
ADI lecteurs da «Nouvelliste »
Nous prions nos lecteurs de

taire bon accueil aux cartes de
remboursement qui leur sont
présentées.

Certes, nous connaissons tou-
tes les imperfections du jour-
nal, certes, nous savons qu'une
correspondance, qu'un article
peut déplaire parfois, méme à
un excellent ami.

C'est le lot du jo urnal comba -
tif

Elevons plus haut notre dé-
vouement à la bonne presse.

Le paiement immédiat de
I abonnement facilite considé-
rablement le travail de bureau
et de comptabilité.

Nous comptons, donc, une
, i >) s de plus, sur la bienveillance
coutumière de nos lecteurs pour
les cartes de rembours de
1910, et nous leur en renouve-
lonstoute notre reconnaissance.

Fais ce que Dois
Les Chambres fédérales , ce n est

douteux pour personne, voteroat l'ar-
ticle i8l,is qui , sous prétexte de menées
anarchistes et de propagande antipa-
trioli que , musèlera la presse que l'on
trouvé enragée.

Cependant , la loi ne passera pas l'a-
ciiement.

li y a des conseillers nationaux de la
majorité , qui ruent dans les brancards.
Ils ne les casseront peut-ètre pas, mais
ils ne leront certainement aucun effort
pour tirer le char.

A ceux-là, on ne peut demander
davantage.

Les rnoyens héroiques sont depuis
longtemps relégués dans l'Histoire. et
demander aux politiciens radicaux de
iriser le ràtelier où ils mangent, c'est
absolument leur demander le sacritìce
ce leur vie avec la plus elfroyable des
tortures.

Apprécious donc leur mécontente-
zsent soumis.

Mais le pays attend de la Droite une
résistance vi goureuse, désespérée.

Si, par malheur , l'article 48bh pre-
nait uu jour place dans l'arsenal de
nos lois iédérales, il nous faudrait tout
supporter de la l'action militaire sans
nous plaindre.

Serai t considéré comme un anar -
cniste, comme un débaucheur de sol-
dat, comme un antimilitariste , tout
citoyen qui bondirait sous une injure
•u sous un déni de justice. Serait
poursuivi et condamne , puisque l'un
n'irait pas sans l'autre , tout journalist e
qui protesterait contre de mauvais
traitements infl igés aux hommes de
iroupe. qui reclamerai, pour des pa-
rents , le pain de leurs vieux jours , que
le ah. mort au service , ne p?ut plus
gagner etc. etc ..

C'est a cette injurieuse atteinte a la
liberté démocratique que se sont atte-
lées les creatures du Département mi-
litaire lederai.

Ces getis-là ne cessent pas de rlétrir
]'Eglise qui a établi l 'Index, et elles
forgent , contre la liberté de penser et
d'écrire , de véritables carcans de fer.

Dans ces conditions , la Droite aux
Chambres iédé rales n'a qu 'un devoir

qui est de foncer tète baissée, tei un
taureau et sans se préoccuper du reste ,
sur l'article 48bis.

Trop ^souvent , de nos amis, par es-
prit de paix , par vieille camaraderie
militaire, par solidarité d'officier et
aussi par amour de l'armée qu'ils
croyaient renforcer , ont prète leur
concours ou gardé une neutralité
bienveillante — alors que les électeurs
leur avaient donne un mandat d'oppo-
sition bien definì !

Comment ont-ils été récompensés de
leurs complaisances ?

Par des coups de pied.
Ils ont assistè à l'exclusion de leurs

compatriotes, brillants soldats cepen-
dant, des hauts grades et des hauts
commandements.

Ni l'àge, ni les états de service, ni
les excellentes notes n'ont compte
pour rien.

La politique d'abord et avant tout !
La Droite unanime estimerà donc

qu'elle a une ligne de conduite uni-
forme à adopter désormais : agir avec
la résolution , la virilité que les catho-
liques suisses attendent d'elle.

Qu'elle se refuse une bonne fois à
se laisser influencer par des intrigues
parlementaires et des tactiques de cou-
loir , toujours vaines et toujours pué-
riles !

C'est le moment non de se dérober
mais de se montrer.

Et en renoncant aux habile tés dont
elle fut régulièrement la dupe , en se
contentant d'étre brave, la Droite ser-
virà plus utilement le pays qui lui en
sera reconnaissant.

Sa devise, en face de l'article 48bis ,
est, ce nous semble : « Fais ce que
dois ! »

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Charité ma ' récompenBée. — Jendi
soir un individa assez bien vétu se présentait
che;' Mme Monney, à la Chapelle , près d'Ai-
gle , demandaut dn travail comme domesti-
que da campagne. Celle-ci n'en avait pas,
mais elle offrii à « goùter » à l'homme, qui
s'attabla et se mit en demeure de se restau-
rar copieusement.

Sur ces entretsites arriva M. M. fils , qui
donna à sa mère nne somme de 150 fr. que
celle-ci , sans méfiance , regut devant son
cute et placa ensuite dans un tiroir de la
cuisine. Au bout d'un instant , elle sortit
laissant son soup6ur seul. Quand elle revint ,
celui-ci avait disparu et avec lui les 150 frs.

Jusqu 'à maintenant. ie voleur n'a pu étre
retrouvé.

Le Palais fèdera) à Mon-Rapos. — On
mande de Berne :

« Les membres du Conseil federai qni se
trouvaient à Mon-Repos jendi , rapporten t de
Imi r visite une impression trés favorable à
l'eniplacement propose pour le nouveau Pa-
lais federai de justice. Le Conseil federai
u 'attend , pour poursuivre l'affaire, que le
rapport qu 'il a demandò au Tribun al fede-
rai. »

Un record peu enviable. — Il vient de
mourir à New-Jersey un homme dont on
peut dire qu 'il détenait le record dn nombredes op ' rtt ion s chirurgicales. Dans l' espace
do vingt ans , en f ffe t, rapportent les jou rnaux
américains . il n 'en a pas subi moins do dix-
neuf grandi-s. sans parler de certaines autres
do moindre iinportau ce, qu 'il ne s'ost méme
pas donne la peine de compter.

