
Les Dindonnés
Sur le premier moment , le rachat

des chemins de fer par la Confédéra-
tion a pu paraitre une idée grandiose ,
superbe, digne de l'admiration des
siècles futurs.

Diminuer le coùt des billets , dimi-
nuer le tarif des marchandises, aug-
menter le traitement du personnel,
améliorer le matériel de transport ,
c'était presque réaliser le voeu du roi
de France Henri et constituer ìa po ule
tilt pot officielle.

Hélas ! le mirage qui , dans le dé-
sert, offre au voyageur, succombant
sous la fatigue et la soif , les apparen-
ces d'une ville voisine ou d'une pre-
cise rivière, ne serait pas plus trom-
peur que ne l'ont été , pour le public
et pour les chemineaux , les promes-
ses du Rachat .

Et les débats, qui viennent d'avoir
lieu au Conseil national sur le budget
des Chemins de Fer Fédéraux, au
Conseil des Etats sur les traitements
des employés , montrent que nous
avons tous éte dmdonnes.

D'abord, il y a 23 millions de défi- LB PrBSÌdfillt
cit en trois ans, déficit qui ne s'expli-
que pas, car si les recettes des mar-
chandises ont quelque peu souffert— et
encore ! — celles du service des voya-
geurs ont augmente dans des propor-
tions considérables.

Tout le mal vient du gaspillage.
Où les Compagnies privées dépen-

saient vingt sous, la Confédération y
va de sa pièce de vingt francs.

On joue à la riche douairière, après
avoir fait la très humble servante en
897
Le Conseil federai , lors de la discus-

sion du projet de nationalisation , pre-
tendali économiser ( iOO.OOO francs par
le seul fait de la concentration des ad-
minìstrations générales des Compa-
gnies.

Or, ces Compagnies payaient deux
millions et la Confédération en paie
trois aujourd'hui .

Les six cent mille francs d'econo-
mie se sont donc métamorphosés en
un snrcroìt de frais d'un bon petit
million.

Une rose, quoi !
M. le Conseiller national Legler de

Claris a souligné tout cela, mais les
députés, à une ou deux exceptions
près, ont été unanimes pour ne pas
opérer de réductions sur les traite-
ments supérieurs.

FI faut croire que la suppression des
garages pour vélocipèdes est une eco-
nomie plus importante !

On constate un enorme gaspillage
de charbon dans le llme arrondisse-
meat, mais l'examen de la chose don-
nerait un tei travail à nos Bureaucra-
tes q«'ils finiraient tous par attraper
la meningite cerebrale. Dans ces con-
ditions il vaut mieux y renoncer , au-
cun conseiller national ne voulant
charger sa conscience de veuves et
d'orphelins.

M. Perréard a aussi fait remarquer
tout l'argent jeté follement dans la
construction de gares imminenses et
luxaeuses, comme la gare de Dàle que
l'on prendrait pour le palais du sultan
décsu de Constantinop le. Mais nous

nous demandons comment il a pu se
plaindre sur ce chapitre-là , quand la
Direction des C. F. F. a déjà fait re-
tarder l'heure des bains du personnel !

Est-ce que, sous le rapport des éco-
tiomies, cela peut se comparer à ceci ?

Impossible, on le voit, de réduire
des dépenses qui sont tout ce qu'il y
a de plus réduites, la colle elle-mè-
me ayant recu l'ordre de se liquéfier
davantage en raison de la chèreté des
matières premiéres !

Nous verrons donc indubitablement
augmenter le prix de nos voyages, les
trous du déficit devant se boucher
et ne le pouvant qu'avec de l'argent.

Quant aux employés, aux petits, on
va les amuser avec quelques papillo-
tes de Noél , car, comme l'a fort bien
dit M. le Conseiller national Greu-
lich, la Direction generale pratique la
prodigalité où l'economie serait néces-
saire et elle se montre avare là où
elle devrait, par justice et par décen-
ce, sortir de petits sous.

CH. SAINT-MAURICE

Nominations Fédérales

de la Confédération
Les Chambres fédérales réunies

jeudi matin sous la présidence de M.
Roasel , président du Conseil Nìtional ,
ont élu président de la Confédération
pour 1910, par 148 voix sur 160 bul-
leiins valables, M. Robert Comtesse,
chef du département des finances ;
comme vice-président du Conseil Fe-
derai , par 161 voix sur 174 bulletins
valables , M. Marc Ruchet, chef du
département de l'intérieur ; comma
ch'-meelier de la Confédération , par
137 voix sur 175, M. Sehatzmann ,
vice-chancelier.

Grande joie à Neuchàtel , patrie de
M. Comtesse. A la première nouvelle
de la nomination , les édifìees publics
ont été immédiatement pavoisés. Vingt-
deux coups de canon ont été tirés.
Le soir, concert devant l'hotel muni-
cipal et illumination , puis retraite par
la musique militaire.

La nomination de M. Comtesse
n'est pas seulement uce satisfaction
particuliére pour la Suisse romande
dont l'esprit et les intérèts ne s'ac-
commodent pas toujours d'une direc-
tion allemande ; mais M. Comtesse
est vraiment l'un des hommes les
mieux doués pour remplir les hautes
fonctions auxquelles il est appelé.

ECHOS DE PARTOUT

Polytechnicum federai. — Se sont fait
inserire pour le semestre d'hiver , 2116 ótu-
diauts et auditeurs , soit une diminution de
75 sur le semetre correspondant de 1908-09.

Le corps enseignant dn Polytechnicum
comprend 65 professeurs , 46 professeurs titu-
laires et privat-docent et 77 maitres auxi-
liaires et assistants.

Parmi les profes seurs titulaires et privat-
docent , dix sont simnltanément assistants.

Les étudiants régnli èrement inserita sont
au nombre de 1333 dont 346 nouveaux. 75
appartiennent à l'école d'architecture , il y a
345 ingénieurs , la section des iegénieurs ma-
chinistes compte 527 étudiants , l'école de
chimie 224 , l'école forestière 34, la pharma-
cie 20, l'école d'agriculture 43, etc. Sar ces
chiQres il y a 834 Suisses, 106 Autrichiens et
Hongrois , 88 Russe s, 71 Francais, 57 Italiens ,
50 Allemands , etc.

Des 783 auditeurs , 176 sont simultanement
étudiants de l'Université.

Un baln à l'ancienne mode. — Les bains
de Detligen , le Baedli (petit bain) abandon-
nés depuis quelques anné«s et qui mena-
caient ruine ont été dernièrement la proie
des flammes.

Le Baedli de Detlige n était un de ces éta-
blissements comme on en trouvait autrefois
beauconp dans le canton de Berne et dans
l'Argovie.

Dans le langage populaire on les appelait
Fressbaedeli (bains où l'on se gave) les gens
à l'aise qui habitaient la contrée ayant l'ha-
bitude de commencer leur bain par un repas
pantagruélique consistant en truites dont ces
bains étaient toujours abondamment pour-
vus, en roti de veau , legume et crèma. Iocon-
testablement et régulièrement victimes d'une
royale ind'gestion , les notes prenaient ensuite
léur bain. Les menus étaient alors inconnus ,
point de garcon courant de table en table,
point de portier à l 'humour maussade. Un
seul homme, Jean , l'àme serviable de la
maison , sortait la vieille jament Lisi de l'écu-
rie lorsqu'il s'agissait d'aller chercher un bo-
ta ou de le recouduire che/, lui ; c'était Jean
encore qui s'occupait du vivier , tordait le cou
aux poulets et nettoyait les souliers. Babette ,
l'unique servante, faisait les chambres et ser,
vait les repas. M""= la patronne était elle-mé-
me à ses fours et manifestali sa mauvaise
hnmeur lorsque les plats ne revenaient pas
complètement vides à la cuisine.

Les temps ont change. La concurrence et
d'autres goùts ont forcò tous les Baedli à
disparaitre. Celui de Detligen était un ancien
couvent qui cessa d'esister comme tal au
temps de la Réforme.

