
UNE RÉPONSE
Au «vieux lutteur valai-

san » , chevalier de la
Science, rédacteur à la
Libre Pensée de Lausanne.

MONSIEUR ,
Vous avez bien voulu remarquer et

honorer d'un abondant commentaire
le récent article du Nouvelliste sur
la science et la fraude. S'il n'a sans
doute rien appris à nosamis'quisavent
dès longtemps à quoi s'en tenir quant
à la science sans Dieu , cet article
vous aura du moins valu le délicat
plaisir de nous rappeler les méfaits
de l'obscurantisme. Vous nous en
voyez fort heureux.

Nous risquions , en effet , d ou-
blier les suprèmes horreurs « de
l'Inquisition , de l'estrapade, de la
hache et des bùchers ». Nous admi-
rons, d'autre part, que le vieux lut-
teur que vous étes, comme vous dites
si modestement, Monsieur, s'échaufle
si volontiers le long de trois grandes
colonnes de journal à l'occasion de
nos trop brèves réflexions et décou-
vre encore, pour les commenlcr, des
images d'une télle fraicheur. Cette
trouvaille de la Science « devenue
grande fille » et fille émancipée de la
Foi, vraiment, nous réjouit — et
ceci, Monsieur , n'est point un vain
compliment. Aussi, sommes - nous
deux fois confus de n'avoir pas été
plus clair. Gir nous avons été peu
clair. Nous le pensons du moins,
n'osant supposer que vous auriez
omis de nous lire avant de discuter
notre prose.

Gonsidérez plutòt la profondeur du
malentendu.

Vous nous rappelez les travaux des
physiciens, des mathématiciens, des
astronomes, des chimistes, des an-
thropologues. Vous nous apprenez
que nous sommes aujourd'hui fatale-
ment entrainés dans la voie du pro-
grès et que le «bagage» scientifì que de
l'humanité «augmente avec letemps».
Pour un peu , vous nous révéleriez l'exis-
tence du télégraphe, du téléphone et
du phonographe. Or, nous disions,
nous, sans plus, d'abord que la scien-
ce était au service de quelques-uns
avant d'ètre au service de la grande
majorité ; qu'ainsi elle marquait plus
cruellement les distinctions, les iné-
galitós sociales dont s'affli gent avec
tant de complaisance nos modernes
utopistes. Nous disions ensuile qu'en-
tre les mains des mahns et des forts
elle avait centuple, elle centuplait
tous les jours les moyens de duper
et d'opprimer los naifs et les faibles.
Son labeur et ses découvertes, ju-
gions-nous, s'inscrivent trop souvent,
par exemple, contre la sante publi-
que.

Pauvres remarques, à tout pren-
dre, — et qui comportent pour qui-
conque entend ne point se payer
de mots une vérité si evidente que
nous n'insisterions pas sans paraitre
vouloir enfoncer des portes ouvertes.
Cependant,j vous nous chantez sur le
mode majeur Copernic et Kepler ,
Galilée, Newton et Tycho-Brahé,
Adams, Leverrier , Lavoisier , Gay-
Lussac, Meyer, Helmholtz, Lamarck,

Darwin , Boucher de Perthes, et
Mortillet !

Tant de gioire nous écrase. mais le
rapport nous échappe...
Parce que nous constatonsle caractère

d'ordinaire extrèmementpeu démocra-
tiqne des applications scientifi iuea ou
parce qu 'avec tous leshonnètes gecsde
tous les parlis nous déplorons que la
cupidité humaine exploite à son pro-
fit les découvertes de la science, nous
n'en rendrons pas moins hommage à
cette science dont vous ètes person-
nellement si fier , Monsieur , — et qui ,
elle-méme, n'en peut mais, d'ailleurs.
Toutefois , nous persisterons à penser
qu'il faut à l'homme, eùt-il réduit les
dernières forces naturelles , la foi en
un au-delà qui échappe à ses orgueil-
leuses anal yses. Nous pensons mème
qu'elle lui est d'autant plus nécessaire
que plus vives sont les sollicitations de
son orgueil et plus faciles les abus
de sa puissance.

Quant à cette triomphante obser-
vation que le voi et la fraude ne sont
pas la monopole des Sémiles et des
Protestants , elle manque peut-ètre
d'éloquence en l'espèce. Qu'il se
trouve des catholiques — catholiques
de nom tout au moins — parmi les
falsificateurs de Narbonne ou de Chi-
cago, voilà qui prouve peu contre la
vertu moralisatrice des croyances re-
ligieuses. Ces vieilles luttes en terre
valaisanne de si réjouissante évoca-
tion ne vous auraient-elles point ini-
tié au maniement d'une argumenta-
tion décidément moins facile?

Vous-mème nous dites que la scien-
ce est «amorale». Elle l'est en effet.
Elle l'est éminemment. Un temps fut
d'ailleurs où ses chevaliers nous la fai-
saient moins modeste. Les jours ne sont
point encore très lointains où , tout
pleins de la nn 'ive philosophie des
Encyclopédistes, ils nous promettaieùt
une conscience humaine fondée sur
les seuls principes de la raison et du
savoir. On a trop dit à quel néant a
abouti , dans cet ordre d'idées, un
siècle d'attente. E a ce sens-là, il y
eut faillite, en effet , — et quelle fail-
lite, Monsieur ! Et c'est précisément
parce que la science est «amorale?
que nous la jugeons insufflante et
que nous lui contestons le droit de
régenter le Tout humain.

Recevez, Monsieur , l'assurance de
toute notre considération.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Une bibliothèque modèle. — C'est la bi-

bliothèque de la ville de Down dans le Kan-
sas ; elle n'est pas destinée à des érudits,
mais aux gens du pays, c'est-à-dire à des
hommes d'all'aires. Elle renferme des ouvra-
ges et documents commerciaux , industriels
et agricoles. On a voulu leur donner le maxi-
mum d'utilité en les rendant facilement ac-
cessibles à toute personne en quéte d'un ren-
seignement. Down est une ville agricole de
grande superficie. Pour épargner aux cher-
cheurs des déplacements inutiles et des per-
tes de temps, la bibliothèque a été reliée par
téléphone au réseau de la ville et une em-
ployée speciale est chargée de répondre à
toutes les demandés de renseignements qui
peuvent lui étre adressées téléphoniquement.
Si elle le peut , elle donne de suite le rensei-
gnement , elle indique en tout cas si la biblio-
thèque est susceptible de le fournir. Cette
intelligente organisation a eu plein succès.

Nouvelle industrie. — Un comlé d'initia-
Uve vient de se conslituer, à Colombier, dans
le but d'insUller , à proximité immediate de
la gare, une usine métallurgique qui exploi-
tera, avec monopole exclusif pour la Suisse,
les procédés Dcernen , permettant de fabri-

quer , à l'aide d'alliages spèciaux , des fers et
aciers coulós au creuset , utilisables sans au-
cun recuit , n'ayant ni soufflure ni piqùres se
forgeant et se pliant à froid. Quelques quali-
tés sont trempables.

Les pièces en fer et acier coulé obtenues
par ces procédés remplacent toutes les pièces
en fonte malléable et en fonte d'acier obte-
nues par les procédés ordinaires , en suppri-
mant radicalement tous les inconvénients in-
hérenls à ces dernières. Elles ont en outre
l'avantage de pouvoir ótre livrées trés rapi-
dement.

L'usine projetée répondra à une produc-
tion de 10 tonnes par mois pour commencer.
La consommation annuelle de la Suisse as-
cendaci à quelques milliers de tonnes , on
voit que l'entreprise a devant elle un avenir.

L'utilisation des souris. — Au lieu de
geindre parce qu'on est envahi par les souris,
il serait bien plus sage de les utiliser. C'est
ce qu'a tentò jadis un inventeur écossais
nommó Hatton. Pi óvenons honnétement ceux
qui voudront marcher sur ses traces qu'il est
mort pauvre I

Il avait eu l'idée peu banale d'employer
des souris à produire la force motrice néces-
saire pour actionner un miniscule métier à
filer le liu. Il acheta en 1812, à un prisonnier
fraccais , internò à Perth , un jouet conslitué
par une sorte de tambour mobile autour
d'un axe horizontal flxe , et à l'inlérieur du-
quel était enfermée une souris dont les pat-
tes imprimaient à l'appareil un mouvement
de relation toutes les fois qu'elle essayait de
marcher. HUton se dit quo toute force mo-
trice méritant d'otre employóo, il pouvait y
avoir quelque chose à faire en tirant parti de
celle quo produisait la captivo : c'était en
tout cas une force peu dispendieuse, le mo-
teur anime ne coùtant presque rien d'achat
et pouvant è'.re nourri sans frais apprócia-
bles. Il chercha donc une industrie à laquelle
il lui fùt possible de l'appliquer , et fixa son
choix sur la fabrication du ììl do lin pour la
couture.

Savez-vous combien de kilomètres fait par
jour une souris enfermée dans un tambour à
rotation , comme un écureuil dans sa cage?
16, en moyenne, et quelques sujets en ont
méme fait jusqu 'à 29! 16 kilomètres par jour ,
pour un animai qui ignoro, tout naturelle-
ment , le repos hebdomadaire , cela fait par
an 58-iO kilomètre s, presque le tour de la
France, par conséquent.

