
Pourquoi
m'abonnerai-je

au Nouvelliste ? ?
Pareo que, paraissant troia

fois par semaine, le Nouvelliste
est, à quatre francs, le journal
i' e meilleur marche de la Suis-
se.

Une Singulière
Garde

D une importante paroisse du can-
ton, on nous signale la maladie grave,
mortelle, d'un homme qui , après qua-
rante ans d'anticléricalisme acharné,
de dix ans de fra nc-maconnerie, de-
mande le prétre el se le voit impitoya-
blement refuser par son entourage et
ses amis.

Nous ne pouvons naturellement par-
ler de ce cas qu'avec une délicatesse
inflnie , et nous ne voulons en parler
que dans l'espoir caressé d'ouvrir les
yeux à ceux qui montent la garde,
d'une si singulière facon , autour d'un
lit d'agonisant — nous réservant ce-
pendant le devoir de fustiger vertement
ces derniers si l'àme prisonnière n'ar-
rive pas à recevoir les secours de la
religion qu'elle reclame.

Comment, quand un homme appar-
tieni à la libre-pensée et à la franc-
maconnerie, il n 'est plus maitre de
son présent , il n'est plus maitre de
son avenir , si limite qu'il soit !

Parce qu'il bafouait volontiers, hier,
les sacrements et le ciel qu 'il ne dis-
tinguali pas, il ne pourrait pas, au-
jourd'hui , exprimer son repentir et
recevoir de la main du prétre le par-
don de Dieu !

Mais c'est abominable, cela, et nous
ne craignons pas d'affirmer qu'aucun
peuple barbare n'osa jamais lormuler
une théorie aussi sauvage, et encore
moins la mettre en pratique.

Jugez .
L'homme peut tester à la dernière

heure, laisser sa fortune à qui il veut ,
si sa fortune est libre ; il peut dispo-
ser de tout, mème de son corps, qu 'il
est libre de laisser aux scalpels des
médecins.

Mais il ne peut pas disposer de son
àme. Pour avoir frequente les maté-
rialistes et les francs-macons , il est
rive à eux pour l'eternile. Il a l'équer-
re autour du con et, comme les an-
ciens forcats , il doit ètre enterré avec
son boulet.

Et c'est cela , cet esclavage inoui
que l'on décore du nom ironique de
liberté de conscience et de penser !

C'est allreux.
Voilà un homme qui est en proie à

l'agonie. Par un remords qui surgit ,
par une gràce divine qui l'illumine
soudain , il se souvient des lecons de
sa mère, des pratiques de son en lance ,
il voit , il croit. Il appelle le prétre ,
sourd qu 'il est désormais aux rumeurs
humaines , et qui donc se dresse entre
le prétre et lui , qui ?

Ses proches parents , ses amis , qui
le sacrilient aux préjugés, à l'amour-
propre &..-t désir , parait-il , de jouer
un tour £ .  :ré.

Tous Ioni le cercle pour empécher
Dieu de passer.

Certes, l'àme étant une étincelle
échappée de Dieu, rien ne peut la re-
tenir , et elle saura toujours remonter
à l'éternel foyer, mais pourquoi ces
genoux sur la bouche de l'agonisant,
pourquoi faire rentrer le repentir
quand il veut sortir , pourquoi , pour-
quoi ?

Ah ! parents et amis, si incroyants,
si sectaires que vous soyez, ne faites
pas cela. N'attentez pas à ce qu'il y a
de plus respectable, à ce qu'il y a de
plus sacre au monde : la volonté d'un
mourant.

Nous ne brandirons pas sur vos tètes
les malédictions du Ciel, puisque vous
estimez qu'un simple parapluie peut
les écarter, mais nous vous disons que
l'altruisme mème, qui sert un peu de
base à vos décevantes doctrines, ne
vous permei pas d'étre les bourreaux
de celui que vous aimez, de rire de
ses terreurs, de ses effrayantes an-
goisses et de ses appels.

Laissez arriver le bon Dieu au ma-
lade qui le reclame. Mème si vous
restez sur son passage, Il ne vous ter-
rassera pas, du moment que vous ne
voulez pas des gràces de Saul.

CH. SAIKT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Le plus petit royaume du monde. —
Peu de personnes savent que le roi d'Angle-
terre a un bon collègoe dans la personne dn
roi de l'ile de Bardsey, siine à environ 3
kilométres de la péninsulede Lloyn comté de
Carnavon , pays de Galles. Ce petit royaume
est absolument indépendant et ne rsconnait
pas l'autorité du roi de la Grande-Bretagne.

Il n' a que 77 habitants , y compris le roi
et la reine , dont les ancètres ont régné dans
cette petite Ile depuis un temps immémorial.
Le langage est une sorte de patois tout à fait
inintelligible aux Anglais.

Le roi , en dehors de ses attribnts , est doc-
teur , maitre d'école et officier de l'état-civil ;
il ne doit ancone obéissance aux lois anglai-
ses.

Les habitants ne paient pas d'impòts et
vivent somptueusement de pain d'orge, de
lait et de beurre. Les rochers qui entourent
l'ile leur fournissent une ampie provision de
homards , qu 'ils vendent aux étrangers à des
prix dérisoires de bon marche. Ils he pren-
nent aucun intérét à ce qui se passe an de-
hors et aucun journal ne penetro dans cette
ile sans pareille. Aucun matelot ne risqne de
sortir du port lorsque la mer est courroucée ,
à cause des récifs qui l'entoureut.

Chansonnier suisse à l'étranger. —
On signale à Paris en ce moment les très vifs
succès du poète compositeur Pierre Alin ,
pseudonyme sous lequel se cache un excel-
leni vaudois.

C'est au théàtre des Arts, célèbre par ses
interprétations des osuvres étrangères , que
notre compatriote s'est fait acclamer pendant
plus de trente soirées consécntives.

Pierre Alin peut a juste droit se réclamer
de l'école des Botrel , des Xavier Privas , des
Jacques Dalcroze. Et ses exquises chansons ,
entra autres « Les enfants , le Vieux logis ,
les Souvenirs , » ont toutes la valeur poétique
et musicale des auteurs précités.

Les étrangers en Chine. — Le New-
York Herald publié une dépéche de Canton ,
disant que le vice-roi de Canton , craignant
de ne pouvoir protéger efficac ^ment les eu-
ropéens en raison des sentiments violemment
xénophobes qui règnent actuellement , a télé-
graphió au wai-wou-pou de demander à Wa-
shington d'empècher l'arrivée à Canton de
nombreux américains annonces pour la se-
maine prochaine . Le vice-roi redente en eflet
que l' encombrement des rues étroites de la
ville par des caravanf s de touristes ne four-
nissent le preteste de troubles , voir mème
d'émeutes , devant lesquelles la police serait
impuissante en face d'une population encore
tout excitée par les incidents de Macao. '

Le consul des Etats-Unis , auquel s'était

adresse le vice-roi , s'est déclare impuissant.
Les autres consuls soutiennent le vice-roi.

Le consul britannique a fait demander
deux nouvelles canonniéres et fait préparer
deux contre-torpilleurs ponr parer à tout
événement pouvant menacer la sécnrité des
étrangers.

Caprloe imperiai. — L'empereur Guil-
laume vient de commander à une entreprise
de constructions métallurgiques de Posen ,
denx gares de chemin de fer démontables
et transportables.

Ces deux gares soni destinées à l'usage
particulier de l'Empereu r et seront employées
chaque fois qu'il lui pliira de prendre ou
de quitter le train à un emplacement siine
en pleine voie, loin d'une station. La gare
mobile sera préalablement transportée à
l'endroit choisi et rapidement agencée pour
donner satisfaction au désir imperiai.

Simple réflexion — L'une des plus pré-
cieuses qualités de l'homme, c'est la réfle-
xion.

Curiosité. — un ballon on percoli à une
très grande hauteur les bruits produits par
la terre ; ainsi Ics ! aboiements d'un chien
penvent ètre entendns jusqu'à 5 kilométres
de hauteur.

Pensée — Les partis-pris sont le cachot
de la volonté, elle n'en peni plus sortir.

Mot de la fin. — Peuh I les médecins 1..,
moi qui vons parie , j'ai été trois fois aban-
donné par eux.

Ils vons croyaient perdu ?
Non... je ne les payais pas

Grains de bon sens

La pauvreté
Il y a une pauvreté honteuse qui

est le fruit amer de la paresse et de
l'inconduite :

La Cigale ayant chanté
Tout l'été.

Se trouve fort dópourvue
Quand la bise fùt venne ;

Elle alia crier famine chez la four-
mi ; on sait comment elle fùt recue et
comment en deux meta on la mit à
la porte ; tout le monde s'accorde à
reconnaitre que , si la réponse de la
fourmi fut dure et ne doit pas étre
prise pour modèle, la cigale avait
bien mérite ce qui lui était arrivé,
elle ne l'avait pas volé.