Le Schabzieger. — Oa connaìt ce peti t
tromaga de chèvre à la forme speciale, cou-
leur verdàtre , que d'aucuns proclament dé-
licieux et que les autres .dénigrent. Oa le fa-
brique uniquement à Bllten , Naefels , Netstal
et Glaris. La couleur et l'assaisonnement
special de ce fromage proviennent d'une va-
riété de trèfle qui ne croit pas dans le can-
ton. Semblable à la luzerne , à fleurs bleu
clair , ce trèfle est uniquement cultivó à La-
chen, dans la Marche schwytzoise. Il est une
jolie source de revenus pour ceux qui s'en
occupent. On le sèma en aoùt déjà ; au prin-
temps suivant , le travail consiste principale-
mant à enlever toutes les mauvaises herbes,
puis, suivant la saison , le trèfle est coupé
deux à quatre fois consécutives ponr étre
ensuite soiuneusement séché au soleil. Les
feuilles ainsi préparées sont ensuite moulues
dans un moulin ad hoc reconnaissable à dis-
tance par l'odeur piquante qui s'en degagé
et le vètement du meunier tout recouvert
d'une fine poussière verte. Passée au tamis
et empaquetée , la « farine >> de trèfle est en-
suite expédiée non seulement à Glaris au
pays du schabzieger , mais encore en Allema-
gne et aux Etats-Unis.

Le sachet de cette poussière coùte trois à
quatre trancs , et l'on cita à Lachen des
planteurs da tréfla qui en récoltant pour six
cents fr. par an.

Bernard Shaw et l'Amérique — L'im-
presario Frohmann a invite les plus célèbres
ócrivains dramatiques de l'Angleterre , MM.
Bernard-Shaw , Barde, Granville , Parker , Gal-
sworty, Somarset ,Maugham et Iladdon Cham-
bers , à venir passer chez lui , à New-York , les
fétes de Noél. M. Bernard Shaw a décliné
l'invitation par une lettre que publient les
«Miinchner Nachrich ten». Il comprend que
les Américains viennent à Londres ; mais il
ne peut comprendre que les Anglais aillent
aux Etats-Unis , où la civilisation retarde d'un
siècle sur l'Angleterre. Elle est, dit-il , ce
qu'ótait la nòtre il y a 200 ans , mais empireo
par le développement du brigandage indus-
trie!, qui est parti -olier à notre epoque. Ce
qni l'offanse surtout , c'est la prétention de
l'Amérique à se donner pour le pays de la
liberté.

i Ja pourrais , écrit M. Scbaw , en débar-
quant là-bas, ètre arrété sous prétexte que
mes charmes excitent les Américaines à
l'immoralité. Je pourrais ètre jeté en prison
si je proposais una réforme matrimoniale ou
si je mettais en doute l'histoire d'Elisa et
des ours. Comment ose-t-on appeler l'Amé-
rique une terre libre , quand on y voit la mi-
sère du peuple et les déplorables conditions
du travail des enfants dans Ies maenfactures
de colon de la Caroline? Cas conditions sont
pires qu 'elles n 'étaient à Manchester il y a
cent ans. Nons avons trouve le moyen de
remédier au mal ; les américains le connais-
sent mais ne veulent pas l'employer , parca
qu 'ils ne veu lent pas èlre libres. Ils ne tien-
nent qu 'à faire da l'argent : peu leur importe
comment. Non , je ne veux pas voir la statue
de la Libane à Nev , -York. Ce spectacle dé-
passerai: mon goùt pour l'ironie ».

Simple réflexion — II faudrait que la
tragèdie fùt l'école des rois et des peuples ;

c'est le point le plus élevé auquel un poète
puisse atteindre. La tragèdie échauffe l'àme ,
élève lo coeur, peut et doit créer des héros.
Si Corneille vivait , je le ferais prince.

NAPOL éON.
Guriosité. — Oo sait que dans les Alpes

vaudoises, comme dans les régions monta-
gneuses du Valais, le fromage est conserve
comme dans d'autres régions le viu des bon-
nes années. Oc n'exhibe la précieuse « man-
ie» que dans les grandes occasions, lors
d'un mariage , de fiancailles et mème aux
repas d'enterrement. Ce fromage, lorsqu 'il a
été fabrique le jour de la naissance d'un en-
fant , porte l'inscription de cette date et le
nom de l'enfant.

Un de ces vétustes fromages a été partage
récemment entre deux fils qui l'avaient hé-
rité da leur grand-pére, il avait été fabrique
en 1875; malgré ses 125 années d'existence,
ce fromage qui dut ètre franche avec une
scie, était encore mangeable, assure-t-on.

Pensée — Le bonheur faux rend les hom-
mes durs et superbes et ce bonheur ne se
communiqué point. Le vrai bonheur les rend
doux et sonsibles et ce bonheur se partage
toujours.

Mot de la fin. — Et toi, mon petit ami,
qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras
grand ?

— Centenaire !

La fin chrétienne
d'un acadéffliGien

Voici la péroraison du discours
prononcé à l'Académie francaise par
M. Raymond Poincaré. On sait que
M. Poincaré n'est pas catholique et
que, d'autre part , il avait à faire se-
lon l'usage, l'éloge de son prédéces-
seur M. Gebhart :

« Au rebours de ce qui s'est pro-
duit autrefois chez certains humanis-
tes, l'antiquité n'a jamais étouffé en
M. Gebhart la voix de la race, ni
combatta les instinets héréditaires de
l'esprit national.

Il est reste dans les moelles lorrain
et francais. Plusieurs fois par an , il
revenait joyeusemect dans sa ville
natale, s'y mèlait à de vieux amia, y
reprenait de vieux jeux de cartes et
de vieilles habitudes. On le voyait, la
moustaebe courie et tombante , le
cràne lisse, le front haut , l'oeil vif et
pétiiiant sous les sourcils broussail-
leux , s'asseoir à des tables familières
et s'y abandonner avec complaisance,
parfois méme avec le désir de scan-
daiiser un peu ses auditeurs , aux
saillies les plus originales et aux pa-
radoxes les plus étourdissants.

C était la joie de Gebhart de se ra-
fraìchir ainsi tous les ans dans ses
souvenirs d'enfance et de retrouver ,
comme aurait dit son Dante, e le
beau berceau où, petit agneau , il
avait dormi ». Il revenait aussi, peu
à peu , à d'anciennes idées, qu'un ra-
tionalisme diserei ne lui avait jamais
rendues trop etrangères. Au tempa
mème où Atticus publiait dans les
j ournaux républicains de vives sa-
tires contre les Jésuites et les ultra-
montains, au temps méme où sur
le tombeau de Grégoire VII , il of-
frali un écu à un prètre italien , en
le priant de dire une messe pour le
repos de l'àme de l'empereur Henri IV
Gebhart avait déjà l'imagination ca-
tholique. Il disait un jour au cardi-
nal Mathieu : « En fait de moines, je
n'aitne que ceux qui ont été canonista
et ceux qui ont été brùlés... »

Son testament où il n'a pas oublié
la ville de Nancy, contient exprimée
en deux mots , cette volente suprème :
« Je veux étre enterré catholi que-
ment. >

Dins le douloureux coollit qui na-
guère a déchiré la France, il a pris
parti , avec une loyauté , un tact et
une courtoisie qui ont commande le

respect à ceux-là mémes dont la cons-
cience n'a pas, en ces heures cruelles,
mis le devoir où la sienne le mettait.
Tout le monde a compris qu 'il ne
s'inspirai!, alora comme toujours , que
de sentiments nobles et de raisons
francaises.

En cette Florence qui lui a été si
chère, les guelfe s luttaient contre les
gibelins, les guelfes blancs contre les
guelfes noirs, le peuple maigre contre
le peuple gras, et Machiavel trouvait
dans ces divisions perpétuelles, la
preuve la plus decisive de la puis-
sance fiorentine. C'est qu'au milieu
des pires discordes, un mème senti-
ment rapprochait , malgré tout, les
partis opposés et les faisait commu-
rder , aux moments critiques, dans
l'amour de la cité. Ne maudissons
pas trop nos querelles iatestines, si
elles ne sont que le signe de notre
vitalité nationale et si elles laissent
intacte, dans les àmes francaises, la
religion de la patrie. :»

LES ÉVÉNEMENTS

La Chine
et le Système Métrique
Au pavillon de Breteuil , à Paris, siè-

ge du bureau International des poids
et mesures, s'est déroulée, une céré-
monie originale : M. Liou , ministre
de Chine en France, prenait otficiel-
lement possession des étalons proto -
types représentant les unités de mesu-
res et de poids fixées par la première
loi établissant leur uniformile dans tout
l'Empire chinois.