Aussi bien ce sicgulier recordman est-il
passe par la plupart des hòpitaux de son
pays , et il en est forti couture , rapiécé . cou-
vert de cica 'ric?s , avec un «il de verre , etuij s plaque d'argent dans le dos , un rein (le
seu! qui lui restàt, l'autre ayant été enlevé)
attaché à une còte , avec ecti u tont un dlspo-
sitif de bandfc 'ges et d'appamis aux bras et
aux jambes réparés et rajustés chacuu uà
certaia non -ore de fois.

Or , cet homme qui , à ses heures — celles
qu'ils ne passait pas à l'hòpital — était bate-
lier , vient de soccomber àgé de quarante-
sent ans d'une peritonite.

La médecine a repri s ainsi ses droits sur
la chirurgie.

Un tunnel sous la Baltlque. —On mande
de Copenhngue au Courrier de la Bourse que
le projet de construction d'un gigantesque
tunnel sous-marin , qni relierait les réseaux
de chemin de fer suédois , norvéjiens et da-
nois dans nn but militaire , prend de plus en
plus corps.

Il s'agirait de créer une union militaire
entre la Suède et le Dinemark. L'ingénieur
en chef Quistgard a présente dans ce but
deux projets qu ii expose dans une revue
technique scandinave. L'un de ces projets
qui examine la possibilité de relier Helsingeer
à Helsingfors ne sera guère réalisable en
raison de la profondenr de la Baltique dans
ces parages ; mais l'autre , qui propose d'éta-
blir un tunnel entre Copenhagen? et Malmoe,
a toutes les chances Cètre mis à exécution.

La voie ferree partirait de la gare centrale
de Copenhagne àctuellement en construction
Rt serait prolongée jusqu'à l'ile d'Amager.
C'est de l'extrémité sud de cette ile qne par-
tirait le tunnel. Li ligne arriverai t de nou-
veau à la surface sur l'ile Saltholin pour ren-
trer en tunnel à la còte orientale de l'Ile et
aboutir à Schonene.

La loDgueur totale de la ligue serait de
trente-six kilomètres.

Cette ligne n'anrait pas seulement un but
militaire ; elle servirait également au trans-
port des voy?geur3 et des marchandises. Il y
anrait. ajoute le journal allemand , dans la
réalisation de ce projet. un intérèt très grand
ponr I'Allemagne , à condition qu'nn tunnel
fùt également établi sous le grand Belt et
qu 'un pont de chemin de fer fùt jelé sur ie
petit Ball. Le voyage de Hambourg à Malmoe
serait ainsi rédnit de trois heures. Le Parle-
ment suédois sera sous peu saisi du projet
de H. Quistgard.

Simple réflexion — Le pe?simisme est
le vaccin da la déception.

Curiosité. — Les Hindou s noni  aucune
notion du cap ital prodnetif et créateur de
richesse. Aussi accumulerà- ils leurs écono-
mif-s dans des cachettes. D'après sir Ernest
Cable, on pent évalner à 257 millions de trs
les sommes ainsi rassemblées chaque année
d'une facon improducti ve. Les Indes seraient
la vraie terre anx trésors : le mème auteur
calcale que 7.500 millions de francs doivent
ètre ainsi enfouis dans le sol àctuellement.

Pensée. — Qni ne souffre jamais ne sait
plaindre personne.

Mot de la fin. — Le juge. — Comment
avez-vous pu dire à ce monsieur qu'il était
le plus grand des ànes.

L'accuse. — C'est que je m'étais oublié.

Grains de bon sens
i ...imi-n-a

Gontraste
www

Quinze degrés, disaient les Pari-
riens efiarés ! Jamais nous n'avons eu
cela au mois d'aoùt !

En revanche les Américains, gèlent,
comme oa le veira plu9 loin. Ila ont
leur vague de froid , tout cemme ils
avak-nt leur vague de chaud l'étó
dernier , alora qu'ils couchaient tout
nua sur Ies toh**, au risque d'affllger
la pudeur des autorités. A cete mém9
epoque , nous autres, uous grelotiionB.
Et c'est maintenant que nous avons
la vague de chaud.

Il faut bien reconnaitre que ce
soni les Américaias qui sont dans la
logique et dans les saines traditions.
Il vaut mieux. en effet , avoir chaud
en été qu 'en hiver. Au moina est ce
ce que nous avions toujours entendu
dir^ . Voilà ce que c'est q-ie d'alier de
l'avanl ; nous allons tellement de l'avact
qu** nous ne savons plus où nous
sommes.

A bien considérer la chose, elle
pourrait revenir au mème si nous
consections à changer nos habitudes.
Mais nous ch?,ngeons lout , hors cela.

Nos institutions , nos loi?, DOUS Ies
sabotons avec délices. Quant à porter
deB fourrures en juillet on des vète-
menta de coutil en décembre, c'est ce à
quoi nona ne nous résignerions point.
Nous sommes tellement scrupuleux à
cet endroit que nous n'en croyons pas le
thermomètre. Pour allumar nos poè-
les ou pour quitter nos paletots , nous
eonsultons le calendrier. Celui-ci nous
trompant comme un vulgaire gouver-
nement, nous passons notre temps
à étro mal en point.

Un de mes amis s'est montre plus
sage. Il s'était fait faire un costume
au mois de mai, lequel il n 'a jamais
pu mettre, vu la rigueur de la tem-
perature. Il vient de l'endosser , en
disant :

— C'est très joli de se conformer
aux indicalions de l'almanach ; mais,
quand l'almanach se moque de vous,
j 'estime qu'on ini doit rendre la pa-
reille.