Que le paresseux que l'on méprise
et que l'on abandonné s'en prenne
donc à lui-méme de sa honte et de sa
misere.

Mais s'il y a une pauvreté coupa-
ble, il y a une pauvreté honorable ;
telle la pauvreté du travailleur qui
gagne pénib' ement pour lui-méme et
sa famille le pain de chaque jour ;
telle la pauvreté volontaire des dis-
ciples de Jesus : pour suivre le Roi
des pauvres , ils vendent leurs biens,
en donnent le prix aux indigents
et , libres de toute attaché terrestre ,
s'en vont évangéliser les ignorants,
se livrent à la contemplation des
choses divines, se dévouent au soin
des malades , des vieillards , des
orp helins, des malheureux que le
monde rejette et méprise.

Pierre et André , Jean et Jacques,
son frère quittent leur barque , leurs
filets et leur famille pour répon-
dre à l'appel du Sauveur ; Mag de-
leine abandonné son chàteau de Mag-
dala pour aller s'enfermer dans la
solitude et pleurer ses péchés ; An-
toine s'enluit dans le désert pour
échapper aux dangers du monde et à
la fascination des richesses ; Francois
d'Assise renonce à la fortune pater-
nelle et, passionaé d amour pour la
pauvreté qu 'il appelle sa Dame, se
livre tout entier aux oeuvres de zèle
et de prière , des milliers de reli gieux
et de religieuses, des frères ensei-
gnants , des Soeurs de charité s'enlè-

vent à eux-mèmes jusqu 'au droit de
posseder quelque chose alin que rien
n'entrave l'héroisme de leur dévoue-
ment.

L'Eglise les approuvé , Dieu les ré-
compense, qui oserait les condamner ?

Il faudrait tout d'abord coudamner
l'Enfant de la crèche, le Sauveur qui
n'avait où repoaer sa téle, le Divin
crucifié du Calvaire.

Leur pauvreté est uu don de Dieu ;
la richesse l'est aussi, ja l'ai dit.

Dieu sauve les uns par la fortune
et les autres par le dénuement ; l'es-
sentiel est de faire bon usage des
biens qu'il nous donne et de savoir
supporter les privations qu'il nous
envoie.

Le Seigneur m'a tòut donne , et m'a
tout enlevé, disait le saint homme
Job, que son nom soit bèni !

Je sais étre pauvre, disait St-Paul,
et je sais ètre riche.

LES ÉVÉNEMENTS

Un Derfectionnement
de la tèlégraphie sans fil
L'an dernier; dès expóriences de

tèlégraphie sans fil ont été effectuées ,
entre Dieppe et le Havre, avec l'au-
torisation du gouvernement frangais ,
par deux ingénieurs de la marine
italienne, MM. Tosi et Bellini. Il s'a-
gissait du problème si important de
la dirigeabilité, ou plus exactement ,
de l'orientation des ondes hertziennes.

Aujourd'hui le mème système vient
d'étre applique , avec succès, pour la
première fois , au nouveau poste créé
par l'administration des télégraphes
de Boulogne-sur-Mer. On a résolu le
doublé problème qui consiste à en-
voyer les ondes dans une direction
déterminée et à découvrir la position
d'un poste quelconque transmetteur
d'ondes.

Le nouveau poste de Boulogne a
été étsbli sur les plans de M. l'ingé-
nieur Petit. Il est situé sur un plateau ,
à environ deux kilométres du litloral.

Quatre py lónes métalliques de 46
mètres de hauteur supportent les an-
tennes reliées à un cable unique qui
aboutit aux appareils de transmission
et de reception installés dans le bàti-
ment centrai du poste.

Ce qui caraetérise le système d'o-
rientation des ondes applique au nou-
veau poste de Boulogne , c'est l'emploi
du « Radio-Goniomètre » imaginé par
MM Bellini et Tosi.

Ce curieux appareil est constitué
par deux bobines fixes reliées aux
quatre antennes disposées suivant
deux plans perpendiculaires * et d'une
bobine mobile reliée au détecteur
d'ondes.

Quand les ondes émises par un pos-
te transmetteur quelconque et se pro-
pageant à travers l'espace viennent à
rencontrer les quatres antennes du
poste de Boulogue , celle-ci sont exci-
tées en méme temps, et chacune des
deux bobines fixes est parcourue par
un courant.

Ces deux courants engendrent , au
centre commun des deux bobines,
deux champs magnéti ques perpendi-
culaires, qui se composent dans un
champ résultant uni que. Or, la direc-
tion de ce champ est perpendiculaire
à la direction du poste qui envoie les
signaux , et sa présence sera manifea-
tée par le révélateur d'ondes quand le

pian de la bobine mobile sera orientée
dans la direction de ce poste trans-
metteur.

Ces explications un peu techniques
permettent de compreudre que si on
écoute les signaux transmis à l'aide
d'un récepteur téléphonique, — pro-
cède usité daus tous les postes de tè-
légraphie sans fil , — et qu'on tourne ,
en mème temps, le bouton de la bo-
bine mobile, on arriverà à un maxi-
mum d'entendement qui correspondra
à la direction du poste transmetteur.

Cette direction se trouvera dès lors
indiquée , sur un cadran gradué , par
l'aiguille reliée au bouton de la bobine
mobile.

Une fois cette direction trouvée, il
est facile , en se reportant à la carte
sur laquelle sont marqués les divers
postes actuellement établis , de recon-
naitre immédiatement quel est celui
qui correspond à la direction indiquée
par Tappareil.

C'est ainsi qu'on a pu percevoir
clairement à Boulogne les dépéches
échangées entre divers postes de la
còte anglaise et fixer leurs positions
respectives.

Ràciproquement , ronnaissant, —
toujours d'après la carte, — la direc-
tion dans laquelle se trouve un poste
quelconque, on peut , avec le radio-
goniometro de transmiseion , lancer, à
destination de ce poste, des dépéches
hertziennes, qui ne sont regues que
par lui seul.

Ajoutons que le mème procède, ap-
plique comme apparali de sécurité ,
tant à bord des navires que dans les
postes cótiers , constitué, sous le nom
de « boussole hertzienne », un appa-
reil de sécurité absolue pour guider
les navires en temps de brouillard.
Il leur permei, en effet , non seule-
ment de recevoir des avis , mais enco-
re de savoir de quelle direction ils
viennent et , par suite, de se guider
aussi sùrement que par un temps
clair, au moyen des phares lumineux.

Le poste de Boulogne n'a actuelle-
ment qu'une portée de 300 kilométres,
suffiaante pour le maintenir en rela-
tion constante avec tous les postes du
littoral , depuis Cherbourg jusqu 'à
Schewenigen (La Haye) ainsi qu'avec
tous ceux de la còte anglaise et avec
la Tour Eiffel. Cette portée pourra
étre considérablement augmentée,
quand on le voudra , par l'emploi d'une
energie électrique plus considérable.
En outre , l'ótablisement d'autres pos-
tes semblables permettra , dans un
avenir prochain , d'assurer la sécurité
de la navigation dans les diverses
mers qui baignent le littoral frangais.

Les expériences qui se poursuivent
à Boulogne vont faire entrer la tèlé-
graphie sans fil dans une voie tout à
fait pratique , et permettre l'organisa-
tion d'un service public de transmis-
sions hertziennes.

Nouvelles Étrangères

Grand incendie à Londres
Lundi à 4 heures après-midi , un

violent incendie a éclaté dans les
grands magasins de nouveautés Had-
ding Hobbs à Clapham-Jonction , où
il y avait une vente d'objets pour les
fétes de Ncél. Cs fut un sauve-qui-
peut general.

A 4 h. 30 tout le pale de maisons
était en flammes et méme les bàti-
ments voisins jusqu 'à la maison de
comestibles Francis and Son située en
face.



La plupart des employés sont des
femmes et quelques-unes criaient de-
sespérément aux fenétres du second
étage. Une échelle de secours, dres-
sóe pour leur venir en aide, s'effondra
blessant un pompier. Trois employées
se précipitèrent des fenétres dans la
rue et furent grièvement blessées.

M. John Burns, ministre et mem-
bre du Parlement , qui demeure à
quelques pas, fut au nombre des pre-
miers sauveteurs. Aide de soldats et
de marins qui passaient, ils s'eflorga
d'enlever les tentures qui décoraient
les magasins. Apprenant qua des em-
ployés pouvaient se trouver en dan-
ger au second , il s'empara d'un sac
que portait un employé postai , s'en
couvrit la tète et tenta de pénétrer
dans l'immeuble. Il était près de la
porte lorsque la fagade s'effondra à
ses pieds.