On sait que dans les réformes con-
duites par son initiative, le gouverne-
ment chinois a compris l'unification
des mesures restées jusqu 'ici dans
l'état de la plus complète anarchie.
La nouvelle en par vint en Europe au
commencement d'octobre 1907, et dès
lors, les partisans des deux systèmes
principaux du monde, le système mé-
trique est celui des mesures britan-
niques, s'eiforcèrent d'en faire valoir
les mérìtes respectifs. La loi promul-
guée le 29 aoùt 1908 a consacrò une
première victoire du système métri-
que, en ce sens que l'unite de lon-
gueur, le « tchi J , y est définie) comme
étant exactement égale à 32 centimè-
tres. De plus la structure du nouveau
système chinois étant decimale à une
seule exception près, les rapports nu-
mériques entre les unités fondamenta-
les métriques et chinoises se retrou-
vent entre leurs mulii ples et sous-mul-
tiples ; enfio , la loi prévoit déjà
l'adhésion éventuelle de l'Empire chi-
nois à la convention du mètre.

Le bureau iuternational accepta
dans le courant du printemps dernier
la mission que lui conila le ministre de
Chine en France, de faire construire
et d'étudier les étalons fondamentaux
du nouveau système et leurs copies
principales en rapportant leurs valeurs
à celles des étalons métriques. Le tra-
vail vient d'ètre achevé.

A la cérémonie de cette après-midi
assistait M. Lard y, ministre de
Suisse, doyen des plénipotentiaires
délégués à la conférence du mètre,
et MM. Baudouin Bugnet , directear
au ministère du commerce , et Jules
Marcadet , chef du bureau.

MM. J.-R. Benoit , directeur , et Ch.-
Ed. Guillaume , sous-directeur adjoint
au bureau international , oat ouvert
les écrins renfermant les étalons. Un



procès-verbal a fixé le souvenir de la
cérémonie qui rappelle à cent ans de
distance celle de la présentation au
Corps lógislatif et du dépòt aux Ar-
chives de France des premiers étalons
du système métrique.

Nouvelles Etrangères
r ' ¦ ** ™

Conversion sensationnelle
On mande de Cotogne :
Une émotion très vive règne parmi

les cercles univeraitaires protestants
du fait de la conversion au catholicis-
me de l'un des professeurs de l'Uni-
versité. Le D«- Albert de Rouville,
àgé de 51 ans, membre da la Faculté
de philosophie de l'Université protes-
tante de Halle , vient de passer à
l'Eglise catholique en abjurant la reli-
gion protestante. Il va prochainement
publier un livre sensationnel intitulé :
Retour à la Sainte Ég lise , où il a
résolu de faire . connaitre publique-
ment les motifa qui l'ont determinò à
chacger de religion ; le sous-titre en
est en effet : « Expérieaces et croyan-
ces d'un converti. » Dans un dea pre-
miers chapitres, il fera connaitre la
première occasion qui ébranla sa
croyance au protestantisme ; on ne
pourra pas dire que ce fùt l'influence
clericale, puisqu'il attribue cela au
livre du Dr Harnack : ì'Essence du
christianisme, oui fit tant de bruit en
son temps. Le Dr de Rouville se pro-
pose dans divers chapitres de son
livre d'étudier : le fondement et la
force nutritive de l'Eglise catholique
reposact sur la papauté , l'infaillibilité,
le sacrifice de la messe et le sacre-
ment de l'Eucharistie, ainsi que la
tenue d'un converti vls-à-vis de toutes
ces questions ; la charité et la liberto
catholiques, enfin dans un dernier
chanitre : l'inimitié contre l'Eglise ca-
tholique.

Celie conversion est d'autant plus
remarquable qu 'elle est plus rare en
Allemagne parmi lea professeurs et
es intellectuels protestants pour la
plupart rationalistes.

L'Eineute augmente
an Nicaragua

OQ sait qu'une émeute a éclaté
mardi soir à Managua. La population
surexcitéa a parcouru les rues en
criant : Vive la liberté ! vivent les
Etats-Unis ! vive Estrada ! La police
n 'a fait aucun eftort pour reprimer la
manifestation. A minuiì , le calme
était rétabli.*

L'émeute a été provoqué e par le
bruit que le gouvernement essayait
de faire voler par le Congrès un pro-
jet de loi consentant à certaines per-
sonnes des droits miniers sur de vas-
tes territoires défiois , sans tenir comp-
te des intérèts privés. Le député Corda ,
qui avait flit oppoaiiion à cette
mesure, a été acclamò par la foule à
l'issue de la séance , qui a été le-
vée précipitammeat , avant l'adoption
du projet.

Les manifestations dans les rues
augmenlent. O Q dit qu 'uae bataille
aurait eu ìie;; à Raraa , cu les Zalayens
auraient été vainqueurs. Le general
en chftf des Zalayens aurait fait mas-
sacrer un grand nombre de révolu-
tionnaires qui auraient demandò un
armisiice. La ministre du Mexique
garant de l'armistice, aurait demande
des explications , à défaut desquelles
il réclamerait ses passeports. Tout le
pays fermento. Da tous có'és on atta-
qué le président Zela]a. On t raini un
massacro f onerai des prisonniers po-
litiques , comme dernier acta du pré-
sident Zslaya avant son départ.

Les prisons regorgent de gans affa-
més. Oa demande insiamment que
les Etats-Unis interviennent. Das co-
mités de vigilance sont organisós
pour empécher le président Zelaya
de s'échapper. D'un autre coté, le
concessionnaire de la lumière electri-
que à Managw , un Aréricain , me-
nace de couper l'électricité mercredi

après-mid' , si le gouvernement ne
paie pas sa note.

Président et Miséreux. — Le
président Taft a fait mardi une excur-
sion sans précédent dans l'histoire
des présidents dea Etats-Unis. Il s'est
rendu à la mission de Bowery, le
Whitechapel da New York , au milieu
d'une assemblée de sans-travail , de
misérables et de loquèteux sans asile.

Tous ces pauvres diablep , étonnép,
lui ont fait une ovation enthousiaste.
M. Taft leur a adressé une petite allo-
cution très touchante :

« Mes enfants , ja suis auasi surpris
de me trouver parmi vous que vous de
m'y voir. Je suis heureux d'y ètre venu
si ma présence parmi vous peut vous
convaincre qu 'il n 'y a pas un grand
abìme entre vous et les fortunós de
ce monde. Ne désespérez pas, n'aban-
donnez pas la lutte. Vous avez peine
à comprendre que moi, un gros sala-
riò comme président des Etats-Uais,
je puisse sentir dans la pitie de mon
cceur toute votre misere. Ja vous as-
suré que vos concitoyens ne sont pas
les individus cupides et les oppres-
seurs qu'on vous dépeint, mais qu'au-
jourd 'hui plus que jamais tous les
coeurs sont pleins du désir d'aider et
de soulager votre infortune... »

Le président avait conquis tous ces
miséreux qui à,son adieu : « Bonne
nuit , mes enfants », répondirent fa-
milièrement : «Bonne nuit ,Bill ! N'ou-
bliez pas, à Noél , d'accrochar vos bas
à la cheminée ! »

Nouvelles Suisses

Le Chancelier
de la Confédération

M. Seh atzmann a été nommé jeudi
chancalier de la Confédération , en
remplacament de M. Ringier , démis-
sionnaire.

Tous les actes émanant da notre
pouvoir exécutif federai portent deux
signatures : celle du président de la
Confédération ou , en son absence,
d'un autre membre du Conseil foderai ,
et celle du chancelier.

Le chancalier n'est pas nommé par
le Conseil federai comme tous les au-
tres fonctionnaires ; il est élu et as-
sennante, en méme temps que le
Conssil foderai , par l'Assemblée fede-
rale, c'est-à-dire par les deux Cham-
bres réunies.

Il n y a pas dans les autres gouver-
nements d'Europe de fonctions ana-
logues à celles du chancelier de la
Confédération , qui à la fois fonction-
naire et organa du pouvoir , occupo
une situation toute speciale. Ass'sié
de deux vice chancaìiers , dont l'un
appartieni à la Suisse allemande et
l'autre à la Suisse romande , il est le
clr-f de la chancèllerie federale , et
comme tei , il est chargé à la fois du
secrétariat du Coaseil fèdera! et de
l'Assemblée federale. Il redi ga en
personne las procès-verbaux du Con-
seil national , tandis que ceux du Con-
seil dea Etats sont tenus par le pre-
mier vice-chancelier.