Pendant deux ans, Halton eut deux souris
au travail et utilisa la force motrice qu 'elles
produisaient. E a cinq semaines, ces deux in-
volontaires collaboratrices fabriquèrent 3350
flls de 0,625 m. ; le journal « The-Scotsman »
qui donne ce chiffre a calculó qu 'en évaluant
leur travail par comparaison avec celui d'une
ouvrière d'usine recevant les salaires habi-
tuels, chacune aurait , en un an , gagné 9 fr.
Hatton , du reste, avait faille calcui , lui aussi,
mais il avait en méme temps concu le projet
fantastiquo d'en faire la base d'une exploita-
tion industrielle : il annonci qu'il était acne-
tour de 15,000 souris, loua une vieille eglise
désaffeetée où il commenca à faire installer
des roues à tambour , et exposa à ses amis
qu 'il allait faire forlune en peu d'années.
Malheureusement , sa mort subite arréta net
ses projets.

On ne les a jamais repris depuis. Au nom
du pittoresque , il est permis de le regrelter.

Simple réfiexion. — Les anciens avaient
le culle du beau, nous en avons l'appèlli.

Curlosité. — Une trés intéressante expé-
rience vient d'avoir lieu à Londres concernant
l'utilisation de la fumèe de tabac comme
désinfectant et micrubicide. Un Unge trempó
dans un liquide contenant une grande quan-
tité de germes virulenta fut en suite souniis
à une simple fumigalion produito par un ri-
gare allume, Lorsque le cigare fut achevé, le
linge fut plongé immédiatement dans un boi
de bouillon de boeuf , un milieu dans lequel
les microbas se multiplient avec une éton-
nante rapidité .

Au grand étonnement des opérateurs, il
fut constate, aprés de laps de temps normal,
que la plupart des organismes étaient morts,
et que ceux qui vivaient encore étaient in-
capables de se développer.

Pensée. — L'obiissance demande plus
d'amour que d'esprit.

Mot de la fin. — Accident de chemin de
fer.

Un Anglais voyage avec son domestique,
Sam. Le train déraille. L'Anghis roule dans
un fosse sans se blesser.

— Ou est Sam ? demande-t-il en se rele-
vant.

— Il a été coupé en deux , monsieur.
— En deux ! voyez donc, s'il vous piali ,

dans quelle moitié sont mes clefs.

Grains de bon sens

La résignation chrétienne
Il n'est pas question ici de résigna-

tion. Accepter sa situation ne signifie
pas ètre content. Il y a d'ailleurs une
résignation mauvaise qui n'est que de
l'apathie et du laisser-aller. Trop nom-
breux sont ces faux résignés, prèts
à tout , faits à tout , que plus rien
n'élonne ni ne révolte. Ce sont les pi-
res vaincus. Il ne faut jama is se rési-
gner à èìre mauvais, mediocre, oppri-
me, ni méme malheureux , quand ont
peut aspirer à mieux. L<; Christ , à la
fin de sa prière, ramasse tout son es-
poir en Dieu et toute sa confiance,
dans cette parole qui semble soulever
toutes les chaio.es, tous les jougs , tous
les fardeaux de l'humanité : délivre-
nous du mal ! Il n'est donc pas per-
mis d'interpréler la parole : « Que ta
volente soit faite » comme une maxi-
me equivalente au « c'ólait écrit » des
musulmans, et de dire : « tout ce qui
arrivo devait arriver, tout ce qui est
fait est bien fait , Acceptons le monde
tei qu'il est, notre situation ou notre
tempérament tels qu 'ils sont , et n'es-
sayons pas d'y rien changer. »

A y regirder de près, le chrétien
est plutòt un mécontent. Mais ce n'est
pas un mécontent de profession. Le
mécontent de profession ne croit pas
au bien, ne s'efforce pas de l'atteindre ,
et ne critique rien avec plus d'amer-
tume que los tentalives d amélioration .
Il vit dans son mkontentement com-
me le poisson dans l'eau. et comme
certains partis politiques , dans l'oppo-
sition quand mème. Enlevrz-lui la
plainte, c'est comme si vous lui enle-
viez sa raison de vivre.

Le chrétien , lui, est un méconten t
qui croit au mieux. Le contentement
auquel il parvieut à s'éleverne consis-
te pasà s'accommoder aux circonstan-
ces comme la pàté au pétrin , mais à
triompher des circonstances et à se
maintenir debout malgré ellés. Le
mot d'ailleurs l'indique : content , si-
gnifie « qui se tient». Etre content
de ce contentement-là , c'est s'affirmer
et se maintenir au milieu du change-
ment, marquer la prééminence de la
force intérieure et de la vie spirituelle
sur les formes extérieures de l'exis-
lence.

LES EVENEMENTS
>/\/\rij\s\.

Les deux méthodes
Il y  a parlementaires et parle-

mentaires, comme il y  a fagots  et
fagots. Il y  a les parlementaires
frangais travaìllant à la facon des
corneilles qui abatttent des noix
et les parlementaires anglais qui
s'appliquent à voler sans fracas
des lois utiles.

Les députés francais ont siégé
de longs mois, ils se sont agìtés,
ils ont longuement discouru; les
mìnistres ont défendu leurs porte-
f  cui Iles ; leurs successeurs éven-
tuels leur ont tendu des chausses -
trapes ; puis on s'est séparé, sans
avoir rien fait , sinon quelque mal.
En Angleterre , au contraire, où
le Parlement vient d'entrer en va-
cances, on s'est appli que à donner
satisfaction au pays. On s'est at-
taché à réaliser le programme ac-
cepté par le pays aux élections
gènérales sans rien y  ajouter , sans
rien y  retrancher.

Ce n'est pas seulement dans le
travail parlementaire que s'accuse

la différence des méthodes. Tandi s
qu'en France la Chambre se divise
en groupes, en sous-groupes, ayant
tous des intérèts dìffèrents et d'i-
nextinguibles appétits , tandis que
se nouent et se dénouent les coalì-
tions les plus singulières, en An-
gleterre, les partis divers — mème
séparés par des nuances — se ra-
mificai à deux groupes, qui cha-
cun ont leurs leaders et vont disci-
plinés à la bataille électorale et à
la bataille parlementaire.

De sorte qu'un minìstère, n'ayant
plus à redouter les combinaisons
de couloirs, est assuré de vivre et,
dès lors, peut agir. Aussi p eut-on
constater, à quelque parti qu'on
appartienne , que jamais session
ne fu t  plus feconde que celle qui
vient de se clore. Jamais lune et
Fautre Chambres n'ont accepté
plus de bìlls, et cela presque sans
heurts, ces bills répondant au
vozu general de l'opinion .

Une autre lecon se dégaqe aussi
tandis que le parti liberal victo-
rìeux n'abusali pas de son triom
phe, le parti adverse, un instant
désemparé, se ressaisissait , s'unis-
sait, ne se laissait pas aller aux
stériles réeriminations et se con-
centrali, sous la direction d'un
chef tei que M. Balfour , po ur pré
parer, dans un temps plus ou\
moins éloigné, la revanche dont
personne ne désespéré.

Ce sont là des. facons bien dif-
férentes d'envisagor les choses.
D'un coté Vindividualisme anar-
chique, de l'autre la coordìnation
des efforts. Entre ces deux métho-
des, il n'est pas dìficile de se prò •
noncer. L. B

Nouvelles Etrangères

La congregatici! de l'index. —
En ce moment , la congrégation de

l'index es1. violemment attaquée
soit par les catholiques à li fagon du
faux archevéque de Villatte, soit par
les journaux libres-penseurs.

A ce propos on flétrit « l'obscuran-
tisme » du Vatican. qui , pour répon-
dre ài. Viviani, l'extincteurdes étoi-
les célestes, voudrait étouffer toutes
les lumières d'en-bas.

L'Osservatore Romano rétablit les
faits et remet les choses au point.

Ce que dénonce et proscrit la con-
grégation de l'Index, ce ne soat pas
les ceuvres de l'esprit mais les erreurs
et les défaillances de la foi.

Le Saint-Siège énumère les propo-
sitions émises par divers écrivains et
qui sont contraires au dogme.

Par exemple, il n'est pas permis de
contester l'autorité de l'Eglise ou la
divinile du Christ.

Le Pape, qui est le détenteur des
vérités éternelles et le suprèma doc-
teur da la foi , a incontestableraent le
devoir de protéger l'orthodoxie contre
l'hérisie, et il a le droit de sigoaler
aux fidèles les ouvrages où so rencon-
trent des théories que sa divine mis-
sion Pobli ge à condamner.

Ce faisant , il n'obscurcit pas les es-
prits, mais il éclaire les consciences.

La situation au Maroc. — Au
Maroc , on signale un nouveau combat
devant Casablanca.

La France s'engage dans l'entrepri-
se marocaine déjà plus qu'elle ne l'an-
noncait au début. Le general Drude
devait se borner à défendre Casablan-
ca. Le voici qui a recu l'autorisation
de s'avancer à 25 kilomètres, et on
lui onvoie de nouveaux renforts.



La vie d'un puissant in
venteur. Ses peines.
Son triomphe. Sa

maladie.
Thomas Edison , l'illustre in venteur

américain , est gravement malade, à
Akron , dans l'Etat d'Ohio.

C'est une carrière merveilleuse, ex-
traordinaire à de multip les égards,
que celle d Edison. Et on ne la conte-
rà jamais trop, car elle est un exem-
ple frappant de ce que peut la volente .

Il est né à Milan, (Ohio), en février
1847. Son pére était un modeste bro-
canteur : ce fut sa mère, ancienne
institutrice, qui fit son éducation.

Mais dès son plus jeune àge, il se
montra ce qu'il fut toute sa vie : avide
de savoir, curieux de nouveautés ,
soucieux d'analyser tout ce qu'il ne
comprenait pas de prime abord.