C'est avec des vètements fripés, le
visage noirci de fumèe et des blessu-
res aux mains, que le député ouvrier
s'est rendu , après l'incendie de Cla-
pbam, à une réunion électorale , où il
était attendu. Sur sa demande, la
séance a été immédiatement levée.
Le ministre avait travaille pendant
plusieurs heures et concouru au sau-
vetage en organisant les secours. Il a
déployé dans cette besogne un dé-
vouement qui n'a pas été sans risques
graves pour lui et dont il a été ré-
oompensé par de frénéliques ovations.

On signale trois morts et quatre
blessés à mort.

Beaucoup d'employés manquent en-
core et l'on craint que des clients
n'aient aussi péri.

Deux des employés ont sacrifié leur
vie pour sauver les dames employées
dans les magasins. Une seule est ar-
rivée saine et sauve au pied de l'ap-
parsi! de sauvetage.

On évalue les dégàts à plus de vingt
millions.

Femmes forgerons. — Plusieurs
journaux ont signale récemment sous
le titre : « Encore une nouvelle pro-
fession féminine », le cas de la fille
d'un maitre forgeron de Bulenstadt
(Allemagne), Mlle Pauline Sonntag,
qui vient d'étre regue maitre forgeron
devant la commission du syndicat
des forgerons allemands, avec la men-
tion « très bien ». Nos confrères en
reproduisant sa photographie la sa-
craient « premier forgeron féminin ».

Une Frangaise a droit à cet hon-
neur. Ici encore la race d'Auvergne,
habile entre toutes au commerce et à
l'industrie, peut réclamer la priorité.
En effet , Mme Geneviève Layrac, née
Laporte , habitant la commune d'Ar-
nac, canton de la Roquebrou , fille et
femme de forgeron , travaille journel-
lement à la forge depuis l'àge de
douze ans ; elle est àgée maintenant
de cinquante-cinq ans et continue de
frapper sur l'enclume du matin au
soir. Dans toute la région on connait
son habileté consommée dans le mé-
tier de forgeron de campagne.

Bébé dévoré par les rats. —
On mande de Belfort :

Une jeune cuisinière du restaurant
de l'Etoile-Bleue, M1'1* Germaine Car-
dot , demeurant avec sa mère, 13,
rue des Capucins , dormait profonde-

Mademoiselle Millions

Et M. I'.ambert en arrivait a une grande
enveloppe timbróe de l'étranger.

Il eut un demi-sourire devant l'ócriture
elegante et ferme de I'adresse , puis un geste
de léger étonnement en voyant une seconde
missive avec le mème cachet d'Autriche.

Il commenca par ouvrir la première et un
froncement de son sourcil impórieux , s'ac-
centuant pendant qu 'il lisait , tómoigna de sa
contrariété.

« Mon cher pére , lui ócrivait-on , ave/.-vous
oublié que j'ai eu vingt ans hier ? On le croi-
rait ; pas le plus petit bouquet de fète et , ce
qui me touche davantage , pas le moindre
témoignage que vous vous souvenez de votre
promesse de me rappeler près de vous à cet

ment la nuit dernière, dans sa cham-
bre, ayant à coté de son lit, couché
dans son berceau , son petit enfant
Gilbert , àgé de quatre mois.

Vers deux heures du matin , Ger-
maine Cardot fut réveillée en sur-
saut par les cris déchirants que pous-
sait son enfant. Pour en connaitre la
cause, elle se leva en hàte, alluma sa
lampe et se precipita vers le berceau.
Elle se trouva alors en face du plus
épouvantable spectacle qu'une mère
puisse entrevoir. Elle apergut une
bande de rats s'enfuir du berceau et
trouva son fils baignant dans son
sang. Le malheureux bébé avait les
doigts dóvorés par les rongeurs, et la
tempe droite ouverte par des morsu-
res qui avaient déterminé une effroya-
ble plaie d'où le sang coulait abon-
damment

Glacée d'épouvante et d'horreur , la
jeune mère appela à l'aide et chercha
à porter secours à son enfant , mais
quelques instants après celui-ci expi-
rait dans ses bras.

Un drame à la chasse. —On
mande de Falaise, France :

M. Desrocques, notaire à Falaise ;
chassait en compagnie de M. Marcel
Barbe, conseiller municipal de Falai-
se ; du capitaine Linarès et de son
garde , M. Gosselin. Il chassait sur ses
propriétés de Miette, à quatre kilomè-
res de Falaise, quand il apergut , chas-
sant également sur ses terres, MM.
Elisée Delange, àgé de quarante-six
ans, cultivateur , et Felix Bannier ,
journalier.

M. Desrocques, dont la chasse était
gardée , fit remarquer aux chasseurs
qu'ils étaient en défaut , et les menaga
de leur faire dresser procès-verbal.
Le malheureux notaire avait à peine
formulò sa menace qu'un coup de fu-
sil retentissait et qu 'il s'affaissait sur
le sol. L'artère carotide avait étó tran-
chée par le projectile et la mort avait
été foudroyante. Pendant que le capi-
taine Linarès et M. Marcel Barbe
s'empressaient auprès de M. Desroc-
ques , les deux braconniers prenaient
la fuite. Effrayó sans doute par la
gravite de son crime, le meurtrier ,
Elisée Delonge, s'arrèta , mit la crosso
de son fusil à terre et appuya le ca-
non sous son menton. Le coup partii
et lui emporta une partie du visage.
Il a été transporté chez lui au hameau
de Pout-de-Baize.

Elisée Delange a succombé peu
après dans une épouvantable agonie.

Nouvelles Suisses

La convention franco-suisse
au Conseil national

Le Conseil national abordé la dis-
cussion de la convention avec la Fran-
ce au sujet des voies d'accés au
Simplon.

M. Georg (Genève) exprime la sa-
tisfaction que cause la solution pro-
posée par le Conseil foderai. Il cons-
tate cependant que les cantons *de

àge bienheureux I... Il y a assez longtemps
que je soupire après... non que j' aia été mal-
heureuse a r.utemberg ; les bonnes Sceurs
que j 'ai tant taquinées , ont été plus à plain-
dre que moi , mais enlin cela suffit, je ne suis
plus une petite lille , l'heure a sonné de pren-
dre place dans le monde et à votre foyer ,
j 'espère que vous ne ine refuserez pas plus
longtemps de l'y occuper.

« Venez donc me chercher , mon cher pére ,
ou donnez moi , par une lettre chargée , —
bien chargée surtout , — et des instructions
précises , la facilitò de revenir chez vous.

a Je pourrais , à la ri gueur , m'en passer et
tomber à Braulx comme une bombe , mais ,
voyez ma défórence liliale , j' ai peur de vous
mécontenter ! Ce n 'est qu 'en cas de refus de
votre part que j' en arriverais à ces moyens
extrémes.

« Je compte que vous nous les ópargnerez
à tous deux , et je vous attends , mon cher
pére , au plus tòt I...

« Votre Alle affectionnóe.
Luce RAMIJERT , »

Visiblement ennuyé , M. Itambert ouvrit la
seconde lettre d'Autriche. Elle emanali de la
supérieure du couvent de Gutemberg, pen-
sionnat place dans un site les plus séduisants
de la petite principauté de Lichstentein et

Vaud et de Berne sont plus favorisés
que le canton de Genève, dont les es-
pérances ne seront pas immédiate-
ment réalisées.

M. Addor (Genève) demande quels
seront après le rachat de la gare de
Genève, les droits sur la caisse de
retraites du P.-L.-M. des employés
frangais devenus disponibles et ceux
des employés suisses de P.-L.-M. pas-
sant au service des C. F. F.

La Compagnie du P.-L.-M., en
réponse à une question , a fait une dé-
claration favorable aux intérèts des
employés.

M. Addor pense que le rachat ne
pourra que fortifier les excellentes
relations avec la population frangaise
du voisinage. Il remercie le Conseil
federai d'avoir pousse à une solution
franche.

MM. Perrier et Martin (Neuchàtel)
se font l'écho des plaintes exprimées
à Neuchàtel au sujet des conséquen-
ces de la convention pour ce canton.
Ils demandent une amélioration des
services de la ligne Pontarlier-Neu-
chàtel-Berne et protestent contre le
transfert projeté par la France de la
gare internationale des Verrières à
Pontarlier.

MM. Fazy et Perréard (Genève)
déclarent que la convention a été ac-
cueillie à Genève comme une déeep-
tion.

M. le conseiller federai Forrer ,
chef du Département des chemins de
fer , fait tout d'abord l'historique de
la question. Le Conseil federai était
entré dans les vues du gouvernement
frangais au sujet de la Faucille , mais
à ce moment la France a pose inopiné-
ment la question du Moùtier-Granges.

M. Forrer expose ensuite les con-
séquences qu'on peut espérer de la
convention pour le développement du
trafic du Simplon , pour lequel la
Suisse a fait des sacrifices considéra-
bles. En ce qui concerne Genève , M.
Forrer déclare que la Suisse a un in-
térét de premier ordre à ce que la
gare de Genève passe aux mains de
la Confédération.