Si principale attribution , la plus
importante , la plus delicate , est le
secrétariat du Conseil federai. La chan-
celier p.ssiste aux séances du Conseil
federai avec un vice-chancelier. Il
redige les décisions du Conseil. Appelé
à contre signer tous Ica actes du Con-
seil federai , il exerce un contróle sul-
la légalitó de ses décisions, s'assure
qu'elles sont conformes à la législa-
tion et à l'usoge.

La chancelier est , au Palais federai ,
le gardien de la tradition et des rè-
glements. Et il est appelé sans cessa
à éclairer les membres de l'Assemblée
et du Conseil foderai sur l'interpróta-
tion des lois qui règlent les délibóra-
tions des Chambre? et les fonctions
du pouvoir exécutif.

Avant la création du Conseil fode-
rai en 1848 , il existait déjà un chan-
celier de la Confédération , qui dirigeait
lo secrétariat de la Diète. Le premier
chancelier , nommé en 1803, fut Marc

Mousson ( Vaud ) ; le second fut Am-
rhyn (Lucerne) ; le troisième, élu en
1848 aux termes de la nouvelle Cous-
tituticn , fut Sihiess, ( Appenzell ) qui
demeura en fonctions jusqu 'en 1881.
C'est M. Ringier ( Argovie) , ancien
conseiller aux Etats , de 1868 à 1877,
qui lui a succède.

Ces fonctions délicates n'exigent
pas seulement la connaissance des
lois et de la tradition , màis aussi
une culture étendue , une grande ex-
périence des alìiires publiques , une
piume babile et sùre , du taci, du
coup d'oeil et de l'autorité.

L'Interpellation Manzoni
L'interpellation de M. Manzoni

avait attirò , une foule nombreuse au
Conseil national. Les tribunes étaient
combles ; il y avait baaucoup de da-
mes. Dans la tribune du corps dip lo-
matique , généralement vide , on re-
marquait l'ambassadeur de France,
comte d'Auaay .

M. Manzoni a élé extrèmement élo-
quent. Il s'est défendu de toute inten -
tion de Vouloir porter atteinte à la
liberté de la pressa ; mais il a déclaré
qu'il tenait à se justifier des attaques
qui avaient été dirigées, par certains
journaux de la Suisse allemande, con-
tre son patriotisme et celui des Tes-
sinois. I! a eu de très beaux mouve-
ments d'éioquence en rappelant les
circonstances hislori quea dans les-
quelles le Tessin avait prouvé son
attachement à la Suisse, et en pro -
noncant l'éloga da la langue et de la
civilisation italiennes , hóritières de la
culture hellénique. Sa péroraison a
été vivement applaudie, ce qui est
très rare au Conseil national.

Dans sa réponse , le président , M.
Daucher, n'a pas eu de peine à dé-
montrer que le Conseil fòdera! ne
pouvait pas censurer la pressa ; il a
déclaré q«ie nul ne doutait da l'ardent
riatriotisme de l'immense majorité des
Tessinois, mai? il a énergiquement
proteste comre le langage antipatrio-
tique du président du Grand Conseil
tesainois, M. Perrucchi , et du journal
socialiste l 'Azione.

M. Daucher a très bien fait de
blàmer l 'Azione et M. Perrucchi , mais
il aurait pu , puisqu 'il prononcait des
paroles de blàma , en adresser aussi
quelque&-unes aux journaux qui ont
dopasse la mesure à l'égard du Tee-
sin et qui ont froissó des suscaptibi-
lités legitimes. S'étant refusé à le
faire , il n'a pas satisfait M. Manzoni ,
qui a , du reste , été moins heureux
dans sa réplique improvisée que dans
fon interpeliation próparóe avec soin
et débitéa avec beaucoup de chaleur
et d'émotion.

Le blasphémateur Richter est
frappé de folie. — Le Luzerner
Tag blatt confirme que le prop agan-
diste^libre penseur Richter a été inter-
nò dans la maison de sante du Bur-
ghòlzi. C ast j eudi dernier que Richter
fut saisi d'une crise d'aliénatiou men-
tale. Il se trouvait au Café Zùrcher
Hof , lorsque tout à coup il se mit à
burlar des invectives à l'adresse des
conaommateurs , les traitant de ban-
dits , d'assas3ins; de velours. Oa appe-
la des infirmiers et Richter subit
l'examen de docteurs aliénistes qui
ordonnèrent son intercement.

Drame de la jalousie. — Un
drame sang lant a mis ea émoi jeudi
soir les habitanls de la rue Candrier ,
à Genève.

Un nommé P., matelassier, a tenté
de tuer à coups de revolver sa femme ,
puis s'est fait justic e en se logeaut
rleux balles dana la tète.

D après la première enquéte faite
par la police, P., qui ólait très jaloux ,
se serait cache dans l'allóe du café
Peverada , rue du Cendrier , 15, pour
guettar sa famme. Au moment où
celle- ci passait P. lira dana sa direc-
tion deux coupà do revolver qui ne
l'attei gniront pas, puis tournant son
arme contre lui-mème se fit sauter la
cervello et roula sur la chaussée.

Des agents transportèreat le corps
de I' . à la phirmacie Jur.od, quai des
Bergues, où M. la commiasaire de po-

lice Marquand procèda aux constata-
tions légales, puis le cadavre fut trans-
porte à la morgue.

Le revolver dont P. s'est servi a
été retrouvé sur le lieu du drame.

Perdu dans la tourmente. —
Un vieux vacher de soixante ans,
Christian Hiihnli , rentrait samedi soir
àjRuderberge.près d'Ablandsehen Ber-
ne, La neiga tombant en abondance ,
le vieillard se trouva bientòt dans
l'impossibilitò d'avajac er ni de reculer.
La tourmente qui sévtesait toujours
plus intense et la fatigue forcèrent ce
malheureux à passer la nuit dehors.
Ce n'est que dimanche matin , vers
midi, que des passants le dócouvrirent
à moitié gelé et le ramenèrent à
Ablaendschen. On doute que Hiihnli se
rótablisse.

Terrible accident. — Un terrible
accident est arrivò samedi soir entre
Lupsingen et Ziefan , Bàie. L'aubergis-
te et bouchar D miei Straumann était
allò conduire de la viande dans un
village voisin. E a qualité de chasseur ,
il avait pris, pour son malheur , son
fusil avac lui. Au retour , vera 10 heu-
res, et pour una cause inconoue l'ar-
me qu'il avait posée à coté de lui , sur la
voiture , se déchargea et toute la chargé
alla se logér dans le bas- ventre du ma'-
heureux. A son petit garcon , àgé de
huit ans, qui était avec lui , il eut en-
core la force de dire. « Il faut que ja
descanda de la voiture , ja vais mou-
rir. » II descendit et tomba sans con-
naissance, au bord de la route. Le
garconnet eut le courage de retourner
chez ses parsnts au galop pour cher-
cher du secours. Lorsque ceux-ci ar-
riverei, la malheureux n'était déjà
plus qu'un cadavre. Le défunt n'était
àgé que de trante-six ans.

Les vieux serviteurs. — M. Jo-
seph Schù rmann , employé postai à
Lucerne a fèté lundi 13 décembre sa
soixantièma anuóe de service dans
l'ariministration des postes.

Né en 1832, il y était éntré en 1849
et à part de courts intervalles pendant
lesqueli il fut employé au bureau pos-
tai du Lode et au Département fede-
rai des postes et chemins de far , Jo-
seph Schùrmann accomplit tout son
service à Lucerne. Malgx'é ses 77 ans,
ce vétéran %st encore uà solide dan-
seur ne manquant pas une valse
jusqu 'au matin et n'en paraissant
nulìement éprouvé.

Comtemporaic das postes canton-
nales ou priverà , Schùrmann debuta
en qualité d'aide au moment où les
nouvelles lois postales (regale des
postes, taxes, postales) furent mises
en vigueur, et fut témoin des modes-
tea debuta de la nouveile administra-
tion federale et da son enorme déve-
loppement.