En 1859, il n'avait que douze ans,
il fut embauché comme homme d'e-
quipe sur une voie ferree , mais à son
empiei il en ajoutait tout de suite un
autre, celui de colporteur de journaux
et de cigares. A treize ans, il fonde
un journal. A quatorze ans, il s'instal-
le un petit laboratoire. Entre temps,
son métier d'equipe lui déplaisant, il
tate de quelque autre . En 1862, il en-
tre dans un bureau de télégraphe, et
comme on lui impose l'obligation de
transmettre, pour accuser sa présence,
le mot « six » toutes les demi-heures,
il invenle un appareil à déclanchement
accomplissact automatiquement celle
tàche. Il a quinze ans.

Voilà Edison lance dans une carrière
nouvelle. Il trouve moyen de faire
passer à la fois, mais en sens inverse,
deux télégrammes sur le mème fil.
En 1870, il est soudain réduit à la
plus noire misere par les frais de ses
expériences, lorsqu'il est attaché com-
me ingénieur électricien à une agence
financière, puis à deux grandes entre-
prises de transmission télégraphique
qui lui achètent , moyennant une rente

-de 6000 dollars, son système Duplex.
En 1876, enfi n soustrait aux ennuis

matériels, il fonde à Orenge, dans
l'Etat de New Jersey, son laboratoi-
re de Menlo-Park, où d'inombrables
découvertes prirent naissance . Il
réunit autour de lui plusieurs milliers
d'ouvriers, des chimistes, des physi-
ciens, des mathémaliciens, constitue
d'immenses usines. Il est le maitre de
l'électricité. C'est en 1877 qu'il crée
le téléphone à courant électrique ou
microtéléphone, qui donne enfio tou-
te sa valeur pratique à l'invention de
Graham-Beli , demeurée purement
théorique jutque-là. Le phonographe
date de 1877 et aboutit à son complet
perfectionnement en 1888. C'est Edi-
son encore qui , entr'autres innova-
tions considérables et dont chacune
immortaliserait son nom, rend utili-
sable la lampe électrique incandes-
cente. .

Cet homme d'origine modeste, mais
qui avait réussi , à force de patients
efforts, à conquérir une gioire univer-
selle, cet inventeur sans égli qui a
ouvert comme un monde inconnu ,
celui de l'électricité, ce puissant genie
qui a dote l'humanité de forces nou-
velles et qui a ajoute à nolre maitrise
sur la nature, personnifie , symbolise,

Le Spectre
du Brocken

Prendrait-il son parti d'avoir renconlró ce
jour-là un homme plusmalin que lui ? Le
Roussot y songoait sans cosse.

C'était par une belle inalino ) du commen-
cement de juillet. On venait de rentrer les
foins, et les granges embaumaient la jeune
récolte. Eatre neuf et dix heures, tandis que
les hommes étaient aux champs, les femmes
aux vignes et les enfants à l'école, on apercut
des tourbillons do fumèe s'échappant d'une
fenètre d'écurie, au centre du village. Le :ri :
f Au feu I » avait à peine retenli qu'on pou-
vait se rendre compte des progrés effrayants
de l'incendie. Avant qu'on eùt mis la cloche
en branle, sorti la pompe de son hangar ,
organisé la chalne j usqu'à la foi taine, la fumèe

au plus haut degré, l'energie du peu-
ple américain .

Il s'est marie deux fois : en 1873, à
l'une de ses ouvrières ;en 1877, à miss
Muller, d'Akron (Ohio). Haut de sta-
ture, large d'épaules, l'oeil bleu , l'air
distrait, il rumine toujours quelque
création inattendue.

Espérons que sa sante s'amóliorera
et que son merveilleux esprit , l'un
des plus merveilleux de notre epoque ,
engendrera ' encore de nouvelles dé-
couvertes.

Les Etats-Unis d'Europe. — La
revue Morgen, de Berlin , publié un
article du milliarduire américain An-
drew Camegie sur l'empereur d'Alle-
magne, qu'il invite à prendre l'initia-
tive de l'inslitution des Etats-Unis
d'Euroqe.

Voici quelques passages intéressants
de l'article consacré à Guillaume II
par l'apòtre de la paix :

« Un grand homme vient de se ré-
véler à TAngleterre , dit un jour Ri-
ehelieu à Louis XIII, il se nomme
Cromwell. » Je voudrais dire aujour-
d'hui qu'un grand homme s'est révélé
à l'Allemagne : l'empereur.

Il est irapossible, en effet , de suivre
ses actes sans s'écrier : Voilà une per-
sonnalitó , une puissance qui doit né*
cessairement produire le bien ou le
mal.

Après cet éloge, M. Camegie ex-
plique que l'Allemagne est redevable
à l'empereur de eon développement
et de sa prosperile, qui, cependant ,
n'ont été possibles qu'aprés l'établisse-
ment de la Confédération germanique.
Passant alors au sujet principal , l'au-
teur ajoute :

« Tout ce que 1 Allemagne a acqms
par sa cohésion en un seul empire,
l'Europe le gagnerait également et au-
delà, si tous les pays se réunissaient
en un seul. Une combinaison des cons-
titutions des Etals-Unis et de l'Alle-
magne pourrait plaire à la majorité
des Etats et cela ne me semble pas
irréalisable. L'union des plus grandes
puissances serait seulement nécessaire
pour assurer la paix ; la France , l'Al-
lemage et la Russie y suffiraient.

« Elles se sont déjà unies une fois
dans une commune action , pourquoi
ne leteraient-ellespas de nouveau pour
de plus grandes choses? Comme l'em-
pereur de Russie a fait le premier
pas vers la réalisaùon de la paix uni-
verselle en convoquant la conférence
de La H iye, de mème un autre puis-
sant emporeur européen , anime de
la pensée qu 'il doit à l'Allemagne et
se doit à lui-méme de jouer un grand
ròle sur la scène du monde, pourrait
délivrer le continent européen du cau-
chemar de la guerre qui l'oppresse et
aflaiblit ses forces.

Aventure invraisemblable. —
De la Dépèche Coloniale : Une aven -
ture miritime authentique, bien qu'in-
vraisemblable , vient de se produire
au Havre , où la marine nationale tient
en réservé deux torpilleurs pourvus
d'un équipage commande par un offi-
cier marinier (c'est le nom que por-
tent , on ne sait pourquoi , les sous-
officiers de la flotte , qui ne sont ni
officiers ni mariniers). Le vice-amiral
commandant en chef le premier arron-
dissement maritime vient d'apprendre
avec stupeur que, depuis un mois, un

sortali de partout et l'iutensité du fou se
dtvinait bien plus a ses crépitements qu 'à
l'óclat des fhmmes, eliaco par celui d'un so.
luil éblouissant.

Les premières à porter secours furent les
femmes, celles qui étaient restées aux mai-
sons pour préparer le repas d'onze heures.
« Aux bètes 1 auxbétes l » criaient-elles à qui
pouvait les entendro , entrant ellos-mémes
dans les étables pour on faire sorlir le bétail.
On sait bien qu'en pareli malheur c'osi là le
premier soin à prendre , et parfois le plus dif-
ficile, les animaux s'obstinant à ne pas vou-
loir quillor une maison en flammes. Les bètes
en sùreté , les dignes ménagóros no songèrent
plus qu 'à tout sauver dans leurs chambres
et leurs cuisines. Les meubles , le Unge, les
marmites , la vaisselle et Ics miroirs , tout était
emporio péle-móle par quicouque pouvait
pónétrer dans la mùson en feu et celles qui
y touchaient. Les onfanls , les grands surtout ,
ne se sentaieut pas d'aiso. Le maglster avait
quitte l'école au premier coup du locsin , et
c'était à qui offrirait ses services et jouirait
de son importance. So fauQler partout , » tira-
por ce qu'on pouvait pour le mettre a l'ubri
du feu et de l'eau et se piacer à la chalne des
seaux vidrs : grande joie I

Merveilleuse aubaine aussi pour les voleurs,
dans cet affolement. ce brouhaha general , on

correct gentilhomme, se disant offlcier
de vaisseau, (c'est le nom que portent
les officiers de marine, bien qu'il n'y
ait plus de vaisseaux du service de la
défense mobile de Cherbourg), avait
pris, en fait , le commandement du
groupe des torpilleurs havrais ! Les
berthons étaient armés à la demande
de cet individu , il faisait hisser les
couleurs à bord , passait des inspec-
tions, etc. ; pas fier du tout, il avait
emprunté un veston d'uniforme au
naif officier marinier chef du détache-
ment et y avait fait apposer les galena
du grade , pour exercer, en tenue ré-
gulière, les fonctions qu'il s'était béné-
volement attribuées, en vue sans doute
de secouer un équipage abandonnó à
lui-mème.

Le pseudo officier a disparu depuis
quelques jours et l'on informe à son
sujet ; après l'entrainement qu'il s'est
donne , peut-ètre est-il alle occuper
un commandement plus important
dans l'un quelconque de nos ports ;
pour ne pas laisser toutefois un fà-
cheux souvenir au Havre , il a leve
toutes les punitions avant son départ 1

Une épouvantable catastrophe
au Canada. — On annonce de Que-
bec qu'une épouvantable catastrophe
vient de se produire , dans des cir-
constances particulièrement étranges,
sur un pont de chemin de fer qui tra-
versali le Saint-Laurent. Toute une
partie de ce pont s'est écroulée au
moment où circulaient une locomoti-
ve et trois wagonnets transportant des
matériaux de construction.