— Vous étes, lui dis-je, téméraire.
Que diriez-vous si l'on appliquait vo-
tre résolution à la politique ? Sous
prétexte que nous avons gardé tous
les proeédés de la monarchie, vous
vous refuseriez donc à penser que
nous aommes en république?Ce que
le calendrier dit , il le faut croire.

H. M

LES ÉVÈNEMENTS

Les Anglais en Suisse

Il ne s'agit pas de ceux du sire de
Coucy, ni de quelque autre invasion
dont nous serions menaces, mais tout
simplement de citer quelques chiffres
et dates sur les relations paisibles qui
existent entre I'Angleterre et la Suisse.
Ces données sont extraites d'un inté-
ressant discours prononcé récemment
à Wengen, dans l'Oberland bernois, à
l'occasion d'un superbe bai qui avait
réuni toute la colonie anglaise.

On admet généralement que ces
relations remontent 1800, epoque à
kquelle les premiers touristes anglais
vinrent escalader nos pics. Or la le-
gende cite Beatus comme étant le pre-
mier Anglais qui mit le pied au moyen
àge sur les bords du lac de Thoune ,
laissant son nom à la grotte du Bea-
tenberg où il vivait retiré. Le cloitre
de St Gali doit son nom à un autre
apótre venu d'Outre-Manche, Galius
qui avec son maitre , Colomban , de
Franconie, vint convertir le pays. Il y
a un demi-siècle, encore on pouvait
voir à Spiez, sur les bords de ce mé-
me lac de Thoune une chapelle dédióe
à St-Colomban.

Les relations entre 1 Angleterre et
le cloitre de St-Gall durèrent des siè-
cles et ce cloitre doit beaucoup à l'in-
fluence auglaÌH.a. Oa croit que c'est le
moine gallois Moengal qui enseigna à
St-Gall l'art de jouer de la harpe , très
répandu en Irlande , à son meilleur
no vice eaint-gallois Tutilo et créa ainsi
la rertommée musicale du cloitre. C'est
encore un autre moine arglais , Dub
duin , qui construisit les jardins du
couvent. Le livre des morts de cette
institution mentionDe beaucoup de
noms, dont l'origine irlandaise , ócos-
saiBe ou galloise n'est pas douteuse.

Quant aux torniat e s proprement dits,
on ptut faire remonitr leur apparition
à 1689. Cette année, sir Thomas Coex,
envoyé extraordinaire de l'ADg leterre
auprès des Etats évangéliquen de la
Confederatici !, venu pour signor un
traité de protection qui n'aboutit pas,

s arrèta à Berne où il fut fort fété. Au
banquet qui fut servi figuraient des
mets de Frutigen , d'Interlsken .du gi-
bier du Hasli , et des poissons. L'am-
bassadeur demanda-t-il d'où venaient
ces mets ou leurs E**cellence3 de Ber-
ne jug èrent elles à propos de le ren-
dre attentif sur les beautés de l'Ober-
land? On ne sait , mais quel ques jours
plus tard , l'envoyé et lad y Coex se
rendaient en excursion dans les forèta
de Grindelwild ft  décidaient de visite?
le curiosités des glaciers. Ea passami
à InterlakeD , i's s'arrèlèrent chez la
bauli avec leur suite nombreuse.

A cette occasion, Mme la bailliva
avait fait venir une exceliente cuisi-
nière de Berne et servit quatre repas
pantagruéliques. Ni le miei, ni le gin-
gembre, ni autres épices ne.furent épar-
gnés. On avait dépense plus de quatre
cent livres, aussi le bailli prit-il la li-
berté d'engager son hòte illustra à
payer son écoC d'autant plus qu'om
avait dù fourrager les trente-cinq che-
vaux de la suite. Quant au pasteur
d'interlaken , qui servit de guide dans
les glaciers, il fut dédommagé avec
des boiaseaux d'avoine.

Pendant les deux siècles qui suivi-
rent , aucune chronique , aucun regis-
tre ne mentionne de couvelles visites,
mais comme des colonies anglaisea
étaient déjà établies presque en per-
manence à Thoune et Ioterlsken , au
commencement du dix-neuvième siè-
cle, il est probable que les touristes,
pour n'ètre pas nombreux, escaladaient
déjà les glaciers bien avant cette date.
Oa était si habitué à l'élément anglais
que le premier Baedecker de 1844
cite ce fait curieux que les habitants
de la contrée n'abordaient les étraa-
gers quels qu 'ils fussent qu'en leur
adressant la parola en anglais. Aussi
l'écrivain Leslie Stephen n'avait-il pas
tout à fait tort d'appeler la Suisse la
place de jeu de l'Europe et surtout
des Anglais.

Nouvelles Etrangères

Mort du oardinal Satolli. —
Le cardinal Frati casco Satolli , préfet
de la Sacrée Congrégation des études,
est mort samedi matio.

Né à Marsciano,, dana le diocèse de
Pérouse, le 21 juillet 1839, le cardinal
Satolli avait été professeur de la Pro-
pagande, puis recteur du collège grec
ruthène, président en 1866 de l'Aca-
démie des nobles ecclésiastiques, élu
archevèque titulaire de Lépante. Il
fut délégué apostolique aux Etats-
Unis. Créé en 1895 cardinal-prétre , il
opta le 22 juin 1903 pour le siège su-
burbain de Frascati.

Archiprétre de Saint-Jean-de-La-
tran, il était également président de
l'Académie pontificale romaine de
Saint-Thomas-d'Aquin.

Le cardinal habitait au palaia de
Latran.