Oh se demande pourquoi ce vene-
ratale serviteur ne jouit pas d'un
repos bien meritò. C'est que le per-
sonnel postai ignore encora les bien-
faiis d'une caisse de pansion ou
de retraite. L'administration postale ,
soit dit cependant en son honneur ,
consent quelquefois à accorder un
complément de traitement à certains
da ses fonctionnaires ou emp loyés
devenus vieux et incapables de con-
tinuer leur servica. Sihùrraann a
préféré poursuivre sana autre l'ac-
complissement de sa làche , et ce,
tn.nt qu'il conserverà sa robuste santo .
Espérons néanmoics que bientòt le
personnel postai sera mis en meilleure
posture et qu 'il jouira lui aussi d'une
pension d'Etat.

TLASL Resion

Ai g le. — Le conseil communal
d'Aigle a accordé , par 37 voix contre
11, à Tappe! nominai , la garantie de
la commune d'Aigle à l'emprunt de la
Compagnia Aigle-Ollon-Monthey.

— Hier a eu lieu la mise das vins
de la commune d'Aigle, environ 12,600
litres. La mise à prix était de 75 cent.
Les vins se sont vendus à des prix
variant de 93 1/2 à 97 1/2 cent, le
litre , sauf un vase qui a été abjug ó à
1 fr.

Nouvelles Locales

La Loi sur le Timbre

La Département des Finance? adres-
sé la circulaire suivante aux Conser-
vateurs des Hypothè ques et aux Prò-
posós à l'enregiatrement :

Des divergences d'opinions nous
ayant été signalées au sujet de l'inter-
prétation de l'art. 14 (ligne 151 de la
loi sur Je timbre du 11 Mars 1875,
au sujat des actes de constitution
d'h ypothè ques, nous nous faisona un
devoir de vous rappeler les décisions
prises par ie Conseil d'Etat en 1903
relativement aux questions qui se
sont posées à cet égard .

1. Un acte constitutif d'h ypothèqua
est dispense de payer le droit d'enre-
gislrement proporti onnel et sera mu-
nì de l'estampille minimum de 0 f. 40,
lorsqu'il a pour but d'assurer le paye-
ment d'un billet ou effet souscrit chez
un banquier ou un particulier , ou bien ,
lorsque cet acte porte la mention
« montant dù selon bill et banquable »
à la condition qua l'efiet ou le billet ,
dùment munì du timbre proportion-
nel pour les etìùtp. de commerce, soit
présente au prepose à i'enregietre-
ment en mème temps qua l'acte cons-
titutif d'h ypolhèque.

Si l'efiet ou le billet ne sont pas
présentés, ainsi qu 'il est dit ci-dessus
eri mème temps que l'acte en ques-
tion , eelui-ci devra payer en plein la
droit d'eoregistrsment ordinaire da
2 pour mille.

2. Un acte de cautionnement ne
doit pas payer la droit d'earegistre-
ment da 2 pour mille , mais simple-
portfcr le timbre minimum de
40 centimes, lorsque le cautionnemant
est constitue peur assurer l'exécution
d'uue convention passée antérieure-
ment , si celle-ci a été dùraent enre-
gistrée conformément à la loi sur la
timbre. Ci fait devra èire établi par
l'exhibition de la convention dùmani
estampillée faite au nréposé à l'eure-
gistrement ou au Conservateur des
hypothèques.

En cas contraire , c'est-à-dire, lors-
que la convention primitive ne peut
ètre produite , l'acte de cautionnemeui
doit payer en plein le droit d'enre-
gistrement de 2 pour mille.

En vous priant de bian vouloir vous
conformar strictemsnt à ces décisioas,
nous saiaissons catte occasioa pour
vous prèsenter , Messieurs , Tassurauca
de notra considàration distinguée.

La gare de Brigue. — Le raccor-
dement de la futura ligne du Loetsch-
berg aux C. F. F. à la gare de Bri gue
impoaera Tagrandissement de cet edi-
ti ce.

Mais une grande diificulté se pré-
sente : Tagrandissemeni du bàtiment
de la gara devrait se faire du coté où
sont Ies voies du chemin de fer et non
du coté de Bri gue ; or , la proximité
du Rbùaa est un gros obstacle ; le
nouveau lit du Rhòae , corrige récem-
ment en cet endroit , fait une courbe
prononcée et passe actuellement tout
près de la gare.

La solution la plus logique , de l'avis
das ing érj ù'urs compétents, serait de
procèder à une nouvelle ccrrection du
lit du Rhòue ; mais c'est ià une oeu-
vre coùteuse ; la précédente correc-
tion a cnùté 600 000 fr.

Les chemins de fer fédéraux se-
raient favorables à catte solution et
au Département cantonal des Travaux
publics, on estime qu 'elle serait la
meilleure ; par contre , la compagnie
de Loetschberg hòsile baaucoup.

Chalais. — (Corr.) — Choses et
autres... — La nouvelle Cure est ac-
tuellement achevée. Notre venerò Ri
Cure l'habite depuis un mois. Cette
jolie construction fait honueur à la
Commune qui s'est imposée un grand
sacrifice , et à toute la populalioa qui
a fait preuve d'un graad attitcherasat
à notra nouveau Pasteur.

— Un canal d'aasainissement , de-
puis si longtemps attendu , est en voie
de s'établir dans la plaine, tout près
da village de Chalais. Il est appelé à
rendre à la culture un grand parchet
de terrains marécageux , qui étaien}



toujours sous l'eau pendant la bonne
saison. Ces terrains , insalcbres ju fqu '
ici , ne nuiront décormaia plus à la
sante publique.

— On nous dit aussi que la lumiè-
re electri que s'introduira prochaine-
ment chez nous. Nos remerciements
à l'Administration , si elle a su profiter
du passaga de la li gne sur notre ter-
ritoire , pour imp iantar la lumie e dans
les trois villages de la Commune.

Georges de GROUJAZ.

Bex. — Représentations. — La So-
ciale Dramatique qui a d^jà fait ses
preuves sur le théàtre donnera diman-
che à 7 h. 3/4 une dernière représpn-
tation du grand drama de Pierre De-
notarcene : La Baillonnée, tnut plein
de pAri póties émouvantes. Ce drame
sera suivi de la délicieuse comédie :
Les Deux Sourds .

Noès. — (Corr ) — Serait-il permis
de demander à la Direction des C. F. F
si une guérite peut ètra transformée
la nuit en débit de via et si les con-
sommateurs peuvent remp lacer le
garde-barrière au passage dea trains ?

Un ami de l'ordre

Isérables. — (Corr.) — La paroisse
d'Isérables posfède une aouziwe de
vieillard? , dont six hommes et six fem-
mes, qui sont arrière-grands-p ères et
arrière - ^ran^-mères. Ea voici les
noms : D ir Emmanuel ; Crattfz Jean-
Laurent ; Mocnet Jean Emmanuel ;
Moonet Frédéric ; Gillioz Jacques , fer-
blantier ; Monnet Jos. Clóment et sa
femme : Vouillamoz Rose : Favre Ma-
delein" ; Gillioz Marie , veuve de Bru-
no ; Vouillamoz Constance ; Favre
Marie Josette.

One Dieu les bénisse tous !

Le sou de Géronde

A cetta epoque de l'année, où l'on nique.
rend plus spécialement ses comptes, Vouvry. — (Corr.) — Dimanche ,
l'Oeuvre scolaire de bienfaisance de- 12 décembre, nos agriculteurs ont eu
nomméa Le sou de Géronde est ap- l'avantage d'entendra una conf^renca
pelò àson tour à indiquer età justifiar agricole donnea par Mr le D>' Henri

W Etren nes Howél-An
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liti - Horlogerie
Orfévrerie-Optique

Machine à coudre P F A F F

i Henri Moret
1 Martigny-Filli MBE
y Le cadeau le plus dis-

tingue et le mieux
agvéó est certainement

celui d'un bijoux.
A l'occasion des fètes. prand étalags d'aiti cles nouveaux

ponr cadeaux. modèle 1909. — Bijouterie line et courante.
Biche assortiment d*. bagnes, broches , boucles d'o-

reil 'p.s bracelets , sautoirs , chaine et collier» , or , argent.
doublé. U9

Grand choix de montres, pendnles et réveils en tous
genres.

Orfèvrerie argent et argentea, ORIViT
Ire marqim du monde ;

Services à thè , a café de table , etc. coupes , jardinières ,
plats à piire etc.