La pile siluée sur la rive a cède,
entrainant la superstruclure d'acier
sur une dislance de 800 pieds.

Qaatre-vingt-cinq ouvriers environ
travaillaient sur le pont. Tous furent
précipités dans le fieuve et la plupart
ont été écrasés EOUS les décombres.

On compte qu'il y a parmi les
morts trente Indiens et vingt-qualre
Américains. Les autres victimes sont
des Canadiens francais.

Dès que la nouvelle de la catastro-
phe parvint à Quebec, des trains spé-
ciaux et des équipes de sauvetage fu-
rent envoyés sur les lieux du sinistre.

Cinquante cadavres ont été retrou-
vés. D'autres ouvriers, grièvement
blessés, ont pu ètre dégagés et ont
été immédiatement transportés à l'hò-
pital de Quebec...

Les dégàts sont évalués à sept mil-
lions.

Li construction totale du pont de-
vait d'ailleurs atteindre le prix de 50
millions de francs. Commence depuis
deux ans déjà , il devait ètre achevé
l'année prochaino. Ce devait ètre le
pont le plus long du monde et certai-
nement l'un des plus larges. Son ar-
che centrale mesurait, en effet, près
de 600 mètres.

Les causes de la catastrophe sont
complètement inconnues. Les ingé-
nieurs déclarent que tous les mate
riaux concourant à la construction
ont été choisis avec le plus grand
soin et que chaque pièce d'acier avait
fait l'objet de l'examen le plus minu-
tieux. On se perd donc en coujectu-
res sur les causes de la catastrophe.

«Wfr

peut faire^de bonnes affaires. Au début de
l'incendie personne n'y avait songé, mais la
pompe une fois mise en action , régulièrement
alimentée par la chalne , l'un des hommes
qui pompali Ut cette réfiexion :

— Gare au Roussot I L'a-t-ou apcrcu par
là ?

— N'aie crainte, répondit une femme qui
passait empartant un panier plein do violilo
fai'ence fóloe, M. lo maire y a pensé.

En effet , M. le maire avait fait là un coup
de maitre. Le premier sur la brèche organi-
sant les secours, jugeant d'emblée de tous
les dangers auxquels il fallait parer , il avait
crió au Roussot qui accourait ravi vers le
lieu du sinistre :

—Dépéchez-vous d'aller endosser votro uni-
iorme , prenez votre fusil et revenez à toute
vitesse. On a bosoin de vous par ici pour un
poste qui n'est pas ancore occupò.

Quelquo envie qu 'il en eùt , le Roussot
n'avait rien osò rópliquer. Quand il revint ,
affublé d'un uniforme de fantassin genevois
qu'on ne portait plus depuis vingt ans , chargó
d'un lourd fusil à pierre , M. le maire lo placa
en sentinelle devant la porte du seul verger
qui fut contigu aux maisons meuacées. C'était
là qu'on avail jote , dans un péle-méle inex-
primable , tout ce qu 'on avait voulu sauver
et qu'on apportali encore quantité d'objets

Nouvelles Suisses
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Mandement des évéques. —
A l'occasion de la prochaine féte fe-
derale d'actions de gràce, NN. SS. les
évéques de la Suisse vont adresser
auxfidèles de leurs diocèses une Exhor-
tation très pratique sur le soin que le
chrétien doit montrer pour le bien
general du prochain .

Pour et contre les monopoles
d'Etat. — Du Journal de Genève :

Il y a en Suisse, mème en dehors
du parti socialiste, des hommes que
tourmente la manie de l'étatisn e.
Ils ne peuvent supporter qu 'une bran-
che quelconque de l'activité humaine
reste entre le mains de l'initiative pri-
vée. Le remède à tous les maux est
pour eux dans l'intervention de l'Etat
et dans l'obligation imposée à tout
citoyen d'accepter cette intervention.
Et ils ne seront satisfaits que lorsqu'
un fonctionnaire federai ou cantonal
aura a -reg lementer chacun des actes
de leur vio. Perspective heureusement
encore assez loinlaine , car le peuple
suisse dans sa grande majorité a déjà
montre plus d'une fois bu 'il n'était pas
eucore assez mùr pour ces théories.

C'est à l'assurance contre l'incendie
que les fervents de toutes les nationa-
lisations voudraient s'attaquer aujour-
d'hui. On sait qu'un certain nombre
de cantons possèdent déjà actuellement
l'assurance obligatoire d'Etat des bàti-
ments. Le canton de Vaud a decréto
de plu^ cn 1849, le monopole de l'as-
surance mobilière. Celui de G'aris
possedè une caisse cantonale pour
l'assurance mobilière, mais il laisse
aux propriétaires la faculté d'assurer
leur mobilier à la caisse cantonale ou
à une compsgnie privée. D'autres can-
tons ont introduit l'assurance obliga-
toire, mais sans établissement d'Etat
et avec libre choix de l'assureur.

Ces différentes mesures ne suffisent
pas aux étatistes. Ils rèvent de voir la
Confédération intervenir dans le do-
maine de l'assurance-incendie. Comme
si les autorités fédérales n'avaient pas
des tàcbes plus pressées à résoudre
et s'il n'était pas plus nécessaire de
les voir mener à bien les projets d'as-
surance contre la maladie et les acci-
dents, puis plus tard, contre l'invali-
dité, la vieillesse, le chòmage , plutòt
que de s'occqper d'une matière qui
doit ètre laisséeauxcantons ou bien plu-
tòt aux sociétés privées.

Agent provocateur. — C'est par
un pur hasard que le gargon de calè
Karl Giuber , arrèté à Zurich et ex-
pulsé immédiatement, a été reconnu
sous un jour moins honorable, celui
d'agent provocateur et d'espion de la
police berlinoise.

Accuse d'un voi , on perquisitionna
chez lui ; à la stupéfaction des agents,
ceux- ci trouvèrent chez lui plusieurs
lettres qui prouvaient à l'évidence
qu'on était en présence d'un espion
ou plutòt d'un «. mouchard ». Interro-
gò, Gruber fit l'impression d'un indi-
vidu plutòt borné. Ennemi du travail ,
adorateur du « dolce farniente », il
recevait avec empressement les 100
marks que lui envoyait ebaque mois
la police de Berlin , d'autant plus fa-
cilement que le « métier » était une
sinecure. On est persuade d'ailleurs

que le feu aurait pu détruire sars dommage.
En placant io Roussot à ce poste important ,

le maire ajoula de sa voix à la fois calme et
impérative :

— Vous comprenez que sans bouger de là
d'une semolle, vous dovez tout laisser entrer ,
mais ne rien laisser sorlir. Pienez bien gar-
de ! Vous ètes responsable du moindre éche-
veau de 111 qui manquerait.

— Compris , monsieur le maire... d'autant
quo j'ai déjà apercu la mère Finetto qui ró-
dali par là.

La mère Finette, — elle méritait bien son
sobriquet , —ótait la soulo coucurrente sérieu-
se du Roussot dans la commune, et il ne
manquait pas une occasion de lui jeter la
pierre. A l'instar de Louis XIV , dont Mme de
Maintenon disait : «il croit expier ses fautes
quand il estinexorablesur celles des autres »,
le Roussot était sans pitie pour les voleurs.
En celle aventure , si douloureuse pour son
àme de larron , il ne lui restali qu 'une seule
conso'alion : infnlire aux autres ce qu'on
lui avait iLterdit à lui-méme.

Lors donc qu 'il avait apercut la mère Finet-
te transportant à travers le verger un dóvidoir
couvert de beaux échoveaux de iil Un , il
l'apostropha d'une voix formidable :

— Voulez-vous bien laissj r co guindre I
— 11 est à moi I je l'avais prète à la Suzette.

que cet individu n'a fourni que des
renseignements insignifiants; on ne
le croit pas mème capable d'avoir été
jamais agent provocateur. Il a cepen-
dant été expulsé , tout comme Haupt
et Schroder , vers 1880. Notre payg
ne peut admettre que des organes de
la police étrangère entrelienneht de
tels personnages sur son sol, d'autant
plus que très souvent les rapporta
fournis sont plus ou moins véridiques
et peuvent mener, on l'a vu , à de
graves complications. Nous avons
donc raison, dit le Turgauer Zeitung
de nous tenir sjir nos gardes et d'ex-
pédier lestement lea agents démas-
qués. Le cas de Gruber démontre
que ces espions sont toujours entre-
tenus dans notre pays ; il n'y a pas
longtemps qu 'à Zurich également on
découvrait un espion autrichien . C'est
dans cette ville et à Genève qu 'ils éta-
blissent de préférence leurs quartiers.

Les ai gles manifestent leur pré-
sence d'une fagon inquiétante dans la
région de Klausen ; ils feraient subir
de grands ravages au gibier et se se-
raient mème altaqués aux moutons et
aux chèvres.

11 y a, sur la Kammlialp, un cou-
ple de ces oiseaux qui sont la terreur
des habitants ; ils auraient attaqué de
petits enfants et depuis lors les mar-
mots eloivent ètre constarament sur-
veillés.

Les membres du «rHeimatschutz» ,
pense un brave Uranais, qui tiennent
tant à la conservation de ces rapaces,
auraient là une exceliente occasion
de s'offri r aux mamans inquiètes en
qualité de bonnes d'enfant !

Une chasse à l'ours. — Vendre-
di après-midi, une chasse à l'ours
très émouvante s'est déroulée dans les
rues d'Aarau.