Le projet de contourner le canton
de Genève par une ligne directe sur
le Mont-Blanc n'est qu'une invention
chauvine de quelques députés sa-
voyards. Quant aux impertinences
d'un de ces députés à l'égard de Ge-
nève , M. Forrer remercie M. Mille-
rand de les avoir relevóes comme il
le fallait.

La convention est adoptée à une
grande majorité.

Caisses d'e'pargne postales
On se souvient qu'une motion deman-

dant la création de caisses d'épargne
postales et signée par de nombreux
députés fut développée en septembre
1907 au Conseil national par M. Cala-
me-Colin.

Les motionnaires avaient cherche à
démontrer : 1. que l'institution des
caisses d'épargne postales rendrait de
signalós services, en particulier à la
classe laborieuee , qu'elle constituerait
un sérieux progrès au point de vue
social ; 2. qu'elle n 'imposerait aucun
sacrifice pécuniaire à la Confédération ;

exclusivement réserve aux grandes jeunes
filles qui , ayant tini leur éducation , dósirent
la parfaire par l'elude des langues étrangè-
res et des arts d'agrément.

Le baron Bambert y avait conduit sa lille
un an auparavant. Déjà, lors de sa sortie de
pensioc , il l'avait envoyée en Angleterre ,
moins dans le but de lui faire apprendre
l'angbis que pour l'occuper un peu , en at-
tendant le moment de son mariage , car , jus-
que-là , il n'en aurait vraiment pas su que
faire. Mais ses plans avaient été déjoués par
l'indépendante humour et la volonté indomp-
table que Luce tenait de lui.

Après un séjour de dix mois , il n'avait pu
la laisser en Angleterre : non seulement elle
n'y voulait plus rester , mais on n 'y voulait
plus d'elle. Alors , augurant mieux d'un chan-
gement , le baron l' avait menóe en Autriche.
11 espórait l' y maintenir encore quelque
temps, car le fardeau permanent de ses
occupations ne lui avait pas permis de s'oc-
cuper de son mariage , pour le préparer , et
voilà , qu'avec sa tyrannie d'enfant volontaire
et lo rappel d'une imprudente promesse faite
dans le passe pour l'amener à composition ,
elle bouleversait toutes ses combinaisons I...

HI .Rambert n'était nullement décide à cé-
der à l'injonction impérieuse qu 'il venait de
recevoir , lorsque la lettre de la Reverende

3. qu 'elle ne causerait aucun préjudice
aux caisses d'épargne privées, et en-
fin 4. que la gérance par la Banque
nationale des fonds déposés oflrirait
aux intéressés une grande sécurité.

Au nom du Conseil federai , le re-
gretté M. Zemp, tout en faisant des
réserves, a fait adhésion à la motion
dans le sens d'une étude approfondie
de la question , et le Conseil national
l'a prise en considération par 75 voix
contre 7.

Le Conseil federai a chargé les deux
départements des finances et des pos-
tes de cette étude. Le Département
des finances n'est pas reste inactif : il
a fait le 18 septembre 1908 au Dépar-
tement des postes une premi ère com-
munication et en date du 24 mars
1909 il lui a envoyé un rapport très
documentò et intéressant. Les conclu-
sions de ce rapport sont nettement
favorables à l'introduction des caisses
d'épargne postales en Suisse. Il pro-
pose l'envoi en France et en Autriche
de deux fonctionnaires, l'un des finan-
ces, l'autre des postes, dans le but
d'étudier dans ces deux pays le fonc-
tionnement des caisses d'épargne pos-
tales, qui y ont pris un développement
consideratile et dont les expériences
pourraient nous ètre fort utiles.

Au nom de la commissien des fi-
nances, M. Calame-Colin , à l'occasion
de la discussion du bud get, a deman-
au Conseil federai où en était cette
étude. Il s'est plaint de ce que , gràce
à l'inaction du Département des pos-
tes, la question n'ait plus fait un pas
en avant. Elle est restée bloquée ,
quoique la direction generale des pos-
tes soit fort bien disposée, dit-on.

La commission des finances , a-t-il
ajouté , estime qu'il faut arriver à chef
et qu'après plus de deux ans d'attente ,
le moment est venu de solutionner ia
question.

Le chef du Département des finan-
ces, M. Comtesse, ayant déclare que
le Conseil federai ne tarderai: pas à
présenter un rapport et des proposi-
tions à ce sujet , M. Calame-Colin , au
nom de la commission, a pris acte
avec remerciements de ces explica-
tions et a insistè pour que la réforme
projetée soit introduite le plus rapi-
dement possible.

Trip le assassinai

Un triple msurtre a été commis
dans la nuit de lundi à mardi , dans
une ferme de la commune de Ruswil
(Lucerne). Les assassins ont mis le
feu à la maison de ferme et à la gran-
ge. Oa a retrouvé morts la femme du
marchand de chevaux Bisang et deux
valets de ferme. Bisang a disparu.

On donne encore les détails sui-
vants :

Le meurtre a été découvert seule-
ment lorsqu'on s'apergùt , pendant les
travaux de sauvetage , qu'aucun des
deux valets, ni ies époux Bisang ne
prenaient part a l'extinction du feu.

On a trouve la femme Bisang morte
dans son lit, le valet Huber dans sa
chambre , également au lit , tandis que
l'autre, Bucher , marie et pére de six
enfants , était étendu sur le plancher
devant le lit. Les trois corps portaient

Mère supérieure moditia son avis.
i Monsieur le baron , écrivait-elle , made-

moiselle votre fille me dit vous avoir espri-
me son vif désir de retourner près de vous.
Quelque regret que nous dussions éprouver
de voir partir cette chère enfant , nous ne
nous croyons pas permis de nous opposer
aux vceux qu 'elle forme. Nous comprenons
sa hàte de retrouver un lion pére dont elle
sali la vie isolée , et , d'un autre coté , si , jus-
qu 'à présent , les occupations et les distrac-
tions de Gutemberg ont réussi à tromper
l'ennui qu 'elle éprouvait d'étre óloignée de
vous , nous avons tout lieu de craindre qu 'el-
les n'y soient , dans l'avenir , insuffisantes.

« L'attrait de la nouveauté , si puissant sur
une nature comme celle de Luce, n'existant
plus, nous redoutons que la nécessaire mo-
notonie de notre vie claustrale ne la lasse et
ne l'ónerve. De mème, l'espoir , si vif on elle ,
de son prochain retour en France , pourrait ,
s'il était décu , avoir sur son humour une fà-
cheuse influencè.

«En conséqnence , monsieur le baron , et
bieffque le regrettant , nous nous unissons à
Luce pour vous prier de venir la chercher ,
et nous vous demandons d'étre assuré de
notre religieux respect et de notre entier
dévouement en J.-C. N.-S.

« Soeur CHRISTINE , Supérieure. »

des blessures provenant de coups de
feu Les aulres valets , qui dormaient
dans une autre chambre, disent qu 'ils
avaient entendu , un peu avant minuit ,
du bruit.

Le voi ne parait pas avoir été le
mobile du crime. Les époux Bisang
ont aussi six enfants. On n'a encore
aucune nouvelle de Bisang.

Nouvelles Locales

Grimentz. — On écrit à la Feuille
d'Avis :

Vendredi , 17 courant , est decèdè à
l'àge de 65 ans, l'ancien président de
la commune de Grimentz , Chrétien
Moncier.

Il fit pendant 12 ans partie de l'ad-
ministration de cette commune où sa
haute intelli gence et son activité re-
marquable ont laisse d'impérissahle
souvenirs.

Excellent catholique , il fut aussi un
pére modèle. Malheureusement pour
lui , il perdit il y a quelques années
un de ses fila , M. l'avocat Mounier ,
doué de rares quaiités qui faisaient
présager en lui , malgré son jeune
àge un des principaux membres du
barreau valaisan. Cette perle cruelle
avait tristement assembri ses jours et
porte une grande atteinte à sa sante.
Deux autres fils restaient cependant
pour consoler ses vieux jours : M. le
vic' -président actuel de Vissoie et le
chef du bureau des postes de Montana-
Vermala ; mais l'épreuve avait été si
pénible pour cette nature delicate et
sensible que rien ne pouvait plus dé-
sormais le remettre. Il vécut , dès lors,
tranquille dans sa retraite de Villa, en-
touré de l'estime et de la sympathie
de tous ses voisins et de ses nom-
breux amis.

La foule nombreuse accourue de
tous cótés et méme de loin pour as-
sister à ses funérailles a prouvé qu 'un
homme de bien venait malheureuse-
ment de disparaìtre.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille en pleurs.