La malaria. — Le Handelsblad
publié une dépèche de Batavia annon-
cant qu 'une epidemie de malaria a
éclaté sur des plantatious particuliè-
res, piè3 de Batavia.

Cinq cents personnes sont déja mor-
tes.

Une audacieuse évasion an
Belgique. — Le banquier Peliaert ,
détenu depuis plusieurs années dans
la prison de Saint Gilles, à Bruxelles,
s'est é»adé.

Ou a trouvé , à l'adresse du direc-
teur de l ótablissement pènitentiaire,



une lettre de Pellaert , légèrement
teintée d'ironie. En voici le texte :

Monsieur le directeur ,
J'ai appris avec regret que l'admi-

nistration supérieure des prisons avait
décide de me faire quitter la prison
de Saint-Gilles pour me transférer à
Louvain. Cette mesure me navre. Je
ne saurais la supporler. Voilà pour-
quoi j 'ai résolu de m'en aller tout
simplement. Je m'excuse du chagrin
que mon départ va vous causer.

Croy€z bien que jesuis seul l'auteur
de mon pian d'évasioa. Réussira-t-il ?
Je l'espere. Mais ne voulant point
qu'on incrimine qui que ce soit, je
tiens à vous allìrmer que je m'evade
sans le concours de personne.

Recevez mon bon souvenir.
PELLAERT

Le banquier a employ é environ
deux mois à scier les barreaux de sa
cellule , d'cù il a pu franchir le mur
de clòture à l'aide d'une échelle de
corde. Charge de faire des écritures ,
le condamne avait été autorisé à gar-
der dans sa cellule des volumes da
l'encyclopédie Larousse. Il avait place
ces volumes sous la couverture de sa
couchette, de manière à imiter la for-
me d'un corps dormant replió sur lui-
mème. Ainsi, le gardien , regardant
aux heures de ronde à travers le judas
de la porte , fut trompé jusqu 'au ma-
tin et ne s'apercut de la disparition
du détenu qu'à l heure du réveil.

Oa croit que le fug itif a pris le pre-
mier express pour Paris. Deux fois
déjà Pellaert , alias Chatt^rton , condam-
ne en Belgique , son pays, s'était réfu-
gié à Paris, et la police belge l'y avait
retrouvé à la téle d'un « Compioir de
banque et de bourse », faisant des
affaires , c'est-à-dire escroquant des
na'ifa.

Vague de froid et les loups. —
Le Nord-Ouest de l'Espagne, après
l'inondation , souffre maintenant d'une
vague de froid qui a passe sur les
Asturies.

Dans cette province, notamment,
des légions de loups ont saccagé les
villages et tue de nombreux bestiaux.

Le port de Ferrol est gelé et les
marina des petits bateaux de péche
eurent à briser la giace du port pour
mettre à la voile.

On mande de St-Pétersbourg :
Il faisait jusqu 'ici, une temperature

d'une douceur exceptionnelle , tout à
coup, hier soir , le thermomètre est
tombe à 22" centi grades au-dessous
de zèro .

Les trains de l'Occident sont consi-
dérablement retardés par la neige.

On manda de New-York :
Après les tempétes de neige qui ont

sevi sur la ville, le verglas couvre
maintenant New-Yoi k La nuit der-
nière , le9 rues prósentaient un aspect
tout à fait inaccoulumé. De tous cótés ,
les personnes sortant du travail mar-
chaient avec précaution , ae retenant
aux grilles à proximité , ou aux becs de
gaz , pendant que d'autres, moins
chanceuses, s'abattaient lourdement
sur ie sol. Pendant la soirée , environ
200 personnes , souffrant de blessures
regues en tomban'i, furent emmenées
à l'hòpital. Un pióton malheureux se

Mademoiselle iillions
VI

Et comme elle l' avait próvu , il était des
méres ambitieuses , surtout d'argent , qui  la
souhaitaieut pour leur flls ; mais bien d'au-
tres , sages , prudentes , sórieuses , n 'en eus-
sent pas voulu. Il y avait d'autres mères de
familles encore qui la jalousaiout , la compa-
raient à leurs lilles ; mais certaines , au contrai-
re, n 'eussent voulu a aucun prix que leurs
eLfants lui ressemblassent.il y eut des jeunes
femmes iégóres , des jeunes filles lancóes qui
s'engouèrent d'elle , et un noyau de personnes
toutes différentes qui , mises en dófiance par
son genre , s'en tinrent résolument ù dis-
tance.

Luce avait pris un jour de reception et , le
lundi , les visiteurs affluaient an chàteau de
Br»ulx. Elio les accueillait avec gràce , et le
tact aélioat do Mite de Saiole- l'ertile l'aidaii

fractura !e cràne et mourut instanla-
nément.

Les autos eurent de grande3 diffi -
cultés à vaincre pour avancer , pen-
dant que de nombreux chevaux durent
ètre abattus après s'ètra brisés les
jambes.

Collision de trains. — Jeudi soir ,
près de la gare de Foggia (Italie),
deux trains sont entrés en collision.
Le choc a été terrible. Les deux loco-
motives et vingt wagons ont étó réduits
en miettes. Le sauvetage a immédia-
tement été organisó par le personnel
et les soldats de la garnison. Huit
cadavres ont été retirés. Vingt-cinq
personnes sont dans un état désespé-
ré et ont étó transportées à l'hòpital.
On craint qu 'il ne re3te encore des
victimes sou3 le3 décembre3. Il sem-
ble que le tamponnement soit dù à
une erreur de signaux.