Un ours, d'une dizaine d'années, de
la ménagene Holizmuller, qui venait
d'arriver par chemin de fer, s'est
échappe de la gare aux marchandises
et a parcouru les ru s jetant l'effroi
dans le public qui s'enfuyait dans les
maisons.

Un aubergiste a réussi à abattre la
bète d'un coup de fusil d'ordonnance.

Un veau d'or. — L'année derniè-
re, dans un village de Thurgovie , le
paysan A vendait à B. un veau pour
63 fr. Ce dernier revendit la bète à un
boucher qui constata à l'abattoir que
le veau était malade. Il reclama donc
de B. la remise du prix de l'animai ;
B. refusa et s'en prit au premier
vendeur. Un long procès-verbal vient
de terminer l'affaire. Après une kiriel-
le inouie de démarches, audition do
témoins, expertise?, enfin tout le pos-
sible et l'impossible de ces sortes d'a-
ventures , rapports, avocats, le paysan
A. dut rembourser les 63 fr. et payer
les frais du procès, qui s'élèvent à
940 fr. Mille francs pour un veau !

Pèlerinages. — Pendant le mois
d'aoùt, sont descendus à Einsideln, les
abbés Colomban, de Lérin, et Augus-
tin, de Mariastein , tous les évéques
suisses et les archevèques Raxmund ,
de Bucharest , etVillhelm de Stein , de
Munich .

7800 pélerins ont pris part aux cinq
pèlerinages organisés à l'occasion du
congrès. Pour le mois de septembre,

— He bien puisqu'il est loin de la braise et
des seringues. on vous le rendra. A cett'heure,
si on touche seulement à un clou, je tire I

Sous les airs d'importance vigilante qu'il
se donnait, sa rage allait s'allumant à mesu-
re que l'incendie s'éteignait.

On n'avait pas tarde à se convaincre qu'il
était impossible de sauver les étables, les
fenières, toutes les dépendances où s'accumu-
laient les provisions de foin , de paille et de
bois.

Les efforts des pompiers s'étaiont bornés à
próserver « la partie habilative », comme di-
sait l'un d'eux, et , quand la nuit vint ajoute r
une beauté nouvelle à ce drame, il touchait
à sa Un.

Les pompes des aulres villpges parliren t,
laissant celle de la commune monter la garde,
les voisins hébergèrent les mattres des mai-
sons incendiò s, on organisa ui e palrou lle
autour des vergers et d«s jardins transformés
en garde-meubles , et le maire, après avoir
copieusement fait soup r le Roussot , lui inti-
ma l'ordre d'aller se coucher pour so reposer
de ses fatìgues... et de sa co 'ère rentrée.

Pour comblo de malechance, sa femme
n'était pas chez olle.

(A suivre.)



six trains de pélerins sont déjà annon-
cés, tous de l'étranger.

Le monde renversé. — Jeudi ,
à l'asile municipal des pauvres, à Kù-
blewil (Berne), un pensionnaire qui
s'était mal conduit allait ètre enfer-
mé au violon, lorsque, arrivò devant
la cellule, il y poussa rapidement le
gardien, tourna la clef de la lourele
porte et s'enfuit. Il court encore. On
a dù faire venir le serrurier pour dé-
livrer le gardien prisonnier.

Malade pour rire. — On en ra-
conte une bien bonne àl'hotel Kurhaus
de la montagne de Granges, Soleure.
La semaine dernière, un pensionnaire
de l'hotel faisait une chute en cueillant
des fraises ; il se plaignait de vives
douleurs à l'épaule qu 'on crut cassée
ou démise. Coup de téléphone pour
appeler le médecin de L. Le diman-
che matin de bonne heure, le brave
médecin accompagné de six bons et
authentiques samaritains, gravit la
pente , portant un brancard pour y
déposer le malade et le ramener à L.
Lorsque les hommes arrivèrentén hau t,
le médecin suant , les hommes soi ftlant,
tous rendus , on constata à l'hotel que
le « malade » n'y était plus ; il était
parti de bon heure en excursion à la
Sthalfluh ! Le médecin.... malgré lui
a dù s'en ravenir de fort méchante
humeur à L.

Jeux de hasard. — Au Conseil
municipal de Berne, plusieurs mem-
bres ont damando à interpeller la
municipalité au sujet des jeux de ha-
sard au Kursaal du Schànzli. Ils de-
mandent que l'autorisation accordée
par le Conseil d'Etat à la Société du
Schànzli soit retirée*

Un drame à Vuittebceuf. —
Dans un accès de jalousie injustifiée
ou d'égarement alcoolique, un nommé
Alfred Margot , ivrogne inveterò , a
voulu , jeudi après-midi, à Vuittebceuf ,
Vaud , frapper sa femme avec un cro-
chet en fer.

Celle-ci, efiray ée, s'empara d'une
paire de ciseaux qui était à sa portée,
pour s'en faire une arme défensive, et
la pianta dans la joue de l'ivrogne qui
tomba , l'artère linguale tranchée. Le
malheureux . qui perdait son sang
avec ubondance, serait certainement
mort au bout de peu de temps, si des
secours médicaux ne se fussent trou-
vés sur place en la personne des mé-
decins du bataillon 9, MM. les doc-
teurs, capitaine Edouard de Clapa-
rède (Genève) et premier lieutenant
Frangois Doret (Genève), justement
cantonnés à Vuittebceuf.

Le blessé a été amene à l'Infirme-
rie d'Yverdon. Une enquète est en
cours.

Aux dernières nouvelles, son état
était moins grave qu'on ne le suppo-
sait au premier abord .

Echo d'un terrible accident. —
L'état des blessés du Jacobshùbelli ,
ce pavillon qui s'effondra au-dessus
de Thoune, il y a quelques semaines,
n'est pas satisfaisant.

Trois des victimes sont encore à
l'hòpital de Thoune : M. Bogli , mai-
tre au séminaire, qui avait une jambe
raide avant l'accident , et qui l'a eu
cassée en deux endroits ne pourra
probablement plus s'en servir, tant
le membre lése est raccourci. La
convalesceuce est douloureuse et très
lente, ainsi que pour Mlle Jeanne
Bogli , qui eùt le bassin fracturé , la
téte et Ies épaules abimées. La troi-
sième victime , Mlle Juillerat , parente
des précédents, a le haut du corps afireu-
sement mutilò. M. Egli , fiancé de
Mlle Bogli , dont le bras droit était
était fracassò, s'en tire à meilleur
compte. On craignait que la main ne
fùt privée de sensibilité et de mouve-
ment ; ces craintes tendent actuelle-
ment à se dissiper.

L effondrement du pavillon est ex-
pliqué.

L'èJifice consistait en un immense
toit supporlo par six ou huit poutres
verticales nullement reliées entre el-
les. Pour consolider le pavillon expo-
sé au vent , on avait charge le pla-
fond, sous le toit , de lourdes pierres
en grande quantité. Toute la force
de résistance résidait donc dans la
pression vel licale de ces pierres pe-
sant sur quelques poutres sans rela-

tions entre elles ! Ces dernières,
vieilles de plusieurs décades, étaient
pourries. Il est probable que les tem-
pètes qui précédèrent l'accident lui
ont porte le dernier coup, et lorsque
la famille Bogli vint prendre place
dans le pavillon pour y hire pique-
nique, un simple choc a suffi pour
ébranler la tour et provoquer l'effon-
drement , comme un cri dans la mon-
tagne peut faire se précipiter la p lus
terrible avalanche. Les poutres cédè-
rent par le h aut. tombant au dehors,
tandis que le toit, charge consideratile
de poutres , planches et pierres, s'ef-
fondrait sur les visiteurs. C'est ce
qui explique aussi pourquoi toutes
les victimes furent si ailreusement
atteintes à la tète , aux épaules et aux
bras.

Les matériaux amoncelés formaient
une telle masse que les premières
personnes arrivées d'un hotel voisin
pour porter secours aux blessés durent
s'en retourner et demander l'aide
d'ouvriers de la Compagnie de navi-
gation pour l'enlèvement des débris.
C'est dans cette intervalle que Mme
Bogli, la mère, succomba.

La responsabililé de l'accident in-
combe à une société d'iiótels, dont le
Thunerhof ; elle s'est montrée jusqu'
ici très prévenante et disposée à
tous les dédommagemenls.
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Une étrange histoire; — La
« F. d'Avis dAigle » publié une cor-
respondance, d'où nous détachons les
passages suivants :

« Dimanche, 25 à 7 h. 15 du soir,
à Chesières, par devant un certain
nombre de témoins qui... n'en revien-
nent pas ! un citoyen aussi paisible
qu'honorablement connu , conseiller
communal , était assis sur un phaéton
à cólé du conducteur , un jeune homme
de seize ans qui l'avait invite à y pren-
dre place. Deux chars se suivaient.
Ils arrivaient tranquillement au villa-
ge, entre le Sonjon et le Café du Cerf.
La première voiture venait de pasger,
la seconde suivait à la mème allure,
lorsqu'un monsieur qui suivait le mi-
lieu de la route ne se tira point de
coté comme doit le faire raisonnable-
ment tout piéton. Sous prétexte , dit-il,
qu'une roue le fróla , il ne trouva rien
de mieux que de s'en prendre au ci-
toyen ci-dessus et le frappa de sa can-
ne. Non content de cet exploit, il
suivit le char jusque devant la grange
voisine de Monchalet , et tira très bru-
talement à bas du char le citoyen qui ,
blème de surprise, n'y comprenai t
absolument rien , pas plus qu'aucune
des personnes présentes profondément
indignées. — « Mais qui ètes vous ?
Et que me voulez-vous? Que vous ai-je
fait?... » demanda le citoyen.