Lavey. — Autorités communales*M. Cherix préfet a installò le nouveau
Conseil communal de Lavey-Morcles
samedi 18 courant à midi : 43 con-
seillers sont présents et assermentés.
Sont absenls M. Déglon qui s'excuse
par lettre et M. Chesaux-Rappaz de
Morcles.

Le Conseil róélit: M. Alphonse Des-
Iex, président et Albert Chesaux , se-
crétaire.

M. le préfet forme des vceux pour
la prospérité de la commune ; il cons-
tate que l'administration d'une com-
mune est chose de plus en plus com-
pliquée et qu'il faut à sa lète des
hommes toujours plus capables et
dévoués. Dévoués surtout, car si le
travail augmente , la rétribution reste
stationnaire ,! quand eìie ne va pas en
sens inverse ; il fait donc appel au
dévouement de tous pour que la com-
mune marche de progrès en progrès.

Cela dit , M. Cherix cède la prési-
dence à son titulaire et le Conseil
continue ses opérations.

Le baron Rambert , sa lecture terminée,
tira violemment sa longue moustache grise ,
ce qui était chez lui le signe d'un sérieux
mécontentement , et murmura à demi-voix :

— C'est clair comme le jour , on ne veni
plus d'elle, là-bas non plus. Que vais-je en
l'aire , moi , à présent ?...

A ce moment , son secrétaire , Aymeric de
Panmarc 'h entra.

C'était un joli garcon blond , d'environ
trente ans , aux tra its réguliers. à la figure
intelligente , et espressive.

Il était pauvre , un peu par sa faute , le dé-
but de sa jeunesse ayant étó orageux. Bien
que donò d'une róelle intelligence , il n 'avait ,
par pure paresse, jamais voulu travailler , et,
dès qu 'il avait quitte le collège , après d'in-
comp lótes éludes, il avait commence à s'amu-
ser bètement , comme le font tant de jeunes
gens désceuvrós et sans expórience , qui per-
doni , dans l'oisiveté et les dóbordements de
quelques années , l'avenir d'une vie entière.

Fils unique , n 'ayant plus son pére, il com-
menca dès sa majorité à manger la petite
fortune qu 'il tenait de lui et n'en fit qu 'une
boucliée.

(A suivre.)



M. Talleri est élu vice-président.
MM.Detrey et Berthoud , scrutateurs ;
MM. Rebeaud et Mandrin , suppléanls.

L'ancien huissier M. Edouard Guil-
lat conserve ses fonctions .

Le préavis du Bureau concernant
!es indemnités réglementaires et le
jeton de présence est adopté comme
suit :

Au syndic fr. 300 ; aux municipaux
fr. 100, au secrétaire fr. 50 ; à l'huis-
8ier fr. 25.

Quelques conseillers auraient voulu
augmenter lee deux premiers chiffres
e* supprimer les vacations.
"* La majorité préfère le statu-quo qui
permei d'indemniser chacun d'une fa-
gon plus équitable.

Le j eton de présence était de 2 fr.
pour tout de monde ; il est ramené à
1 fr. pour les conseillers de la plaine.
M. Dietler estime que le jeton de pré-
sence devrait ètre diminuó encore et
abandonné à quelque oeuvre de bien-
faisance ou d'utilité publique si l'on
ne veut pas courir le risque de voir
la subvention federale réduite ou sup-
primée. . .

Tous les membres de !a Municipa-
lité sont confirmés et nommés dans
l'ordre suivant :

1. M.Ponnaz . 2. M.Lucian Chesaux.
3. M. Déglon. 4. M. Corboz. 5. M
Edouard Guillat.

M. Ponnaz est réélu syndic.
A 3 heures */, tout étai t termine

et quelques instants après la Munici-
palité était à son tour assermentée.

Grande animation le soir dans les
les deux cafés du village ; Ies gais re-
frains y ont retenti ju sque... assez
tard.

Outre-Vièze. — (Corr.) — Les
enfants des écoles d'Outre-Vièze sa-
luent avec enthousiasme la fète de
Noél, car outre les cadeaux que le
bon Petit Sauveur apporto habituelle-
ment aux enfants sages dans chaque
famille, celta année , un arbre de
Noél ravissant leur sera préparé à
l'école par la généreuse M™ Weber
de Montreux. Quelle liberatilo de la
part de cette bienfaitrice 1

Cette gracieuse attention aura sans
doute le? bénédictioGS de Celui qui ,
pendant sa vis mortelle , eut toutes
les prédileclions pour l'enfance.

Aussi, chargeons-nous le Petit Jesus
de la Greche de récompenser digne-
ment celle qui se plait à favoriser
ampi noa écoliers.

Que cette bienfaitrice regoive ici,
des parents , maitres et élèves, l'ex-
pression de leur vive gratitude.

Une intéressée reconnaissante.

Les taxes téléphoniques. —
Le Conseil foderai propose aux Cham-
bres d'élever comme suit les taxes
téléphoniques :

Tarif pour Communications entre
stations d'un mème réseau :

A.) Pour les réseaux de 1 à 300
abonnés , 60 fr. par an.

B.) Pour réeeaux de plus de 300
abonnés , 80 fr. par an.

Les tanta pour Communications en-
tre stations de réaeaux diflérents

Pour Noe! Pour le jour de l'An
sont arrivées les dernières Nouveautés

Maison ROY, fils
MARTIGNY-VILLE

qui malgré ses pr ix déjà très réduits vous offre, jusqu 'au
15 Janvie r seulement un escompte de 5 °/0 sur tous les
articles de son beau choix en

| Horlogerie { | Orfèvrerie \ Bijouterie \

| A//iances " 18 K. I Alliances "\

Voyez les étalages . — Marchandises
marquées en chiffres connus.
5518 H485S -Se recommandé .

Chaussures
Pour étre bien chaussés, adressez-vous chez Revmond

— Il la Masiolte Sl-lie -
Spécialité :

Chaussures de montagne et pour skis. 470

soni établis sur l'échelle suivante :
Pour cooversations de trois minu-

tes ou d'une fraction de Irois minutes ,
20 cip , jusqu 'à 20 kilométres (lre zo-
ne) ; 50 cts. jusq u'à 50 km. (2e zone) ;
80 cts. jusqu 'à 100 km . (3<* zone) ; 1 fr.
jusqu 'à 200 km. (4<* zone) et 1 fr. 20,
pour les distances supérieures (5e
zone).

Trient. — (Corr.) — La population
de Trient pourra marquer d'une pier-
re bianche le jour de Ncèl 1909. Eu
effet les jeunes filles de la localité se
préparent à lui faire passer un joy eux
après-midi en la régalant d'une re-
présentation qu'on nous assuré char-
mante.

Nous ne pouvons en dire plus long
pour la bonne raison que les modes-
tes initiatrices gardent à leur oeuvre
tout le mérite de l'imprévu. Honneur
à celles qui montrent tant d'union et
de persóvérance et font regretter plus
vi vement l'apathie de notre jeunesse
masculine.

Tout le monde y assisterà j usqu'au
casanier habitant du Gremé qui , lais-
sant pour un jour ses idées moyan-
nàgeuses, voudra se derider et jugor
de visu ies « magiciennes d aujour-
d'hui ».

Jeux et Joucts , bel assortiment. ol lildUUbu
— Luges et Patins —

Fourrures dernières nouveautés de f r .  2 à f r .  U5 9 © i53— Glaces et Miroirs — "IT!' 1 ' I—g TT!"r̂ "l̂ "I?l £58
Articles pour fumeurs — Maroquinerie — Fau-
teuils et chaises en Jone — Corbeilles à ouvrages
et à pap iers . — Boites de papeterie. — Grand ——^————————¦——•¦¦¦———¦——
choix de Polene d 'Autriche — Articles tout à
fai t  nouveaux — Plateaux — Encriers — Téières U- Z l  Fi-— ... ._ _  Untum i A H
Cafetières - Crèmiers - Samoivars - Porle s- 

 ̂
1̂ 611 1168 

N0UVB™monlres — Vases — Lacnepots — Jardimeres , I1W*' , " """"
en cuivre , nickel et argent. - Cartes de felici- °" lr0".ve **#¦£irSIg*eÌfi »r»
taiions. 5547 au magasin GIRARD—RARD

— Prime utile à tout acheteur — , Martigny-Ville i _

Accident mortel
à St-Gingol ph

( Corresp. partie . )
Un grave accident est arrivé mardi

soir à St-Gingol ph. Un nommé Louis
Derivaz , ouvrier-batelier , voulant en-
trer dans un café , tomba si malheu-
reusement contre une colonne de
granii qu'il se fendit la tète.

Immédiatement, on téléphona au
Docteur Contai, de Monthey, et on
lui administra les derniers Sacre-
ments.

La malheureuse victime est en
danger de mort. Peut-étre mème au-
ra-t-elle rendu son àme à Dieu au
moment où ces lignes paraitront.