Spécialit é de petits cadeaux argent : services de bu-
reau , nécessaires , cachets , boites et portes cigarettes ,
bourses , dès , Cannes, etc.

Statuettes bronzo.
Eavoìs à choix.

Elégammesf et solìdemeot IB I'é ti. i 1
Cet agenda, très pratique et d' un format porlalif , E

convieni non seulement aux gens d'affaire -, com - I
mercante et industriels , mais aussi aux agriculteurs. E

Bnlletin de commande |
.le, soussi gné , vous prie de m'euvoyer contre fi

remboursement , ponr le prix ci-dessus " '£<
ex> : AGENDA du VALAIS 1910

(ad ressé et signature ci-dessons bien lidbles)

Décousier le présent bulletin et le mettre remplidans une enveloppe , sans fermer celle-ci. Affranchirpir 2 cent, et éviter d'écrire quoi que ce soit endehors des mots strictement nécessaires (nom , pré-
nom et domicile) et le nombre désire devant : EX. :
Tout pli arrivant taxé pour inobservation des for-I maii'és ponile* «eri r«fn«". Adresser demandes à :
AGENDA DU VALAI S, SION. .138

¦DDBHHBiÉ ĤBHnffannRvniBBrwBn ^M^̂ ^..

l'emploi des sommes qui lui sont
parvenues de la part de ses bienfaiteurs
de tout rang et de tout à*e, de gran-
des personnes voulant bien s'y inté -
resser de leur coté, ce dont on les
remercie sincèrement.

L'Qvivre avait en déròt à la ban-
que le 21 juillet rlernier 1553,40, et
au 30 Novembr e il se trouvait encore
à Lausanne , au compte de chèque ,
111 Fr. 60. Total 1665 Fr. Sur ce
montani , un versement de 1500 fr. a
été fait entre les mains de Saar
Bernhalde , la Directrice valaisanne
si distinguée et dévouée de notre
Inatitut cantonal das sourds-mueta.
Cette somme a été sffactée à complé-
ter , pour le dernier cours scolaire , la
pension d'une dizaine d'enfants de
diflérents districls et eppartenant à
des familles iodigenles qui , sacs cet
appui matériel et cetui de l'Et at, n'au-
raient pu profuer dea bienfnits de
de riastitui. La répartition elle-mème
fait l'objet d'un compie special dont
oa peut toujours prendre connaissan-
ce oo pe transportant sur placo.

Au l er Décembre Le sou de Géronde
avait encore en caisse 165 fr. au-
quels ¦viendront s'ajouter cì'ici su 31
Décembre les intére, s da la Caisse
d'épargne et du comp'.e de chèque.

Par la mè cne occasion , i! est à re-
marquer que 1 GEavre du sou de Gé-
ronde, tout en ayant un caraetére sco-
lali1?, transmet bien volonUers aussi
les dons eie parliculiers qui voudraient
comrae jusqu 'ici , user de son infer-
me iiaire pour remettre leur obole à
la Direction de l'institut. Dina ce
cas lorsqu 'il s'agit d'espèces, il y a
toutefois lieo de !es expé tier à l'a-
dresse : Sou de Géronde , Sierre, où
l'oeuvre a un compie rie chèque ou-
vert sous chiffre 11,482. Le bulletin
d'envoi est fourni sur demande par
tous les bureaux de poste, de sorte
qu'il n'en résulte aucun frais pour
l'ej péditeur.
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J'ai 1 honneur de porter à la connaissance de la popula-
tion de St Mó urica et de la région que l'on trouvera dans
mon magasin des articlos poor
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Au Bon Marche
Place centrale

Martigny -Vi lle
Grande Èxposition speciale de Jouets et Poupées
en tous genres et urlicles pour Arbres de Noèl
ninsi  qu'un grand choix d'article pour Etrennes
et Cadeau Papeteries, Albums à cartes, à pho-
tographies, Coffrets nécessaires, Boites a gants
à mouchoirs ù cravales et ;ì cols, Maroquinerie'
Sacoches, Portefeui'les, Trousses, de voyage,
Vases fantaisies, Broches et doublé, etc. Bon-
neterie,_Fourrures, _ Echarpes, Ghàles russes,
Cache-corset, Calecons, Gilets de Chasaes mail-
lots, Gants fourrés, etc. Blouses , Jupons, Jac-
quettes, Manteaux etf Pélerines pour enfants
Mouchoirs fantaisie, Cravates, Cache-colsf Lin-
gerie, pour hommes et Dames. 448

Vuilloud. Le distingue conférencier a
enlretenu son auditoire de la grande
question des engrais. Il a su réduire
ce veste sujet à des notiona claires,
précises et pratiques. AUFSì nous-a-t-
il tous convaincu". Laissoas donc la
vieille routine. Ioitions-nous à la cul-
ture raisonnée et nous verrons se
multiplier le produit da nos terres.
Un chaleureux marci au dévoué con-
férencier qui nous a fait connaitre
tant de choses utiles par une diction
si agréable qu 'elle a fait oublier l'ari-
dité du sujet.

Examen des recrues
1 909

Nos lecteurs n 'apprendront cert&i-
nemsnt pas sans un rèe! plaisir que ,
dans cas dernières années notamment ,
le Valais a fait nn pas en avant se«-
sible non seulement quant aux notes
pédagogiqaes des recrues, mais en-
core au point de vue de leur savoir-
fj ire en gymnasti que. C'est ainsi que
la moyenne de notre cantori , qui était
sous ce rappor t de 9,28 en 1907 (8,24
en 4908 ) s'est amélioréa de près de
2 pcints (1.95) en 2 ans , puisque la
moyenne de 1909 arrivé en tfiet à
7.33. C'est là un fort joli résultat bien
propre à nona r^jouir et à nous en-
coureger , surtout que la progrèa s'est
manifeste ici daiiR lous log dis '.ricts
?ans esception. C'^t St Maurice qui ,
pour les 2 années 1908 et 1909, occu-
po à cet égard le tout premier rang,
de méme que pour la proportion des
rperu'és déclarées &ptes au service
(85 •/.)¦ '

C'est à l'£co/e pri maire du 15 dé-
cembre que nous empruruoDS lioté -
resaante information qui précède .
Auj,ourd'hni , gràse à une obltgeante
communication te cue du S?crélariat
de l lastruction publique , nous som-
mes en mesure de comp léìer l'entre-
filet do notre organe scolaire en pu -
bliant le suggeslif petit tableau com-
paiatif ci-aprè<) . Oa remarquer^ avec
une réelle satisfactioo qn 'il y a ici
progrès sur toute la ligne , les dialricts

Atelier de réparations
électro-mécanipes

BURKHARD!. HILTPOLD & SPALT I

MftQI

®
con'-istpnt PTì Horlogerie , Bijouterie .
tcric , soriani de» premiéres ruaisc-ns, àt-jj reux , rfarqués e» chiffres connus.
IWor.tres dee premiéres marques
Omèga Réparation s eu tous genres ;

""-i Prix au détail : 40 cent,
rsa
gg Envoi franco : 2 ex. SO cent. — 3 ex. 1 ir. 20. —
;SS \ colis de 2 1/2 kg. renf. 15 ex. coùte 4 fr. 50. —
| , 1 colis de 5 kg. (30 ex.) coùte 8 fr. 80. Pori com-
oa pris). — En vente dans les magasins. 41 u
S Demandes à adresser simp lement ainsi :

s£ Almanach du Valais , Sion.cu 

occupant les derniers rangs ayant
méme sensib'ement avance par rap-
port à l'année précédente.

1908
St-Maunce 7.17
Brigue 7 40
Viège 7.02 £
Martigny 7.88
Mos'hey 7.27
Loèche 8. il
Conthfv 8.20 -
Sion 8.28 [1

Sierre 8 SG
Rarogne 8.45
Eatremont 9.18
Conches 0.21 §
Ilérens 9 27
Valais ~8~21

DERNIÈRES DÉPÉCHES
— -̂ì L»«I

Mort de Léopold II
roi des BeJ ges

Bruxelles , 17 décembr e,
2. h. 50 du matin.

Le roi vient de mourir , à 2. h. 35
du matin , dans le pavillon des Fil-
miers au chàteau da Laeken.

o 

Bruxelles , 17 décembre ,
2 h. 45 matin.