— «Où est la police ? Où sont les
gendarmés ? hurlait l'autre. Savez-vous
qui je suis ?... Je suis le lieutenant-
colonel Z. !... Si vous ètes soldat, vous
ètes un e... de soldat ! » Pas d'autres
explications.

» Notons que ce monsieur était en
civil , ainsi que le citoyen à lui incon-
nu auquel il tenait ce langage...

« Notez que le citoyen battu dans
la rue partait à l'aube du jour , pour
faire ses 18 jours , qu 'il n'a jamais été
réfractaire ni puni pour le moindre
manquement au militaire, et que le
bras lui faisait bien mal le matin en-
core en partant ! Il n'a pas depose
une plainte en ju stice, soit parce que
le temps matériel lui manquait , soit
parce qu 'il eùt pu ètre en butte à des
représailles de la part de colui qui , le
lendemain déjà , pouvait étre son
chef... »

Nouvelles Locales
Le long de la vallèe du

Rhòne sous un wagon
Nous avons raconlé dernièrement

l'odyssée de ce pauvre diable qui fit ,
sous le plancher d'un wagon , le voya-
ge de Marseille à Paris.

Ce voyageur dédaigneux du confort
a trouve chez nous un imitateur. Voi-
ci en effet ce que raconte la » Re-
vue » :

« Un ouvrier mécanicien italien ,
n'ayant pas le sou pour rentrer dans
son pays, a imaginó, il y a quelques
jours, de faire le voyage de Lausanne
à Milan , en se cachant sous un des
wagons de la ligue du Simplon. Il
avait choisi un express de nuit , afin
d'ètre moins aisément découvert. Jus-
qu'à Brigue, il ne souffrit pas trop de
son incommode position. Dans le tun-
ì i ì l , il eut beaucoup de peine à res-
pirerà à cause de la poussière soule-
vée par le convoi. Il arriva sans
encombre à Domodossola, échappant
aux investigations des douaniers ainsi
qu aux regards des employés chargés
de former les trains ; mai3, peu après
avoir quitte cette station , il se heurta
violemment la téte contre une trin-
gle de fer. Les diuleurs que lui cau-
sait celle contusion , jointes à son état
d'épuisement, l'empèchèrent de quii-
ter de lui-mème sa cachette. Ce fu-
rent des ouvriers de la gare de Milan ,
occupés à la visite du matériel , qui le
tirèrent de là et le transportèrent à
l'hòpital. Dès qu'il sera guéri , il com-
paraitra devant la ju stice pour y ré-
pondre du délit que commettent ceux
qui se nomment vuJgairement « brù-
leurs de dur ».

Explosion de dynamite
à Ai gle

Près de la Brasserie d'Aigle un ga-
min de 12 ans — le mème qui , à
Pàques dernier, « troquai t » les ceufs
avec un ceuf en porcelaine, — avait
trouvó un paquet contenant 91 amor-
ces pour cartouches de dynamite. Il
en prit une dans la main droite , et de
la gauche — il est gaucher — il se
mit en devoir, avec un clou , ainsi ,
parait-i l, qu 'il l'avait vu faire à son
pére, d'en vider le contenu pour en
vendre le cuivre. Il les avait aupara-
vant offertes à vendre, en vain, chez
plusieurs négociants.

Ce qui devait arriver arriva : une
explosion se produisit avec un bruit
semblable à un coup de fusi] , et le
pauvre gamin a eu la main atrocement
abimée : le pouce coup é ou à peu
près, l'index et le majeur de la main
droite amputés aux premières phalan-
g-?s, la main gaucha blessée en divers
endroits. Aucun des médecins d'Aigle
ne se trouvait présent. Le médecin de
Villeneuve, où l'on téléphona , était au
service militaire. Son remplagant ar-
riva et pendant une heure « charcuta »
les mains de l'enfant , puis lui fit un
pansement. Le pauvre blessé est estro-
pie pour la vie ; il paye cher une im-
prudence , dont d'ailleurs son pére ---
un enlrepreneur magon d'Aigle — lui
avait donne le funeste exemple.

Contre le funiculaire du Cer-
via. --- Le bureau de la Société d'art
public à Genève , charge d'organiser
dans le canton de Genève un pétition-
nement contre le projet de costruc-
tion d'un funiculaire au Cervin , vient
de renvoyer ses listes au comité cen-
trai , dont M. le professeur Bovet est
le président.

Le nombre des signatures recueil-
lies, des deux sexes, s'élève au chiffre
réjouissant de 3338.

Les Valaisans aux Grandes
Manoeuvres. — On fait les meil-
leurs éloges sur la tenue, la discipli-
ne et l'endurance des bataillons 11 et
88 qui prennent part aux Grandes
Manoeuvres sur territoire fribour-
geois. Les soldats ont assistè avec
piétó à la messe qui a été célébrée
dimanche.

Les victimes du Cervin. — Le
tragi que accident du Cervin , qui coù-
ta la vie au major Spurri , priverà
probablement de ses pieds le jeune
ingénieur Imfeld , de Zurich , le se-
cond compagnon du Dr Helbling.

Imfeld, pendant son séjour prolon-
gé sur la montagne, avait eu les pieds
gelés. Depuis lors, son état s'est ag-
gravé au point qu 'un chirurg ico de
Vienne, en séjour à Zannati, le Dr
Emme rich Ullmann , croit que l'am-
pulation de la partie antérieure des
deux pieds sera nécessaire. Il a or-
donné , dans ce but , le transfert im-
médiat du malade à l'hòpital de Zu-
rich.

Sion —Rive gauche du Rhòne (Corr.)
Nous prenons acte de la déclaration de
Monsieur Louis Pralong , prési-
dent à Salins, inséfóe dans le Nro
103 du Nouvelliste Valaisan , que c'est
sur le préavis des administrations
communales de Salins et de Nendaz ,
que MM. les ingénieurs du Départe-
ment des Travaux Publics tracent la
ligne de la route Sion-Salins-Nendaz.
avec embranchement a la route de la
vallèe d'Hérens, au Petit-Champ-Sec,
à Sion, et nous l'en remercions.

Quelques contribu;bles , sur la rive
gauche du Rhòne , avaient , par une
correspondance dont ils ont demandò
l'insertion dans les j j urnaux valaisans
sollicité l'étude d'un autre trace qui
leur paraissait mieux salisfaire les in-
térèts généraux de la contrée et faci-
liter les Communications. En soliici-
tant cette nouvelle étude , ils n'ont eu
en vue que d'obtenir deux projets de
tracés comparatifs comme devis et
comme fucilile des Communications.

Ce second projet serait alors soumis
à toutes les communes intéressées,
pour examen et observations; le Con-
seil d'Etat se prononcerait ensuite sur
le trace à adopter.

Nous ne suivrons pas le second cor-
respondant du Nouvelliste Valaisan
dans le procès en due forme qu'il fait
au nouveau trace dont l'étude est sol-
licitée.

Il faut avoir l'imagination ouverte
comme la gibecière d'un avocat pour
avancer que le second trace prolon-
gerait la route d'au moins 4000 mèlres.

Quelques contribuables de la
rive gauche du Rhòne.

Marti gny. ( Corr.) — Les diffé-
renls chemins qui desservent les pro-
priétés de la Lettaz et de Chantons
sont dans un état exécrable , c'est à
dire qu 'ils sont impraticables aux
chars et ce, au détriment de très
nombreux pdysans qui sont obligés se
s'en servir.

Nous signalons cette incurie à no-
tre administration municipale si promp-
te à faire les réparations et occasion-
ner des dépenses quand il s'agit de la
ville, mais si negligente vis-à-vis de
la campagne afin qu 'il y soit mis un
terme le plus tòt possible.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

L'auto et le train : 2 tués
MAGENTA , 1» septembre. — Un

accident d'automobile s'est produit di-
manche matin à 4 h. 30, à une voi-
ture qui était mori tèe par le marquis
Pallavicini , l'avocat Malvano , de Tu-
rin , un chauffeur et un mécanicien.
Arrivé près de la gare de Magenta ,
le chauffeur n'a pas remarqué que la
barrière fermait l'accès de la voie. Il
a continue sa route à toute vitesse et
s'est trouve sur le i»il au moment où
arrivait un train de marchandises.
Une collission se produisit : l'auto-
mobile fut brisé et le réservoir à ben-
zine éclata.

L'avocat Malvano a été tue sur le
coup. Le marquis Pallàvacini a été
transporté à l'hòpital de Magenta où
il est mort peu après. Le mécanicien
est indemne, le chauffeur , légèrement
blessé, à la tète a élé arrèté.

Premier ministre
assassine

TEHERAN , 1« septembre. — Sa-
medi s )ir , le premier ministre a été
assassine de quatre coups de revol-
ver, au moment où il sortait d'une
séance du Conseil.

LONDRES, 2 septembre. - Le
correspondant du Daily Mail à Tehè-
ran confirme que le premier ministre
de Perse a regu 5 coups de revolver.

Un soldat et un cosaque ont été
tués. L'un des assassina s'est suicide ;
un second a été arrèté. Les deux au-
tres ont réussi à s'échapper.

Vingt-cinq ans
de sultanat

CONSTANTINOPLE , 2 septembre
On a célèbre dimanche avec le cére

monial habituel le 32me aniversaire
de l'accession d'Abdul-Hamid au tróne.