A propos

promotions militaires
(Corresp.part.)

Le tableau des promolions militai-
res vient de paraìtre.

Nous constatons avec une pénible
surprise que notre canton , qui four-
nit à l'armée l'effecUf d'une brigade
d'infanterie , a été da nouveau , systé-
matiquement, exelu des hauts com-
mandements.

Le Valais ne mérite pas un pareil
traitement.

Il fournit à la Patrie une des trou-
pes les plus endurantes et des meil-
leùres, on se plait souvent à le recon-
naitre en haut lieu , quand ga ne
coùte rien.

Il ne lui manque pas non plus l'of-

1910 Etrennes 1910
Au Grand Bazar Ferdinand Cherix
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Avis aux fromagers-. et sociétés ne laiteries
Le soussigné est toujours fournisseur de tous articles de
laitorie tels que toile et cercles à fromage, presure pou-
dre et liquide , poches, émines , peau de caille , thermo-
tres, lactodensimétres lactofermentateurs etc. etc.

Articles de Ire qualité
Renseignements gratuits 451

ficier qui aurait pu remplir avanta-
geusement cette fonction et auquel
revenaif , par son àge et ses états de
service , cet honneur.

En aucun des pays monarchiques qui
nous entourent , l'esprit de caste ne
se permettrait de faire fi avec une
parodie désinvolture des traditions
militaires.

Ces traditions sont la principale
force d'une armée de milices.

Mais que voulez-vous, la carte mi-
litaire, dont l'impopulanté a pourtant
été clairement démontróe lors de la
votation de la loi militaire se venge
en usant de la puissance dont elle
jouit dans les hautes sphères.

La nouvelle loi militaire qui nous
vaut des millions et des millions de
dépenses de plus, au point de gèner ,
en ce moment , l'administration fede-
rale , a renforcé considérablement
celie puissance.

Qaant à nous, qui avons combattu
cette loi, nous constatons que les
événements nous donnent rai-
son.

Nous aurons bien le droit de le
rappeler lorsque l'occasion nous sera
donnée , nous l'espérons, de discuter
l'allègement des chargés militaires
qui pèsent sur notre pays au détri-
ment de son développement écono-
mi que.

Ayent. — (Corr.) — Il y a deux
ans la Direction des Travaux-Publics
de notre commune avait fait venir un
ingénieur pour tracer ies plans en
vue de la reconstruction d'un pont
au « Grand-Torrent *, endroit très
dangereux à la circulation. Les pier-
res nécessaires ont été transportées
sur place. Dès ce jour les plans sont
restes en route.

Les pierres ont été éparpillées :
une partie d'un coté , une panie de
l'autre, personne ne s'en est inquiète.

Quand est-ce que le pont sera livré
à la circulation ? Est-ce qu'on attend
que le reste des pierres soit enlevé
ou qu'un malheur vienne frapper un
de nos concitoyens ?

Gazette de la Campagne
SITUATION. — Avec la pluie per-

sistante, la temperature est demeu -
rée douce pendant la dernière semai-
ne. Las céréales en terré s'en trouvent
mieux que des grands froids de la
fin da novembre. Oa compte cepen-
dant beaucoup sur les gelées pour
purgar un peu les champs des nom-
breux mulots et campagnola dont ils
sont infestés.

BLES ET FARINES. — On a si
gnaló un mouvement de hausse per-
sistant sur les marchés américain?.
Cette hausse ne s'est traduite sur les
marchés européens que par un peu
de fermate seulement . Mais les cours
n'ont pas changé dans leur ensemble.
Ils sont pour les marche?, de la Suisse
romande de 23 à 26 fr. les 100 kil.

Téléphone Bazar ¥ve Maurice Luisier
• m

Un grand choix de Jouets, Jeux , Poup ées, en tous genres.
Gamiture pour arbres de NoH , ainsi qu'un assortiment
complet de beaux articles pour cadeaux fantaisie et
utiles. 5537

Papeterie , Nécessaires , Albums , Trousses de voyage,
Boites a divers usages. Avec toute la bonnetterie d'hiver.
Gilets de chasse, maillots , calefons , gants etc. Berrets cas-
quettes, Bonnets de sport , Molle t ières, Mouchoirs brodés et
autres !

Beau choix de Fourrures , Confeclions el lingerie pour
Dames etenfants.

POMMES DE 1ERRE. — Les stocks
sont peu importants et partout les
cours sont élevés. Les régions qui
font habituellement beaucoup d'ex-
portation font peu d'offres et beau-
coup d'agriculteurs n'ont pas de pro-
visions pour leurs besoins. A Genève ,
samedi dernier , on a payé la tardive
jaune jusqu 'à 9 fr. 50 les 100 kilos.

De provenance frangaise on offre
depuis 5 fr. jusqu 'à 10 fr. les varié-
tés les plus diverses sur wagon dé-
part : Impérator 5 fr. logées et 4 fr.
70 en vrac ; Early, jaunes hàtives 7
francs, rouges 8 fr., Hollande 10 fr.
logées.

FOURRAGES ET PAILLE. - La
demande est toujours suivie. Les
qualités de foin offartes sont très va-
riables et donnent lieu à des prix très
diflérents. C'est ainsi qu'on a vendu à
Genève , samedi dernier , les foins de
bonne qualité courante de 7 à 9 fr. les
100 kil., tandis que des qualités infé-
rieures sa sont données pour 5 fr. 50.
La paille maintient son prix.

LAIT. Les besoins d'une élévation
du prix du lait se font sentir aussi
dans les départements de l'est de la
France, le Jura , la Hte-Saóne et le
Doubs. Dans plusieurs localités de
cette région , les laitiers ont . porte le
prix du lait au détail de 20 à 25 cen-
times , et ont dù, devant l'hostilité des
consommateurs revenir à l'ancien
prix.

Théàtre de Lausanne

La matinée de dimanche prochain 26 dé-
cembre sera supprimóe en raison du gros
travail de préparation qu 'exigent Ies spoeta-
cles de fin d'année.

Voici ce qu 'on jouera pendant Ies fètes :
Samedi le** janvier , en matinée à 2 heures

et quart , la « Belle Marseillaise », pièce à
grand spectacle, de Pierre Berton ; en soirée
à 8 heures « Cartouche **, drame en 5 actes
et 7 tableaux de R. d'Ennery.

Dimanche 2 janvier , en matinée, « Sous
l'épaulette », drame en 5 actes d'Arthur
Bernède ; en soirée la « Belle Marseillaise».

Lundi 3 janvier , en matinée , la « Belle
Marseillaise » ; en soirée, « Sacrò Léonce 1 »
et le « Truc du Brésilien », deux vaudevilles
trés amusants .

Mardi 4 janvier , en soirée, la i Dame de
chez Maxim 's », vaudeville en 3 actes de
Georges Feydeau.

DERNIÈRES DÉPÉCHES
I Ì T . -.fT- ¦ J

Les affaires du Nicaragua
NEW-YORK , 22 décembre. — On

télégraphia da Managua que M. Madriz
a été officiellement installé mardi
prèa-midi. L'ex-président Zelaya a
prononcé un discours dans lequel il
a exhorté ses compatriotes à donner
leur appui au nouveau président. Ce
dernier a déclare dans sa réponse à
ce discours que son idéal était de
faire de tous les Nicaraguayens une
famille unie.

Comestibles et Primeurs
E3XKI. F-T /FT.TUTTI

Bex-les-Bains
Grand choix de volailles de Eresse.

Dindes , Oies, Canards , Pintades, Pigeons.
Gibier et Poissons

Légumes frais et de Conserves
Oranges, Mandarines , Ci t rons .
Fruits secs 469

Prix modérés Téléphone Expéditions

St-Maurice i m

Martigny-Ville ¦__

WASHINGTON, 22 décembre. —
Le consul des Etats-Unis à Rluefìelds
annonce que Zelaya a été battu et mis
en déroute près de Tabanilla. Il y
aurait eu de nombreux tués, 100
blessés et 150 prisonniers .

La Chambre italienne
s'ajourne

ROME , 22 décembre.—Après un dis-
cours très applaudi de l'amiral Eetto-
Io, la Chambre approuvé par 181 voix
contre 94 le projet d'un 'fication des
services maritimes au ministère de la
marine, puis elle s'ajourne au 10 fé-
vrier.

Journal ture suspendu
CONSTANTINOPLE , 22 décembre.

— Le gouvernement a interdit la pu-
blication du journal Tanin , èdite par
un député jeune-turc, à cause de ses
violentes attaques dirigées contre le
Sénat.

Le ministre
démissionnaire

et la Ligue
ATHÈNES, 22 décembre. — La

démission du ministre de la guerre
n'est pas encore réalisée. La Ligue
militaire lui aurait intimò l'ordre de
ne pas démissionner.