Un geyser allemand

Depuis le temps de Siegfried , la
e Rheinfahrt » est le voyage de no-
ce obligé de tous les couples alle-
mands. Les touristes attendris trou-
veront désormais dans la vallèe du
Rhin une curiosité inèdite et un at-
trai! nouveau sous la forme d'un gey-
ser. Ca phénomène naturel , encore
qu 'inattendu , a surgi tout à coup dans
la petite Ile de Named y, prés d'An-
dernach. Il est intermittent. Trois fois
par jour , à une heure trente , à cinq
heures trente , à neuf heures trente ,
il jaillit avec une exactitude si ponc-
tuelle qu'en voyant sa garba lumineu-
se s'élever au-dessus des arbres les
riverains règlent leurs montres.

<r II faut regretter , dit la « Frank-
furter Zeitung », qu'aucun des trains
de la rive gauche du Rhin ne passe
vers ces heures-là entre Brohl et An-
dernach ; les voyageurs auraient de
leur w^gon un très joli spectacle.
Heureusement le train D., qui part
de Cologne à midi vingt-trois , est
moins exact que le geyser. »

Pour voir celui-ci de plus près , on
descend à la station d'Andernach et ,
en un petit quart d'heure , on arrivé
à pied sec dans l'ile de Namedy, re-
liée maintenant à la terre ferme par
une digue qui traverse le bras mort
du fleuve. Ea se penchant sur le bas-
sin , on percoit dans les profondeurs
des bouillonnements et comme des
borborygmes ; mais, pour peu qu 'on
s'attarde à cette musique , on n 'a bien-
tòt que le temps de prendre ses jam-
bss à son cou. Avec un bruit de ca-
nonade , le jet éclaté et fuse à 50 mè-
tres du sol , plus haut que la ce Kirch-
thurm « ! Cette eau vient d'une nappe
souterraine , enfouie à plus de 350
mètres. La force expansive des gaz
carboniques qui lancent calte gerbe
est donc assez puissante pour la faire
monter eu tout de 400 mètres.

« Que sont auprès de cala , dit la ga-
zette allemande , les geysers cólèbres
d'Is 'anda ou de Yellow3tone-Park ? En
tout cas, aucun pays d'Europe n'olire
à ses visiteurs un spectacle pareil. i

a ce que chacun remportàt de che/ , elle uu
agréable souvenir .

Entre cas dates hebdomadaires , Luce , en
compagnie de sa marraine. à défaut da son
pére , trop occupé pour la suivre quotidien-
n9ment , faisait de nouvelles visites , attirait
des jeunas filles , des jeunes fammes, à des
parties de tennis , de croquet , da niusique ,
prétexte de réunioos. Elles amenaient leurs
frères , leurs cousins , leurs amis , et l'on me-
nait à ilraulx très joyeuse vie.

Luce demandait souvent à son péra de lui
préter Aymeric pour s'occuper de ces mes-
sieurs. La baron , lorsqu 'il n 'avait pas besoin
de lui , l' anvoyait volontiers au salon où le
jeune homme venait plus volontiers encore.

Luce le traitait un peu comme s'il ótait à
son service , ce qui , trop accentuò , le blessait
parfois ; mais ella lui témoignait aussi une
familiarité de parente , d'amie d'enfance , de
camarade , dont ella autorisait la réciprocité ,
et qui la charmait.

Avec ( larmain Danglefe r , Luce n 'était pas
en confiance , en coquetterie comme avec
Aymeric , mais elle en était occupée , son in-
différence la p i quait au jau.

Par monieuts elle se promettaitd' en triom-
pher ; en d'eutres elle se fàchait de tout ce
qu 'elle sentait an ce,jeune homme de sérieux ,
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La o Feuille officielle fede-
rale » . — Tout renchérit , mème la
Feuille federale ; le prix d'aboune-
ment de cette publication , qui depuis
cinquante ans était de cinq francs , a
étó porte à six francs.

Mont-Blanc et Splugen. —
D'après un renseignementqui parvient
de Paris à la Revue de Lausanne , il
y aurait eu désir de l'Italie de voir ,
non pas résoudre mais poser la ques-
tion du Mont-Blanc , de manière à
opérer une pression indirecte en fa-
veur du Splugen , et M. Barrère
n 'aurait fait que se préter à ce désir .
M. Rubini , ministre de3 travaux pu-
blics du minislère Sonnino , est un
chaud partisan du Splùjen.

Lois sur les denrées alimen-
taires. — Le Conseil foderai adresse
aux gouvernements cantonaux une
circulaire contenant les instructions
nécessaires pour les rapports à bur-
nir à l'autorité federale sur l'applica-
tion de la loi sur les denréeB alimen-
taires. Les cantons devront présenter
deux rapports distinets : le premier
sur le contió!e des denrées alimen-
taires à l'exception des viandes et des
produits de boucherie ; le deuxième
sur l'inspection des viandes et produits
de boucheries. Le premier rapport
devra ètre envoyé jusqu 'à fin janvier
et le second jusqu 'à fin février.

Àccident mortel à Bussigny.
— Un nommé Prodolliet , 28 ans , ma-
rie, pére de famille , demeurant à Mor-
ges, ouvrier à la Compagnie des forces
de Joux , se trouvait au-dessus d'un
poteau de la conduite électrique , lors-
que le courant fut lance. Il resta pris
par les mains et fut brulé.

Sas camarades accoururent à son
secours, mai3 en le descendant ih* le
laissèrent tomber.

On ne releva qu 'un cadavre.

Le temps. — La mer de brouillard
qui rógne entre les Alpes et le Jura
atteignait samedi matin 800 mètres
d'altitude. Au-desaus , la temperature
9'est adoucie considérablement pen-
dant la nuit. Le Ri gi-Kulm signalait
samedi matin , au lever du soleil 3°
centi grades au-dessus de zèro. Le
Sieatis, le Pilate indiquent pour la
nuit zèro. La ciel est absolument
limpide et la vue sur les Alpes su-
perbe. Sur le versant Bud des Alpes ,
le temps est également beau et doux.

