on: la somme réalisee piar la
vente de CUìAT . était très inférieure à celle
qui avait été avancée pour l'extraire ; le resul-
tai des travaux du dernier mois étant une per-
le assez oonsidérable, le piropriétaire de la
mine se voyait obligé de licencier les tra-
vailleurs , saui trois ou quatre fondeurs qu'il
i .tiendrait p.ovisoirement pour mettre en lin-
gols ce qui restart de minerai, plus l'arrivage
de ce matin ou de ce qui pourrait enoore ètre
apporl é du dehors. Une fois ce dernier tra-
vai l aecomi 'li, les fondeurs seraient lioenciés
comme les autres, et la mine définitivement
abandonnée.

Un silence consterné accuèillit cette com-
munication. C'était bien ce qu'ils pfessen-
taient obscurément ; pas un d'eux qui n'eùt
connu une ou plusieurs f _s en sa vie la ca-
ta-trophe de l'arre! du travail ; mais l'espè-
ri enee ne la leur rendait pas moins amère.
Après un silence, le gérant reprit:

— Le i rropriétaire de cette mine est lord
Stranleigh. Il se voit obligé de vous congé-
dier, ainsi que je vous l'ai dit, mais c'est.
avec le plus sincère regret; et les ordres qu'il
me donne à votre égàrd dépassent en généro-
sité tont ce que j'ai jamais vu. Chacun des
hommes pr esenta recj sfvrâ  avant'de se retirer

une année de salaire.
A oette biehhèureuse nouvelle, le nuage

qui eml'i-umait les physionomies se dissipa
comme pai* enchantement. Un hourra enthou-
siaste, prolonge, passa, comme , une trombe
sur le groupe des travailleurs.

Aussitót qu'il put parler, le oontremaltre an-
nonija, rayonnant, que lui-mème était aussi
bien traité que les autres, lord Stranleigh' lui
ayant fait savoir par M. Mackeller qu'il lui
confiait dans une de ses mines de houih .
du Nord, un poste aussi important et aussi bien
rétribué que celui qu'il quittait; si bien que
ni lui ni aucun des ouvriers n'aurait à souf-
frir d'un seul jour de chómage.

Une nouvelle et encore plus chaleureuse
acclamation accuèillit ses paroles ; soit que Je
chef eùt su se faire aimer de ses subordon-
nés, soit que leur bonne fortune personnelle
les prédisposàt à la générosité.

Quand 1 ? tumulto fut apaisé, l'orateur reprit
une ti.isièn_ fois :

— Sa Seigneurerie se trouvant ici Voudra
bien peut ètre avoir la bonté de choisir par-
mi les six fondeurs, les quatre qui lui con-
viennent.

Sur ces j aroles, Stranleigh1 qui s'était tenu
un peu k Pècari s'avanga. Les mains dans les
pioches, le cigare aux dents, la démarche in-
dolente, cachant sous sa moustache blonde
et sa paupière à demi dose un sourire amusé
et malicieux, il se mit en devoir de passer
la revue de ses critiques effarés, qui chacun
se demandai! à part soi :

— Quels sont ceux de nous qui vont payer?
' Tirant enfin son cigare de sa bouche, le

jeune homme articula doucement :
— Tout bien oon&idéré, mionsieur le gerani,

je crois quo nous les garderons tous les gix,