Chambre autrichienne
VIENNE, 22 décembre. — La

Chambre des députés a termine mar-
di en première lecture la discussion
des projets de loi autorisant le gou-
vernement à conclure des traités de
commerce avec un certain nombre de
pays.

L attentai de Bucarest
BUCAREST , 22 décembre. — Les

médecins ont constate que M. Bratia-
no, président du conseil , a été atteint
pa^ deux projectiles. L'un d'eux a
cause une blessure à l'omoplate gau-
che, l'autre a pénétré dans le coté
droit de la cage thoracique. Les deux
blessures ne pésentent aucun carac-
tère de gravite. Mardi soir , l'état du
ministre était satisfaisant.

D'EXCELLENTES MONTRES
de précision

comme cadeaux utiles figurent nn grand
choix et dans tous les prix dans notre nou-
veau catalogue fenv . 1400 dessins phot.) Ré-
clamez-le gratis et franco.
E. pr-MAYER riffl LUCERNE Kur plafz No 17
H 5750 Lz 5490

Moen et Cie Lucerne
se recommandent pour la construction des

Chauffages centraux
de tous systèmes

Représentant pour le Valais H 2054 Li
Clovls M A R T I N  à Sion. 5227

es | OOO liers
DE FEMMES

sont convaincues du fait , que „ Sanln ", le
café suisse aux graines céréales , est le seul
véritable et meilleur succèdane du café co-
lanial. — Le „ Sanin " n 'excite absolument
pas, est trés nourrissant est de 50 % meil-
leur marche 132

Dépot :
Bouveret J. FORNY ; Muraz ; J. SALAMIN ,
ANTILLE , frères ; Montheg ; E. BOSCO, pla-
ce du marche. ¦
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Àu Bon Marche

Place centrale

Wartiqny-Ville Donnez
w a9 1X*»3t «ltolXnOL

Grande Exposition speciale de Jouets et Poupées
en tous genres et articles pour Arbres de Noél
ainsi c[u 'iin grand choix d'article pon i* Etrennes
et Cadeau Papeteries, Albums à cartes, à pho-
tographies, Coffrets nécessaires, Boites à gants
a mouchoirs à cravates et a cols, Maroquinerie,
Sacoches, Portefeufles, Trousses, de voyage,
Vases fantaisies, Broches et doublé, etc. Bon-
neterie, Fourrures, Echarpes, Chàles russes,
Cache-corset, Calecons, Gilets de Chasaes mail-
lots, Gants fourrés, etc. Blouses , Jupons, Jac-
quettes, Manteaux et Pélerines pour enfants
Mouchoirs fantaisie, Cravates, Cache-cols, Lin-
gerie, pour hommes et Dames. 448

Distribution gratuite de Calendriers
J. Richard-Guiger

AgendÉ.alili
Elé gamment et solidemenf ielle tr. 2.

Cet agenda , très pratique et d'un format portatif ,
convieni non seulement anx gens d'affaires , com-
mercants et indnstriels , mais aussi aux agriculteurs.

Bulletin de commande
Je. soussigné, vous prie 'de m'envoyer contre

remboursement, pour le prix ci-dessus

ex. : AGENDA du VALAIS 1910
(adresse et signature ci-dessous bien lisibles)

Découper le présent bulletin et le mettre rempli
dans une envelopoe, sans fermer celle-ci. Affranchir
pir 2 cent, et éviter d'écrire quoi que ce soit en
dehors des mots strictement nécessaires (nom, pré-
nom et domicile) et le nombre dósiré devant : EX. :
Tout pli arrivant taxé pour irob<*ervation des for-
ma'ifés po>tales sera refusé. Adresser demandes à :
AGENDA DU VALAIS, SION. 438

m i ¦ ¦ «mi in uni i ¦imi mi MIMI i

Rasez-vous
dans robscurité!

Impossible de se couper
(j Presto »

rasoir ang lais le p lus pra-
tique ci le moins cher du
monde. On se rase cam-
me sur du velours el
sans aucune connaissance
préalable. Ce rasoir dure
des années et rase n'im-
porle quelle barbe . Plus
d'aiguisage ou de re-

passa gè aux dépens du elicili. Fr. 4. compiei, bien or-
gente , conlre remboursement . Le méme appareil avec
recueil-écume d' un travail très soigné , fr .  4.75 . Venie
1908, plus de 100.000 p ièces, après 8 jours d'essai s'il
ne convieni pas , nous remboursons le montani.
H30182X On cherche des revendeurs. J036

AU JUPITER
Genève, l9,rue Bonivard

Tunnel — YALLORBE — Mont d'Or
Cuisiniers & mattres d'hotel

Voulez-vous faire prompte fortune en bien travaillant ,
achetez la pension du Canada située au pied du tur.e)
du Mont d'Or , où pendant plusieurs années quel ques mi i -
liers d'ouvriers y seront occupés. H 27222L

Entrée immediate. Travail en entrat i.
5540 S'y ai-essT

DERNIÈRE INVENTION !
Hygìómque, Économique, Pratique

LISODIS
Li quid Soap Distributor

Bistributeur de savon liquide «Liso» kf
I N D I S P E N S A B L E  ^ÉÉÉIWP^ -

pour toilelles dans hòlels , élablisse- ì Jffi1 4
menls publics , hòp itaux. cliniques , Lj M̂Lrt—-—

r *v
.Vinsi que pour médecins, dentistes , <=¦> l ?Wà|asSikl'
et ponr tonte personne soucieuse de W ""*¦
l'hygiène, etc, etc. \t̂ m JM "̂

Seuls fabricants : j
Mermod Fr , Ste Croix (Suisse) g»
agents généraux pour les cantons : Lai

Vaud . Valais , Fribuurg : *&
M. A . SENGLET , 18, Avenue Ruohonnet , Lausanne :
Genève : M. Eug. Isaac. 8. rue Bovy-Lysberg, Genève ,
Berne, Neuchàtel : M. H. Schcechlln , ingénieur , Chaux-
de-Fonds ; St-Gall. Appinzali, Thurgoviu , Grisons : MM.
Binder et Wildi ,.S7-6'«<7.

Ponr les autres cantons et l'étranger s'adresser a Mer-
mod Frères, Ste-Croix (Suisse). 11206911. 5490

à tous les parents
«gà

u°a altouna
souvenir de l'exposi
tion cantonale avec 100
vues et texte.

Prix 3 frs. T^g
En vente chez : j  £!f
Sion : Librairie Schmidt jjg

> » M»ssler
Sierre » Walter
Martigny Libr. Lngon Lugon
St-Maurice Libr. Catholiquf
Monthey Librairi e Giovano!*»
et chez l 'édileur E. Pasche
phot. Sion. 5545 H 27308 L

de la Maison J\ Panchaud & Cie, Vevey
Cet alleni de la Basse-Cour très concentré, peut ètre mèle avec

du son, des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
la nourriture la plus économioue et la plus nutritive pour Ies poules.
La nourriture d'une poule coùte environ 6 francs par an. Se vena
en sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg. II34GOL

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récompenses aux exposi-
tions d'Avicultui e de Lausanne, Neuchàtel , Genève, Chaux-de-Fonds
Aigle, Bienne, Fribourg, Saignelégier, etc.

Les produits concurrents tous de fabrication recente ne sont que
de grossières imitations faites par des anciens clients de la maison,
qui ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa et ont essayé de

A la méme maison on peut se procurer : Phosphate de chaux alimentai™
farine de viande, Ecailles d'HuItres moulues, Poudre d'òs, Sarrasin. Mais, Gruaux d'avoi-
ne etc. -5066

A, Panchaud « Cie Vevey

Véritables
Luges Davos

en frène
a 1,2, 3, 4 places

Skis-Raquettes
+ Guètres — Jambières — Bandes Molletières +

A. Sauthier-Cropt, Martigny m

lACTINAtow fRfPSRfJ

A.PANCHAUI
VEVEY A

L A C T I N A  SUISSE
Lait pour veaux

Aliment complet REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

poni* l'élevage des veaux , porcelets , etc.
Maison fondée en \SS2

5033 en sacs de 5* 10, 25 et 50 kilogs. H34860L
A. PANCHAUD, labric. à Vevey

Dépòts chez les principaux Négts, droguistes et grainiers

Banque de Brigue. Briglie
correspondant de la Banque nationale suisse

Compte No 5128
OPÉRATIONS :

Prèts hypothécalres remboursables à terme lixe
ou par annuités ;

Aohats de bonnes créances; «"*

^
Ouverture da crédits en comptes courants garan- -*

a tis par h ypothèques , nantissements de valeurs fcj
"o ou cautionnements ; H
"> Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; g
Q Changé de monnales et devìses étrangères. «
n. La Banqve se chargé d'cxéculer des paicmenls j?
•a dans les pa gs d'oulre mer. ' M
3 Nous accepions des dépòts : §
"a En comptes-courants toujours disponibles .§"
| à 3 •/, ; gQ En carnata d'épargne à 4 " ' „
| Contre obllgations à 4 '/„ •/, ; *~
>a Les dépòts du lìas-Valais peuvent ètre faits chez g

 ̂
notre administrateur , Monsieur 5301 r°

Si Jules MORAND , avocai , à Martigny -Ville
qui se chargé de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction

qui achètent du chocolat pour le urs enfants. £eau
coup d'entre eux croient qu'un '—BM^M^^^^^M
chocolai ordinaire est tout ce ^̂ "̂̂ «^̂ BS^
qu'il faut  p our les enf ants.
Cesi une erreur! JOes parents
soucieux ne leurs don nero ni rien
qui soit nuisibles à leurs organes
digestif s encore délicats. Voici
pourquoi ils achètent p our leurs
enf an tsdepréf érencedu Chocolai
au j Oait f obler  qui se trouve à
la portée de toutes les bourses,
mais dans une qualité seule : la
meilleure. — JCe meilleur seul est
assez bon pour nos enfants. -

ETRENNES
Accoraéons

depu is 4 fr.50
Guitares

depuis IO f r s .
Violons

depuis 15 frs .  ¦

Mandolines
depuis 1G frs.