C'est le baron Gofìinet qui a annon-
ce la mort du roi. Il était 2 h. 35. Il
a sjouté :

« Et dire que hier nous avions en-
core pleice confiance ! »

Le roi est mort d'une embolie.

Bruxelles, 17 décembre ,
La soirée et la nuit avaient óté cal-

mes. Soudain , à 2 h. 1/2 , le roi , s'a-
dressant au Dr Thiriar , dit : « J 'étout-
fa , docteur ! » Et tout fut fini brufc-
qusment.

Le Dr Thiriar ot le Dr Depage [se
trouvaient auprès du roi.

Le prince A'bert «st arrivé aa pa-
villon vingt-cinq minutes aprés la
mort du roi.

331 j  outevie

Pcndulcric Lunet-
iles prix très avan-

450Zénlthe. Moérls .
Prix modérés.

1909
St-Maurice 6 3i
Monthey 6.69
Brigue 6.80
Sion 6 85
Martigny 6.94
Viège 7.02
Conthey 7 .31
Loèche 7.49
Siurre 7 03
Rtrogne 7 70
Herens 8.22
Conches 8.33
Eatremont 8

^
36

Valais "7733
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On demande pour Mar t igny

nne forte fille
sachant faire la cnisìufl de
trois personnes et servir au
café.

S'adr. au Nouve 1 liste. 457

A vendre
Une bornie

machine à tricoter
ayant trés peu servi , ponr
cause de décés.

Un bon rabais sera fait.
S'adr°sser aux Sa-urs PA P.-
CHET à Vouvry. 460

Skis norvé{jiens
importalion direcle de J. P,
Hausen A Christiaiii i

Skis suisses
Marque Lemau de toute

l'è qualité.
Patins

Ang lais et allemands , le plus
grand choix en Suisse.
Luges-Bobsleighs
Chaussures pour Skis, dites

Laupar importalion directe
de Norvège.

Demapdez notre nouveau
Catalogue d'hiver gratis sur
demande. H6671M 443
OCH Frères , Montreux

12. Avelli ) » du Kursaal
M'-m- ' iuais')n ù Genève .

Le bien-etre de tout
le monde dépend de la
propreté de son linge.
Toute ménagère ex-
périmentée n'utilisera

que de

SAVON SUNLIGHT
qui est avantageux à
l'emploi et /£%!&
qui donne A-̂ 7
un linge
irréproch"
able et
odorante

^S>s

MNU6HT

3»«aJ»S. .. , . . JrSWiSISKFBJT Ŝ»

Pour cause de sospensEoi d^ payemests
rie plnsipurp grpud s fahr ;qt:ps,je
suis chargé rie ve«drfi un grand
lot de régulateurs bien au des-
sous du )>rn ci Ola ' t ,1'f-spédie,
contre r^n boursment ju fqu 'à
épuisment un 5529

REGULATEUR
exactement selon modèle r.i-con-
t.re.mouvc ' inoT.tde 15 jours elson-
nerie ma?nifiqne,b,,nteur SOcm.,
au vii Prix de 15.90 seule-
rhent ,avec 5 ans de garantie.

Que per-ocue ne neglige par
roeséqueut l'occasion — qui ne
revienrira penl-étre plus j amais
— de se procurer un beau régu-
Jaleur rie construction solide et
a nn prix aufsi ba.c. — Deman-
rlez-en l'eiivoi , encore aujour-
d'hui. à la fabrique d'horlogerie

C. Wolter-Moeri .
La Chaux-de-Fonds

Bonne et rare occf sion nour re-
vendeurs. Prix-courants pour
rp ortip s , bi jouifr i p . chaioes. ré-
gulnt "Urs  et réveil 0. aratis et
li anco. H 22256 X

y On cherche à louer
pulir la s.'iì-o ' d'é.é una
pension d'étrangers ou
hfital fj. i"s 11 val'f^ e d J ' Iì PZ

A'ir. offres dé'aill 's .i Haa-
semtein & Voakr.BultetGruyè-

- re) sous II limo li ' 55'2(>

Capitaux
cn ime de construction .
Achat. venir , location ci
constructio n de chalets. Av-
U 'Ojet- e t r i ">x srain'ts. Ecri-
vez à il/, ti ESSA RI) . Elude
Ogay ù Vevey. (llepreseu-
luuls fon t  deairtiidesi

H36534L 5117

Grande salle de I'O Dì OD Bei
Bureau , 7 ti. Rideau 7 3 4 h.

Dimanche 19 décembre I9G5-
Représentation

donnée p-r la
Société dramatique , Bex
La Baiilonnóe

Gr and drame
en "2 parlies et 8 tableaux
ENTRACTE 15 MINUTE S
Les Deux Sourds

Comédie bonffre en un act<*
Prix des places :

Résprvéns , 1.50 : Première,
et cordoa des Galeries. i fr.
fia 'erie 0.59 459
lìHi .<ts à l' avance, chez M. F.
Cherix. Grand Bj zar.

La salle sera chavffée



iE^tsxxcLa.ii. i; lo IOOLOìS c3Le cléoeiaaLlDre
nos ioti£&,§:£&,&±:o.s

A 

a sont ouverts les dimanches

WW l  0W S9 et 26 décembre seulement depuis

mm^ &̂^^ M̂^ M̂k^ .̂^ .̂ {f^ Ff ì Gp ì ì  $L PPA ìI'T 1 onoonnnui USul OC ui ci11, LaUSaiìSl B
rue Neuve 3-5 H35855L 5541

Et. EXQUiS Négt. Sion

Vous savez ce que vous
DERNIÈRE INVENTION !
H yg-iénique, Eeonomlque.Pratique

LISODIS
Liquid Soip Disiribuior

Sislributeur de savon liquide «Liso» 1|
INDISPENSABLE '̂^ BS^ épour loilelies dans hótels , élablisse- i—aK JK

ments publics, hòp itaux. cliniques, XjfBgMMHainsi que pour médecins, dentistes, <=p | wjQàj^gglfc
et pour loute personne soucieuse de T  ̂

iET  ̂ V
l'hygiène, etc, etc. \^^ «¦ ^

Seuls fabricants : S
Mermod Fr , Ste-Crolx (Suisse) V»
Agents généraux pour ì-es cantons : ttfl

Vaud. Valais. Fribourg : *&
M. A. SENGLET, i8, Avenue Rnchonnet, Lausanne
Genève : SI. Eug. Isaac. 8, rue Bovy-Lysberg, Genève
Berne, Neuchàtel : M. K. Schcechlin, ingénieur , Chanx
ée-Fonds; St-Gall. Appenzell , Thurgovie, Grisons : MM
Binder et Wildi ,S/-Gatf.

Pour les autres cantons et l'étranger s'adresser à Mer
mod Frères, Sle-Creix (Suisse). H26691L 5496

La Santi ipiis SUE
Capital Social et Réserves fr .  52.000.000.

45.800 Sociétaires
Recoit des Sociétaires en tout temps

Les versements snr Parts sociales effeclués avant
le 31 décembre. participent au dividendo à partir
du ier janvier 19i6.

Les parts sociales sont de fr. 1000
elles peuvent ètre libérées par un seni vprsement
ou par acomptes annuels de fr. 25 au minimum.

Dividendo pour 1908, 5 1/2 %.
Les statuts, rapports de gestion et déclprations

d'engagement sont à disposition à nos guichets ou
sout envoyés franco sur demande. H6502M 423

Siègejfe Montreux asf!? ES»06

Avis au fromagers et sociétés de laiteries
Le soussigné est toujours fournisseur de tous articles de
ìaitorie tels que toile et cercles à fromage, presure pou-
dre et liquide, poches, émines. peau de calile, tbermo-
treg, lactodensimétres lactofermentateurs etc. etc.