L'Industrie domestique. — Les
journaux de i Oberland se plai gnent
du recul de l'industrie domestique
dans leur contróe. A Innertkirchen ,
par exemple , où plus de cent familles
étaient occupées au lissage de la soie,
nombre de métiers sont silencieux.
La sculptur8 sur bois s'en va ausBi.
L'école de sculpture de Meiringen a
ferme ses porìes. Les jeunes gens , la
plupart à la charge des communes,
que cellen-ci y placjaient , n'avaient pas
plus tòt  fini leur apprentissage , qu 'ils
troquaient leur métier de scul pteur
contre celui d' employés d'hotel .

sago et doux , oppose a son empire et a sa
séduction.

Alors elle se montrait fort dósagréable
pour lui , après l'avoir comblé des avauces les
plus provoquantes.

Dans le premier cas , son pére la grondait ;
daus la second , il haussait seulement les
épaules , trailant d'enfantillage ses facons
d' enjnleuso ; mais alors c'était Mlle Philomè-
ne qui la morigénait , ce qui faisait dire a
Luce an riant :

— Danglefer , c'est ma bète noire. «J'écope »
toujours ii cnuse de lui. Quand je lui fais des
Irais , j' ai marraine sur le dos, quand ja ne
lui en fais pas , j' ai papa.

— Vous n 'avez qu 'à ne pas vons occupar
de lui , répondit A\ marie , ce sera le plus
simple.

— On dirait que vous en ètes jaloux ?
— Vous savez bien , répondit la jeune hom-

me que je n'ai point le droit de l'ètra de
personne , pas mème d' un subalterne comme
moi.

— Allons , bon ! róp li quait l'incorrigible
enlant , voilà Aymeric qui fait son petit » l\u\
lìlas. »

— Merci bien 1 dit Aymer ic piqué.
— Calmez-vous ! vous n 'avez ni l'habit ni

l'ama d' un valet , ètes-vous content ?
— On lo serait à moina.

S ingul ier  àccident — Une peti-
te Genevoise, àgée de 8 aos, en pen-
sion à Tannay sur Coppet , jouant , le
soir de Sylvestre , avec deux camara-
des, eut la lèvre supérieure fendue
par un morceau de boÌ3. Il n'en ré-
sulta qu 'une simple hémorrag ie, et la
plaie , qui paraissait insignifhnte , fut
lavée et l'accident complètement ou-
blié. Mercredi soir , l'enfant se plai-
gtiit d' avoir « mal aux yeux ». La
nuit qui suivit fut pénible. M. le D1'
Mercier fils fut appelé de Coppet , jeu-
di malia. Il ordoana le transfert da
l'enfant à l'hòpital de Genève , le téta-
nos s'était déclaré. Pendant la nuit de
jeudi à vendredi , la pauvre petite est
morte dans de terribles souilrances.

Premier meeting suisse d'avia-
tion. — Dimanche à Planeyse , sur
Colombier , a eu lieu le premier mee-
ting suisse d' aviaticn. Speckner est
monte à 15 mètres , puis est tombe,
maia sans se faire aucun mal.

Charles Nigg vient avec ton voisin
faire deux tours , sans tenter de s'éle-
ver , cela par la faute du public, qui
continue à envahir le terrain.

Da mème, M. Carfagni se contente
de faire tourner le moteur de son
Blériot sur place.

Q lant à l'appareil des frères Dufaux ,
il n'a pu sortir du hangar , le montage
n'ayant étó termine que lorsqu 'il fai -
sait nuit.

Un assassinai à Girne!
Un crime abominarne vient d etre

découvert à Gimel , Vaud. Un citoyen
de la localité , Marc-Louis Delaporte ,
àgé de 55 aDS, a été trouvé mort dans
son lit , tue à coups de hache. Le
décès parait remonter à deux jours.

Delaporfe , qui avait desservi le café
du Marchairuz , était venu s'établir à
Gimel il y a une dizaine d'années. Il
était divorce et occupait seul un petit
appartement de deux chambres et
cuisine.

Le 2 janvier , il passa la soirée au
Café du Nord , en compagnie de deux
ou trois consommateurs. Au cours de
la soirée , une querelle éclata avec ces
derniers.

L9 cafetier , M. Raymond , intervint
et decida Delaporte à aller coucher.
Delaporte s'éloigna. Depuis on ne le
revit plus.

Vendredi matin , M'»c Fasel , qui
remplit les fonctions de facteur , ap-
porta un jou rnal pour Delaporte.

L'appartement était ouvert . M>»e
Fasel alla avertir M. Reymoad.

Ayant pénétré dans la chambre à
coucher , M. Raymond vit Delaporte
étendu sur son lit , dans une mare de
sang.

M. Raymond appela des voisins et
l'on constata que Delaporte avait été
assassine à coups de tranchant de
hache. L'un des coups avait rompu
l'artère carotide , deux autres avaient
brisé la boìte cranienne. Dslaporte
portait également une blessure au
poignet droit.

La hache qui avait servi à frapper
la victime ótait appuyée au pied du
lit

La mobile du crime n est pas en

Ces escarmouches , souvent moins dures ,
remplidsaient leurs entreliens. Elles amu-
saieut extrèmement Luce, qui eùt voulu y
habituer Garmain. Mais , avec lui , comma
elle le disait , cela ne « prenait » pas. Il restait
poli , déférent mème , et inattentif.

Quand elle le plaisantait , il lui répondait
avec une extréme réserve et un respect qui
lui paraissait affectó et l'agacait. Un jour
que , par hasard , ils sa trouvaient seuls , qu 'el-
le l'avait encore taquiné , et qu 'il s'était à
peine défendu , elle lui dit :

— Vous savez , vous pouvez me répondre ,
je sens parfaitement que c'est volontairement
que vous ne le faites pas ,et non parce que vous
ètes à court d'arguments.