Gramophones
dep uis 35 frs.

etc. etc. H6934M
Demandez nos nouveaux ca-
talogues. 463

Foetisch frères
(S. A..) .

Magasin de musique g enera

Vevey

Ponr vendre ou acheter

RAPIDEMENT
PomiiineH , Toir. i ins , Im ni cubie», Vil-
las. Hotols , KahriqucB , Fondo (in
Commerce, Associations, Coin mundi •
taire» , Prèti Hypo th (''ca.rc8 l etu.,
ócrivez au

C réd i t  l m m ob i l i e r
/ bis, rue J)an cet. Genève
Elude ^

visite sur place GRATUITE.
Malnoti do confinnee. Dificrétion.
KoUtions très ótetiduos «n Suisse A

EtranKcr. Solutio» rapide .

Karl Hinnen
chirurg ie n dcntisle j ĵ)

Sion
absent j u s q u 'au

6 janv ie r  "*¦ ¦*"
H 27309 L " 5540

¦«¦¦«¦tffl qSfo

A vendre
Une bornie

machine ù tricoter
ayant trés peu servi , ponr
canee de décés.

Un bon rabai s sera fait .
S'arti-osser aux Sceurs PAR-
CHET à Vouvry . 460

En sui'e de mes nombrem
aebat*. j' expédie jusqu 'à tir
décembre bonne

viande
de cheval

au pnx de /r 0,60 u 0./0 a
kilo . — Premier choix extra
0 SO. Profilez de ces prix
avantageux.

J Dègerbaix . 35 Chenau
de Bourg, Lausanne.

5535 1551

rnnnar fomininDnY

GOLLIEZ
Exig . la marque : z palmiers
est depuis 35 ans le Temi-
de le plus efficace contre
l'anemie, faiblesse, èpuise-
ment , etc.

En vente dans toutes les
pharmacies. en flacons de
fr. 2.50 et 5 fr et au

Dépót general :
Pharmacia GOLLIEZ, Morat
5oo3 .H 20 F

bon cidre
à 0.15 le litre

S'adr. à M. Louis Monney fils
Vérossaz. 465

J'expédie
beau bouilli

bceuf première qnalité à 1.30
le kilo. franco en gare à par-
tir de 5 kilo. On se chargé de
fournir hòtels et pensions à
prix spéciaux.

S'adr. boucherie Mounier
Rue Neuve 7 Lausanne 5538

Ì Véritable l
DE VILLARS

chocolat des ménages la
tablette de 200 gr.

et 32 et.

au magasin :
Ani , NIC OLLIER à Chà-
ble . JB«ones.H15677L 55/ii

une laie portante
pour le'mois de tévrier.

S'adresser à MOR1SOD Jo-
seph, à St-Maurice. 464

Cordonnier
Un jeune homme sobre dési-
rererait entrer 462
en apprentissage

che/, un eordonnier. S'adr.
au bureau du NOUVELLISTE

un leone homme
de dix-hnit ans,désire se pia-
cer comme apprenti boulan-
ger. 468

Adresser ollres U. D Poste
restante, Montreux.

Graisse
de cuisine

de toute I™ qualité
notre spécial ité exclusive
est expédiée en seaux et
boites de fe r-blanc de 2,5
& 9 kg. franco conlre rem-
boursement postai de fr.
4.50, 10. & 18. 5481
Fabrique de graisse

de cuisine
„ NAFELS

N. B. — Nombreuses
lettres d'attestations d'Ins-
tituts, Pensions , Hòtels i;
particuliers. H.1429G1.

Peur cause ^ sus pensfos : - payemenls
de plusieurs prandt s fabriques ,je
suis chargé de vendre un grand
lot de régulateurs bien au des-
sous du prix ccùiaut. J'expédie,
contre remboursment i,*':qu 'à
épnisment un 5529

! REGDLATEUR
exactement selon modèle ci-con-
tre ,mouvement de 15 jours etsnn-
nerie maenilique ,hanteur 80cm.,
au vii Prix de 1 5.90 seule-
ment ,avec 5 ans de garantie.

Qu* personne ne neglige par
coi'séquent l'occasion — qui ne
reviendra r^nl-étre plus jamais
— de se procurer un beau régu-
lateur de construction solide et
à un prix aussi bas. — Deman-
dez-en l'envoi , encore aujour-
d'hui , à la fabrique d'horlogerie

C. Wolter-Mceri
La Chaux-de-Fonds

Bonne et rare occasion pour re-
vendeurs. Prix-courants pour
montres , bijouterie , chaines , ré-
guIaUurs et réveils , eratis et
Iranco. H 22256 X
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Gazette de Lausanne
ET

JOURNAL SUISSE
Organe de ( e' ordre

et de grand format
CENT-ONZIÈME ANNÉE

Dès le I" de 'enibr e la Gazette de Lausanne paraitra

SEPT FOIS LA SEMAINE
Le numero du di man che est

essfiitiellement littéraire.
Le journ al  SPI a envoyé gratuitement jnsqn 'à la

fin de I ann ée à t "ut nouvel abonné pour 1910.
Pour s'aboar-er. verser le nrix de l'aboonement

au bureau ile p->**'e, à uotr» compte derchéque 11,2.
Un an , "20 fr. — 6 mois , 10 fr 50. — 3 mois, 5~fr.50.

Un sbonnement à l& Gazetle de Lausanne est. un
cadeau d'étrennes très apprécié. 15160  ̂5543

IMMIMBIM IIW ¦ IIII W BUM» I !¦—UH IH ¦! HI W !¦ Ili 11 ¦¦¦ ¦̂¦11

Vinsengroset mi-yrns
Importation directe des premiéres maisons produetnees

Maison A. ROSSA, Martigny-Ville (Vaiai:)
Bien connue en Valais et au dehors pour ses bonnes qua-
lités de vin dont sa clientèle toujours 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 en fiaschi.

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

Qualité la meilleure eu vins blancs étrangers et celle qui
est la plus appréciée dans toute la Sui sse.

La maison a pour base de lournir 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.

Expédition en fù ts depuis 50 litres
et en caisse depuis 12 bouteilles.

N. B. L 5s expéditions par wagons complets peuvent étre
faites directement de la production. — Prix avantageux.

A. ROSSA. Rue du Collège , Maison de M. Cé**ar Rouiller
Dépòt: Avenue de la Gare - Maison de M. le Dr Broccard

Martigny-Ville 375

La Sanie popuiaire suisse
Capital Social et Réserves f r .  52.000.000.

45.800 Sociétaires
Regoit des Sociétaires en tout temps

Les versements snr Parts soeiales effoclués avant
le 31 décembre. participent au dividende à partir
du ler janvier 1910.

Les parts soeiales sont de Ir. ÌOOO
elles peuvent étre libérées par un seul versement
ou par acomptes annuels de fr. 25 au minimum.

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

d'engagement sont à disposition à nos puh -hets ou
sont envoyés franco sur demande. H6508M 423

Siège ¦ Montreux SSSKSSS^t

«2

K&T NkW La Stimnlin
r1." Poiiaro aniwpni*n*llue. loniqiif . «pentivi
,'* et tt-rrupitK'ust ) , pour chevaux , Taches, porca,
, eie npciiuimanitee après la velai*ou pour le
-'• tuttlonn el i '»  secretici! du lati.
";; l'rtx 2 frs le paquet de 500 gr — En vrnte
C'/' datu toutes les pltarmaciet et rfropiirrjr..

PANCHAUD & I
fabncanis,

à VEVEY
Maison fondée

sn 1882

En veute dans toutes Ies pharmacies et 1* i  r n r u *