Abd-el-Aziz voyage
TANGER : 2 septembre. — Des let-

tres regues de Rabat annoncent que
l'on fait dans cette ville de grands
préparatifs pour l'arrivée d'Abd-el-
Aziz.

Moulai* Hafìd est clément
TANGER , 2 septembre. -- Moulai

Hafid a fait remetti e en liberté un
grand nombre de prisonniers qui
étaient détenus dans la prison de Ma-
raleech .

Sur le qui-vive
MOGADOR , 2 septembre. — Le

corps consulaire s'est réuni samedi
pour organiser la défense des Euro-
péens en cas de troubles.

Accidents de dimanche
LONDRES, 2 sptembre. — Diman-

che soir, un train venait de quitter la
gare de Manuel (Ecosse), lorsque
deux wagons se détachèrent du convoi.
On fit aussitòt stopper le train , mais
les deux wagons, dans lesquels se
trouvaient 60 à 80 personnes, conti-
nuèrent leur marche et vinrent se je-
ter avec force contre un train arrèté.

Une vingtaine de voyageurs ont été
plus ou moins sérieusement blessés.

PARIS, 2 septembre. — Dimanch e
soir, 2 tramways de l'Est parisien
sont entrés en collision à Bond y. Une
trentaine de personnes ont été contu-
sionnées.

Jpt ìf»pm pour faire repousser clie-
I | U 1 I veux, barbe et moustache
i l  II a l  sous peu ' Payement après
8 I II a I résuiat. Ne pas confondrez
1.1,111.1 avec les imposteurs ha bi-
" ¦ tuels. S'adresser à

GUILIA CONTE, S.Tereseila die Spagnoli, N.
NAPOLI (Itali a L466M

N

tfVR JlTPTfl MIGRAINE , INFI UENZA ,Hi XMbUlli Maux de Téle Ul rf t l
SdREMEDE SOUVERAINlL 1 iHìUdite(lOpoudrei) 1.50. CU. Donacelo , pi •¦ileoòvaToutes Pharmacies. Esiger le. KÈFOL",

Peioii di! jeunes filles
Ecole ménagère

et de couture
St-MAURICE-Ville (Valais)

Cours de fran cais - - Lecons ùllemand
Entrée, ler octobre S 107 M

Offres de places
On cherche, pour le 1" ou le 45

septembre, une seconde sommelière,
une bonne femme de chambre, une
fille de cuisine, et un jeune homme
comme portier. S'adresser au Nouvel-
liste qui indiquera . (S 111 M)

Avis aux lecteurs
Nous publierons désormais Ies

Avis mortuaires aux pri x de 0,25
la ligne ou son espace en 3me page
de notre journal. Nous pensons par-
la étre utile, en évitant le travai l
qu 'occasionne l'envoi de faire-part.

Les avis peuvent étre donnés la
veille de la parution du journal au
plus tard à 2 heures de l'après-midi.

L'Administra tion

rU Ì/EITI! 1IYF? insomnies , maux de téte,
H Ballili IIAI J O. guérison certaine par
§111 ,a CEPHAL.INE, io
BH9 plussùret leplus eflìcac des anlinévral-
|H| gi ques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
B E H  pharmacies. PETITAT, pharm. Yverdon.

Nombreuses attesattions L. 382. M
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TONDEUSES

C5^w*»»B^̂ __^**lŜ 1s pour coifleur , coupé par-
" ~Sff B̂ n̂^ ' ]§§! l'aite et garanti e, Set 7

• 

J©*̂ »l§ mm- fr
- 5-50- La méme

^^  ̂ coupé 3, 7 et 10 mm.
^^0S: 6 fr. Tondeuse pour che-

^^^^ » vaux 

3.50. 

La méme av.
1̂ ^  ̂ une seule vis, 4.50.

Rasoir diplòmé pour coiffeurs , évidé, garanti 5 ans avec
itui 2.50. Cuir à rasoir avec étui et pale 1 — Tasse nickel
tour la barbe 1.— Poudre de savon , la bolle 0.50. Pinceaux
i barbe lre qualité 0,50.

Envoi contre remboursement.
.._„ x xail Flobert fr. 2.50«rmes a TBU Revolver6 coups 7»»" depuis » 5.50

Ls ISCHY^ fabricant, Payerne S.
Motos, Vélos, Machines a coudre

Catalogue franco — Prix sans concurrence. L 855 M

liÉUil
parali au commeccement d'octobre et contieni

toutes lesendicationssurle meilleurjeup. jeunes etviev.x
Les Pierres el Boites a toaslructions de Ponts, Ancre
Traile sur les bons remédes de ménage Ancre, ;

leurs emplois. Calendrier , Littératu re utile
descriptiou de Voyage avec illustrations
sur le Météor de la ligne Hambour-Amé-
rique , Génes , Riviera , Corse, Naples
Sicile, Korfu , Dalmatie, Trieste, Venise

Demandez par carte postale, si long-
temps suivant prò vision.

F. Ad. Richter & Cie, Olten
¦¦HBBaBBBHaaaaBHBBBaRBBBBaaKBH gH

VERS DU CHEVA L U

«

Traitement par la JJ „r

\ CAVALI NE rt« l
/ sf f ieaeit* absolue (8 „- .
& PRIX de la Botta de 12 paq. : U s i

"*«8MIIUH>'B[" 2 FR. SO « * §
(Franto contro m&ndat-posta — Uno Brochure accompagné chaque Botto) o *̂  U

PjiHniuRCiE G. AflCERU lVlE I rf t
à CONCHES (Bure) Q F £

La CAV ALINE so trono daastootu hi pharmiciesde Franco et do PRranger

O-D.?
achetons-nous les plus solides

Chaussures *w
Magasin populaire à la Palme

Rapperswil
Rue de la Gare Ziirichsee

Nous envoyons contre remboursement
Souliers pour garcons et filles

très solides, No 26 - 29 à frs 4.45, No 30 - 35à
frs 5.45
Pantoufle , Espadrille, Ms et Frs fr. 1.—
Pantoufles Canevas pour dames, à fr. 1. 85
Bottines à lacets, élégants avec bouts à
frs.f?. 45 et g.45
Souliers pour ouvriers (bien ferrés) brevet
suisse. à fr. 7.90.

Uniquement fabrication suisse
Les marchandises ne convenant pas sont
échangées franco. L 205 M

s'adressant de suite à
Th. H E S S E N M U L L E R

Fabricant de cercueils, Entrepreneur
de Transports funèbres

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615 L 515 M

¦ 4 de la loterie pour la N A iin> lia-f A I
1 flT A "°Telle é&,ise de ,teucnatei
I i l i  m BW"" La plus avantageuse et la plus appréciée.
|,U ^y  10405 gagnants fr. 160,000. 1" fr. 40,000.

Irrévocablement le p remier tirag e de toutes les
loteries suisses. Septembre.

Les billets sont en vente chez :
Ch. de SIEBENTHAL, coiffeur à St-Maurice

ou envoyés contre remboursement par

M.FIeuty, T:itt?ì Genève
A fautes les epu el mères soignens!

la fu, HE tu Foyer
Ouvrage d'hygiène et de médécine familiale

concernant particulièrement les maladies des
femmes et des enfants, les accouchements et les
soins à donner aux enfants, par la Doctoresse
Anna Fischer.

445 gravures originales, 28 planches et dessins artistiques, etc
Gì and volume luxueusement relié. Prix 25 Francs.

I3£^37'£tl3leS S fr. Jp SLJC iaa.o±ss
Demandez prospectus et renseignements Librairie Medicale, case 96
Stand , Genève.

Gde Loterie dn Bouveret
en faveur de la construction d'uneéglise3gros lots ;30,000
20.000, 10.000. 3151 gi'gnants Billets en vente fp . I
La Pochette numérotóe se vend frs. 5.50 elle contieni 6
billets avec 7 chances et participe à un tirage supplémen-
taire avec gros lots.

Tels sont les avantages sans précédent offerts aux
acheteurs. Pour le canton duValaisen vente chez : BIBLIO-
THÈQUE de laGARE ST-MAURICE; Paul COURTIL, coiffeur ,
St-Maurice , L. REY et CO tnnquiers, Monthey. BIBLIO-
THÈQUE de la GARE , Sion MUSSLER , librairie. Sion Alex.
SCHMIDT , librairie , Sion CAISSE HYPOTHÉCAIRE , Sion
LOUIS FAVRE CAPE du COMMERCE , Martigny Ls. CHER-
VAZ Colombey. Pour les commandos de billets contre
rcmboursements et Ies demandés de dépòts, s'adresser
à M. le CURa ZUFFEREY, trésorier de la loterie du
BOUVERET. L1018M

CHAUSSURES
Hommes 40 47

Souliers forts de travail 7.80
Bottines à lacets, bouts , Dimanche 9. —
Bottines ferrées, cout. brev. 11.50
Pantoufles canevas à fleur 3.50
Souliers bas toile brune 4.5o

Femmes 36~ 42

Souliers ferrés, couture federale 6.40
Bottines lacets, bouts, Dimanche 7.20
Pantoufles, tissus lacets 2.90
Souliers bas toile brune 3.50
VÌCtOr D0PU1S, 

PLACE CENTMLE 
Tèsone

M A R T  G N Y
'Demandez le catalogue illustre

Envoi franco sur demande

MENDISERIE pour BATIMENTS
ine 1110 - Naters

Installations modernes avec les der-
niers perfectionnements technlques

-0- Force hydraulique -0-
Livraison prompte et très soignée pour tous

les travaux concernant sa branche. L930M
PRIX TRÈS MODÉRÉS.