Articles de Ire qualité „,
Renseignements gratuits 451

/ emkW ' ——————^——— ,, ,, ,  . v .. -w
SET . . . . . . . ..î ci.j^ì̂ tìMjijfcj^ìiii^ij idS? ¦

I GRANDS MAGASINS D'ASSORTI MEHTS

I

I ÎSTEÌ J3JE T^STOEX-. E3T 33 
TJ" 

PtfOTJ^VEJI^ - -A-I^T

ÈXP OSITION ET MISE EN VENTE DE JO UETS ET AR TICLES D ETRENNES

I g  

f l Jouets Confections Fourrures Etrennes \ • e

*= ~ 
\ Poupées habillée" Corps de poupées Jaquettes , Paletos , Costumes, Mantos , [toguifique assortiment dans les meilleurs Articles de ménage. Service de porcslaine . i 

||
-S | Chevaux. Balancoirs . Animaux on tous genres. Pélerines , Jupes , Blouses genres modernes. rV^SZL Moinerie Albums ^ 5 5
t. -° i Grand choix de Jenx seront cedés avec 20 O/O de rabais | l  Occasion unique de faire un joli  cadeau Conl.tuners. Sucners. Maroquiner ie. Albums > |»
2 5 } nu 

wana cnoix ae j eux 
pn i I D n N C  utile avec peu da dépenses Cartes postales. Cadres pour photographies J ££. 0  > Chambres et salons de poupées, etc. etc. C O U K U N o  UU1B *""' p " * „ ,„„,„ j „ ,itc Tink Hfl ishli» l 52 > . . . . . . ,, ., TnmiHs pn foiiTuro Descentes do lits. l apis uè lami. t _ T

* £ > Prix très avantageux, Prix tres réduils ìoques en lourruio  ̂ _ _ _ _ . . ; • a

S ?! «n^̂ dOIGKlBtt i Gratuitement : DistribUtion d'un magnifique calendrier artistique «Kffig8§3 llMH E =
?
- ° Z JSM -IBBl J u s q u 'au 2 J a n v i er  i n c l u s i v e m o n t, le m o n t a n t  du  b i l l e t  a l l e .- et rotour 3me classa de SI M a u r i c e,  et par [e «g| H| •

M 
* 

(fifVVsKL t r a m  A.  0. M. de M o n t h e y  sera remboursé  à tout sche teur  d e pu i s  20 f r .  H 27230 L 5t>39 
^^

^j ji 
M

voulez

PHOTO
Appareils
accessoires

le plus grand choix
Travaux pou r amateurs
Nouveau catalogue illustre
gratis et franco .

A. SCHNELL 9 Place
St-Fangois Lausanne.
H 10856 1, 5142

Cidre
(jus de fruils) nouveau , meil-
leure boisson bon marche
est expédié franco en ton-
neaux depuis 100 litres au
prix de 19 et le litre.
Jos. M A H N I G , fils ,Malters
5531 (Lucerne) H 6147 Lz

Réparations
& transformation

Honfage de bij ou
Pierres fausses et f ines

Boy fils
Place centrale

Martigny-Ville
5425 H485S

mais nous aussi! C'est pourquoi nous avons crée
le célèbre Chocolat au £aii Tobler que les con-
naìsseurs de chocolat sont una-
nimes à trouver hors ligne au
point de vue de la qualité !

Si vous avez envie de croquer
une variété des p lus heureuses
de ce produit réputé, réclamez
le Chocolat Jf j t ì 'manda"-Job ler.
31 contieni des amandes vi sib les
dans la paté qui lui donnent
un goùt très f in et en font  une
friandise par excellence.

£e grand bàton „Jìmanda"
J 'obler se vend à raison de
30 cent , seulement!

5077

Vinsengroset mi-gros
Importation directe des premiéres maisons oroduetnees

Maison A- ROSSA, Martigny-Ville mm
Bien copnue en Valais et au dehors pour ses bonnes qua-
lités de vin dont sa clientèle touj ours plus nombreuse en
est la meillleure preuve.
Vins rouges d'Italie :

Piémont, Toscane, etc.
Vins f ins  en bouteilles ou en fùts :

Barbera , Moscato d'Asti , Grignolino Freisa , Nebiolo.Barolo ,
Barbaresco , Chianti eu fiaschi.

Vermouth Torino. Marsola.Madère , Malaga
Spécialité de Vins blancs d'Italie

Qualité la meilleure en vins blancs étrangers et celle qui
est la plus anpréciée dans toute la Suisse.

La maison a pour base de tournir correctement à son
honorable clientèle du bon vin garanti naturel. Elle s'en-
gage à fournir toutes les preuves voulues vis-à-vis des clients
et des autorités.

Expódition en fùts depuis 50 litres
et en caisse depuis 12 bouteilles.

N. B. L.9S expéditions par wagons complets peuvent étre
taites directement de la production. — Prix avantageux.

A. ROSSA. Bue du Collège, Maison de M. Cesar Bouiller
Dépòt : Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard

. Martigny-Ville 375

Viande de jeunes chevaux
et d'ànes

pour bouillon 80 et. le kilo ,
roti sans os Ir. 1. le kilo ,
beafsteak 1 f. 20 le kilo , vian-
de bien hàchée p. charcute-
rie 1 f. filet fumé 1.60, còte-
lette fumèe 1.20 à parti r de
10 kg. franco de port. Lan-
gues fumées 1.50 la pièce,
Safami fin 1.25, Salami ordi-
naire 1., Bonnes saucisses à
fr. 5.. les 50 niécei franco.
J. DBELLEB, Boucherie,Bàle

Hc.77540 5542

On offre rs
ou timbres , méthode
éprouvée pour l'sntre-
tretient d'une belle she-
velure, pour détruire les
pellicuiles et provoquer
croissance des cheveux.

On indiquera ff»afjc
le moyen de yiflUo
rendre in visible.sans fard
aucun, toutes ride» et
impuretés dn teint ; ce
moyen est à la portée de
chacun et ne coùte pour
ainsi dire rien. 456

S'adresser : The New
American 33,Avenue des
Alpes, Montreux. H 6879 M

S^OITST
A veudre une grangée de

beau foin et regain de 30 à
40 mille kilogs. 155

S'adr. à Joseph BESSE, à
Leysin , sur Aigle.

Edmond QUILLET
ARCHITECTE

Diplòmé de l'Ecole Nationale
des Beaux-Arts de Pris

4Avenue de la Gare.aVevey
BUREAUX

pour les travaux du Valais
MARTIGNY-VILLE

Place centrale
A 25062 L 5357

! CADEAUX DE NOEL
! Les plus belles perspectives :
I deuxiéme tirage : 24 Décembre

Bons de Bienfaisance
Valab' es encore pour 7 tirages jusqu 'à fin 1910

I 5 lots de nn million. ( 4 lots de Fr. 200,000. —
I 3 lots de frs 500.000 — ( 7 lots de Fr. 100,000. — \;, 210S3 J autres p rimes
1 Prix Fr. 24 ou 6 versements mensuels de f r . 5. —I Prospeclus complets II 5281 X
! Comptoir General de Valeurs à Lots

} 14 C'oix d'Or — Gn\è>e — Croix d'Or, 14

POUR la FEMIVÌE
Toute femme qui souffre d'un trouble quelcon-

que de la Menstruation , Règles irréguliéres ou dou-
loureuses, en avance ou en retard. Pertes blanches ,
Maladies intérieures. Métrite , Fibròme, Salpingyte,
Ovarites, Suites de Couches, guérira sùrement sans
qu'il soit besoin de recourir à une opération , rien
qu'en faisant usage de

la JOUVENCE de l'aMié Soury
uniquement composée de plantes inoffensives jouis-
sant de propriétés spóciales qui ont été ótudiées et
exnérimentées pendant de longues années.

La JOUVENCE est fai te expressément pour guérir
toutes les maladies de la femme. Elle les guérit bien
parce qu'elle débarrasse l'intérieur de tous les élé-
ments nuisibles, elle fait circuler le sang, déconges-
tionne les organes,en mème temps qu'elle les cicatfise

La JOUVENCE ne peut jamais
étre nuisible, et toute personne
qui souffre d'une mauvaise cir-
culation du sang, soit Varices,
Phlébites, Hémorroi'des, soit de
l'Estomac ou des nerfs , Chaleurs,
Vapeurs, Etouffements, soit ma-
laises du RETOUR D'AGE doit
emplover
la.ooa uu iu_,iwuii u IUL, uuii Exiger ce portraiìemplover

La JOUVENCE de l'Abbé Soury
eu toute confiance , car elle guérit tous les jours ,
des milliers de désespérées. 5190 .

La botte fr. 3.50 dans toutes Ies pharmacies. 4 fr.
franco. Par 3 boites franco poste contre mandat 10.50
adressé Pharmacie Mag.DUAIONTIER , à Rouen.

(Notice et renseignements gratis et franco)

Dépot general pour la Suisse :
Cartier & Jorin, droguistes, Genève

H30383X