« Vous me ménage/ , comme on ménage les
faibles , cela n 'est pas llatteur 1...

— Je ne vous mónj ga pas mademoiselle ,
répondit ( lermain , car je n 'aurais aucune
raison de le faire , je ne vous crois pas faible ,
mais trés forte , mème trop forte pour moi.

VII

L'hiver était venu et l'installation ù Paris
prochaine. M. Rambert y arrivait toujours
pour la Noél et y rastait jusqu 'à IViques.avec
de tréqueutes allées et venues de Paris à

core connu . Le voi semble devoir
ètre exclu . On crcit plutòt à una
vengeance .

Dalaporte avait six enfants , quatre
garcons et deux filles. L'une da cea
dernières est mariée à Lausanne.

I-iSi JrK.-ég'à.ozx

Le drame de Chésières. — M. la
D* E. Demiéville écrit à la Gazette de
Lausanne au sujet de la mort de ia
jeune miss Kate Eastmaon .

« C'est sur la rive gauche du torrent
de Tantin , qui forme la cascade du
Dard .que la jeune personne s'est four-
voyée, quittant on ne sait trop pour-
quoi , le chemin bien battu. Des traces
parfaitement nettes prouvent qu 'elle a
laissó aux Arsets le chemin de Plam-
buit à Exegilliod.

« La chute qu 'elle a faite Ta tuée sur
le coup, ainsi que le prouvent les lé-
sions observées et les coDstatations
módico-légales ; en outre miss Kate
n'a pas fait de glissade ; elle a du
marcher très vite jusqu 'au lieu du si-
nistre, d'aprèB les renseignements da
ceux qui l'ont vue et l'heure proba-
ble de l'accident. »

Nouvelles Locales

Difficultés et catastrophes
au Loetschherg

On mande de Berne au Démocrate :
Les derniers bulletins recus de

Kandersteg annoncent que le tunnel
d'avancement n'est pas encore arrivé
au granit qu'on espérait atteindre dé-
jà en novembre. On se trouvé toujours
dans un rocher assez diffirile à defi-
nir et dont les géologues ne peuvent
pas déterminer l'epoque de forma-
tion. C'est toute une suite de couches
de nature très diverse. Tantòt se sont
des couches presque horizontaies
d'ardoise , taniòt des bancs de sable
ou de quarlz. Dans Ies derniers jours ,
on a pourtant constate des change-
ments d'une certaine importance. Les
couches d'ardoise ne sont plus hori-
zontaies , mais plutòt verticales et les
couches de quartz tendent à faire
place à des couches de marne durcie.

Dans ces conditions , le travail de
perforation n'est pas tacile ; il faut
procéder avec une grande précaution
en placant des charpentes très coù-
teuses. Oa n'avanca pas bien vite non
plus : certains jours on arrivé à per-
forar jusqu 'à 5 mètres 70, mais un
ou deux jours après il faut se conten-
ter de 2 ou 3 mètres seulement. Il
s'agit naturellement d'un état transi-
toire et qui pourra se terminer le
mois prochain aussi bien qu 'il peut
durer encore plusieurs semaines. Jus-
qu 'ici , tout le mal se borneàun avan-
cement quotidien modeste.

On mande de Frutigen au Bernèr
Tag blatt que quatre ouvriers ont été
ensevelis jeudi sous les boisements

Braulx comme il en faisait l'été de Brauli à
Paris.

Mais , avant de quitter la campagne , le
baron comptait y donner une grande fète à
l'occasion de ce qui était , en quelque sorte,
ses noces d'argent avec l'importante usine
qu 'il airigeait.

Il y avait vingt-cinq ans qua la mort de
son pére l'ayant laisse livré à ses propre»
forces , il avait pris en main cette lourde
ailaire , en assumant toute la charge , comma
toute la responsabilité. 11 l'avait , depuis , con-
sidérablement améliorée et augmentée et ,
privilège asse/ , rare , il avait conserve auprès
de lui , à travers tant d'années , quelques ou-
vriers da la première heure. A ceux-là , les
fidèles, à d'autres non moins dévoués , à tous,
il avait dit : * Nous fèterons ensemble , mes
amis , les vingt-cin q ans de notre vie com-
mune. >

Le moment était venu de réaliser cetts
promasse , car l'anniversaire avait eu lieu
daus le courant de l'année , mais une date
précise ne disant rien de special à tous ces
braves gens , M. Rambert avait choisi pour
cette solennité , celle du quantiéme de sa
naissance et c'était au 17 décembre qu 'il
avait tìxé la fète.

(A suivrt.)



d'une galerie d'avancement , qui ont
cèdo sous une couche de pierres fria-
bles. Dn d'eux a été tue sur le coup,
les autres seraient blessés grièvement.

Au sujet de cet àccident , l'Agence
télégraphique suisse donne les infor-
matioos comp lémeutaires qua volti _:

Les ouvri ers étaient oiaupés a
construire les galeries de bois desti-
nées à soutenir la voùte et foraient a
cet ellet des trous dans la rocha pour
y fixer les poutres. Au moment cu ils
terminaient ce travai l , il se produisit
un petit éboulement de pierres qui
ensevelit l'ouvrier italien Mercurio
Vincenzo. Celui-ci a été tue sur le coup
d'une fracture du cràne. Aucun autre
ouvrier n'a été bleesé. Il ne s'agit
nullement d'un éboulement de la ga-
lerie, comme une première Informa-
tion 'pouvait le faire croire.

Victoire conservatrice a
Nendaz

(Corresp . p art ie.)
Après une lutte acharnée , les con-

servateurs viennent de l'emporter dans
l'élection du jug e de paix en la per-
sonne de M. Jules Bornet.

Vive le Valais conservateur-
progressiste !