Entreprise d'Apareillage électrique
Proj ets complels pour inslallations d'óclairage, transporls

de force et réseaux
Moleurs , Ventilateurs , Anpareils de chauffage
F. Wiget & Bodenmuller

Martigny-Bourg
Installations téléphoniques — Sonneries pour hòtels , Stands

Fers à repasser — Lampes a arcs
Réparations en tous genres.Prompte escécution.Travail soigné
Piix modérés Devis gratis sur demande.

L 1215 M

Jos. GIROD, Monthey
Vient de recevoir un joli choix de tapis de

lits et de rideaux , à des prix très avantageux.
Rideaux depuis 25 et. le mètre, tapis depuis
2 fr. 50 la pièce ; Bel assortiment de draps pour
vètements d'hommes, d'étoffes pour robes.

Pantalons , blouses et vestons pour le travail.
Chemises blanches, faux-cols, chemises jSger,
bérets, casquettes, chapeaux de paille et de
feutre. Articles pour fumeurs , articles pour
nouveau-nés et pour ensevelissements Grand
choix de couronnes funéraires. S 100 M

Papeterie a 2 fr.
jj contenant

100 feuilles de papier à
lettres, 100 enveloppes,
crayon. porie-plume , bà-
ton de ciré à cacheter, 12
plumes d'acier, gomme à
eQacer , d'encre et du bu-
vard. Le tout dans une
bolle elegante et seule-
ment pour 2 fr.

5 pour 8. 10 pour 15 fr.
Franco, si le montani

estenvoyé d'avance, si non
contre remboursement.
Papeterie A- Hiederbauser

Granges (Soleure.)
L 1018 M

Hnwnìoo La merveilleuse
ncl llltjò efficacitó de la
Méthode de M BECK, curò de
Bergholz (Alsace), pour le
soulagement et la guérison
deshernieux est connue. Les
nombreux certiflcats de gué-
rison recus de tous cdtés et
les distinctious Qatteuses ac
cordées a l'in venteur aux
expositions da (3 fois) de Ro-
me, de Bruxelles, de Lyon ,
de Macon , de Marseille, de
Fréjus, etc, attestent l'excel-
lence de cette méthode. Un
demi siècle de succès remar-
quables.

Elle est adressée gratis à
quiconque la demande, 627

marbrerie
Sculettine

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Téléphone
Monuments funéraires
Travaux pour églises

Etablisìements de comptoirs
et étagéres. Lavabos, chemi-
nées.

Réparation
Devis et dessins franco sur de-
mande.

Prix très modérés.

Massanfi snfirìnis
lilectricitó, ventouses, traite-
ments pourrhumatisme, para-
lysies, entorses, anchylose etc

Constant EPEBOIi
rue d'Italie 37 Vevey. L260M

HN 'achetez jamais!!
une bicyclette sans a-
voir vu les machines é-
tonnantes de finesse de
qualité et de bon mar-
che, montées au goflt
du client chez
ORACHET.mécan
Rue des Pàquis, 18

GENÈVE
Machines garanties,
jantes nlckelées ou bois,
2freins, roue libre Tor-
pédo, pour dames ou
Messieurs depuis 160 fr.
Pneus de toutes mar-
ques. L 403 M
Facilités de paiement

Sage-femme
Mme BOUQUET
Rue Chantepoulet P
Près de la Gare GENÈVE

Recoit pensionnaires. Trai-
tement des maladies des
femmes. Maison en Fran-
ce pour accouchements
discrets.

Placement
d'EmulovRs

pour Hòtels, Pensions
familles, par l'Agence
Montreusienne E.
Hugonnet, Grand' Rue
Montreux. L 401 M

SI
cet espace contenai t l'an-
nonce de vos produits ,
chacun les connaltrait aus-
sitòt , car notre publicité
est la meilleure , tout com-
me notre clientèle.

Jeune homme
inlelligent est demande cora-
me appronti tailleur chez M.
MAYE Louis, Md-tailleur , à
Chamoson. L112 M

On cherche
pour tout de suite une jnune
Alle comme femme de cham-
bre, propre et active. Adres-
ser les offi es à Mlle MORI
CEAU , Pension Dent-du-Midi ,
LEYSIN, S 114 M

fin pnorphoP our ,emois
Ull bJlul ullO prochain un
jeune homme inlelligent , de
16 à 18 ans pour une phar-
macie. Adresser offrfs sous
L 1280 M, Agence de Publici-
té Louis MAYOR , Genève.

(In demande une jeune Olle
"11 comme apprentie coutu-
rière à Monthey. S'adresser à
l'Imprimerle da Nouvelliste.

S109 M

Bureau de Placement
existant depuis 15 ans dacs
ville importante du canton
de Vaud , à remettre pour cau-
se de départ. Correspondants
à l'étranger. Trés beau chifire
d'affaires, peu de frais gene-
rimi, reprise 4000 fr. facilités
de paiement. A trailer au
plus vite . S'adresser M. A.
NICOLET, régisseur , agent
d'afiaires, 3, rue Chappon-
nière, GENOVE. L 1303 M

Lecons de piano
Mme Minini PERRUDET, di-
plòmóe du Conservatoire de
Stuttgart , et ayant enseigne
pendant nombre d'années à
Neuchàtel , accepterait des
élèves.

S'ad'r. Maison Th. EXHEN-
RY, Monthey. S 113 M

A vendre
dans une importante locatile
du Bas-Valais un apparte-
ment avec magasin bien situé

S'adresser au bureau du
journal qui indiquera. S 87 M

Sardines
12 boites Ire Qualité

Prix incroyable frs 7.90
Poids total 2 ks 1|2
Stock Limite. Expédition
journalière L1008M
Société d'alimentaliou
Case 96 Stand GENÈVE

A remettre
pour cause de sante , un très
bon fonds de plàtrerie et
peinture , possédant une très
bonne clientèle. Parla méme
occasion, maison avec aisance
à vendre ou à louer avec ou
sans meubles. S'adresser à
M. Charles COSTAMAGNA , à
Chamonix. L 1295 M

TAUREAD REPR DO I
Le soussigné informe le

public qu 'il est toujours en
possession d'un taureau re-
productour.
Joseph GALLAY, Massongex.

S 105 M

On cherchelttaSe!
un pelit appartement de 2 à 3
pièces. Adresser les offres en
indiquant situation et prix à
Agence immobilière
II. SOMMA, Sion. S 108 M

Institut de la Ste Famille
et Ecole ménagère de Loèche

Ouverture du nouveau cours le 3 octobre.
Pour prospectus s'adresser à la Supérieure. L 1201 M

Fabri que de [Iota et Trelllaoes mécanianes
STORES POUR SERRES

F. PICHARD-WIELAND
Bex (Suisse)

Fournisseur des Chemins de fer
Clòture en pane-iux et en rouleaux en tous genres, en bois
de chàtaignier ,mélèze,etc. pour propriétés, jardins et parcs.
Petites bordures pour gazons, massifs et avenues. Perches
mélèze, sapin. Tuteurs d'arbres. Piquets en tous genres.

L 1262 M

agente agnÉ di! la vai è ine
A. MURIS1ER & C,e , Montley

Foin et Paille bettelés. Fourrage melasse Stumm. Mais
en grain , roncasse et mou '.u. Avoine et son. Alimenta
pour l'élevage des veaux et pour la volaille. Engrais chi-
miques pour tous terrains et toutes cultures. Scories Tho-
mas. S HO M •
Machines agricoles de tous genres

Gros, mi-gros et détail
Condilious avantageuses

Indicateur du Valais
Messieurs les commercanls, industriels, fabn-

cants, etc, et. toutes les personnes qui auraient
à nous communiquer des coriec.tions à faire
dans la prochaine édition du Valais sont priées
de le faire de suite.

La prochaine édition sera fate avec la plus
grande exactitude possible, mais il est pour cela
nécessaire que les parties intéressées nous fas-
sent parvenir leurs adresses les plus exactes, et
autres indications.

Agence Louis MAYOR , Genève

A UX EXPÉD1TEURS DE

# R A I S I N S  +
Pour vendre et faire connaìtre vos produits

Faites vos ANNONCES
dans les journ aux répandus et qualifiés pour
une publicité efficace.

Renseignements, devis, etc, seront fournis
immédiatement par l'agence de publicité

Louis HAYOR, 5 Bd James Fazy
G E N È V E

qui se chargera de toutes insertions dans les
journaux suisses et étrangers.

Pensili, Iils, Hotels
NÉG-OCI.A.NTS

c'est le moment de faire votre publicité dans
La Ligue de la Croix à Bulle
le mieux qualifié pour une publicité efficace.

Renseignements et devis.
Agence Louis MAYOR Genève

•e

??????????? ???????
Imprimerle St-Augustin

Aven. des Terreaux St-MauMce Avan. des Terreaux
Travaux soìgnés et en tous genres

??????????????????

BULLETIN D'ABONNEMENT

Veuillez m'abonner au Nouvelliste
pour un an à partir du 
1907, à Vadresse suivante et prendre le
montani en remboursement

£ ! Nom : 

co | Prénom : 
e }
§ Profession; 
CD

§> Domicile : 
CD

Découper le présent builetin et l'envoyer sous
enveloppe NON FERMcE, affranchie par 2 cent, à
l'Administration du « NOUVELLISTE », à St-Maurice
Les personnes déjà abonnées ne doivent pas rem-
plir ce builetin.

Prix d'abonnement : Un an, Fr. 3.50.

Le Médecin des Pauvres
En vente au Bureau du Journal. Prix 2 fransi