Les services militaires
en 1910

Cours de répétition .
Le ler corps d'arméa a des cours

de répétition da brigade.
Ire brigade d'infanterie et ler ba-

taillon de carabiniers : 26 septembre-8
octobre.

2e brigade d'infanterie : 29 acùt-10
septembre. 3a brigade et 2a bataillon
de carabiniers : 26 septembre 8 octo-
bre.

Artillerie. — ler régiment , ler
groupe : 26 acùt-10 septembre. — 2a
groupe : 23 septembre-8 octobre.

2a régiment , ler groupe : 23 sep-
tembre- 8 octobre. — 2a groupe : 9 24
septembre.

3e régiment , ler groupe : 31 octo-
bre-15 novembre. — 2a groupe : 14-
29 novembre.

Troupes ,sanitaires. — ler lazaret
de corp3 avec ambulances 4, 5, 9, et
10 : 26 septembre-8 octobre.

Troupes de St-Maurice. — Batail-
lon 12 : 26 septembre-8 octobre.

Pionniers, mitrailleurs, sapeurs : 23
septembre-8 octobre.

Artillerie à pied et artillerie de for-
teresse : 'i8 octobre-12 novembre.

Régiment d'infanterie 42 (bataillon
103 et 104) : 26 septembre-8 octobre .

Écoles de recrues :
Infanterie. — Ire di vision , 4 écoles.

— Ire : 30 mars au 4 juin , à Lausan-
ne. — 2a : 27 avril au 2 j uillet à
Lausanne. — 3a : 8 juin au 13 aoùt ,
à Lausanne. — 4a : ler partie , à Ge-
nève , du 14 au 30 sepiembpe ; 2a
partie , à Lausanne, du ler octobre au
19 novembr e.

Artillerie de campagne. — Recrues
des régiments 1 et 2 du 18 mar3 au
2 juin , à Bière. Recrues du régiment
3, du 17 aoùt au ler novembre , à
Bière.

Recrues d'artillerie de montagne.
— Du 3 mai au 18 juillet , à Sion.

Recrues d'artillerie à nied. — Du
2 février au 19 avril , à Thoune et
Payerne.

Recrues des sapeurs. — Du 24 aoùt
au 29 novembre , à Brougg.

Recrues des pontonniers. — Du 8
juin 13 aoùt , à Brougg .

Troupes de forteresse de St-Maurice.
— Recrues d'artillerie à pieci et de
forteresse , du 22 avril au 7 juillet , à
Dailly ; du 29 juillet au 13 octobre , à
Dailly.

Recrues pionniers et sapeurs , 22
avril au 7 juillet , Savatan. Bataillon
12, 2 mai au 7 juillet , à Daill y.

Ecole de sous-ofliciers.
I nfantane , ire di vision. — 2 au 23

mais Lausanne ; 3 au 24 novembre,
Lausanne.

Cavalerie. — 2 mars au 7 avril ,
Berne.

Artillerie. — S novembre au 14 dé-
cembre. à Thcune.

Genie, 19 juillet au 24 aoùt , a
Brougg.

Troupes de S'-Maurice. — 16 mars
au 2 avril , Dùlly.

Ecole3 d'olficiers :
Infanterie. — 27 juillet au 20 octo-

bre , Lausanne, avec interruption de
13 jours , du 10 au 22 octobre , pour
permettre aux élèves de faire leurs
cours de répótioo.

St-Maurice , 2 aoùt au 22 octobre ,
Savatan et Dailly.

Écoles centrales. — I. A. 22 février
au 25 mai , I. B. 25 mai 25 juin. I. C.
19 juillet au 19 acùt. I. D. 26 octobre
au 26 novembre , toutes à Thoune.

II. Ire panie, pour capitaines , 29
mars au 29 avrd , Yt-erdon ; 2e partie ,
pour cnpitaices , 30 avril au 21 mai ,
Bàie ; 2i partie pour rupjors, 26 juin
au 17 juillet , Beliinzone.

Cours pour reiardataires :
Infanterie , Ire division. — 10 au 22

octebra , Lausanne.

Importante Réunion
Assemblée generale

des Pècheurs à la ligne du
District de Monthey

Dimanche 16 courant , à 1 h. 1/2 à
la Maison communale de Troistor-
rents aura lieu l'assemblée generale
des pècheurs à la ligne du district de
Monthey.

Voici l'ordre du jour :
1» Question de la Vièze
2° Établissement de pisciculture.
3° But de notre société. (Causerie).
4° Guide du pècheur en Valais.
S» Renouvellement du Comité.
6° Photographie de la Société.
7° Insignes.
Tous les pècheurs, sociétai-

res ou non, sont instamment
priés d'assister à cette réunion.

La Question de la Vièze
Rappelon3 en quoi elle consiste.
Il y a deux ana les Pècheurs avaient

envoy é, à l'Etat , una pélition sur les
abus de l'aliermage, et principalement
celui de la Vièze, qui ne délivré des
permis de pèche que pour des en-
droits inaccessibles ou inhabités.

Comme le bail de la Vièze échouait
le 30 septembre 1909, nous avons cru
que la dite rivière ne serait plus affer-
mée. Erreur complète , elle l'a été à
nouveau pour un certain nombre
d'années et , sans ètre mise aux en-
chère3 publiques et s'ìns que l'adjudi-
cation paraisse daus le Bulletin offl-
ciel , choses contraires à la loi canto-
nale sur la pèche. (Art. 9) qui dit :

«: Le droit de pèche dans les aflluents
du Rhòne ain&i que ies droits de va-
oelles et de nancoirs sont allermé3
aux conditions et dans les limites
fìxées par le Conseil d'Etat ».

L'adjudication se fait à la
suite d'enchères publiques.

Nous apprenons que MM. Vouilloz ,
député , président de la Fédération
valaisanne des Pècheurs à la ligne , et
Victor Gay, Vice-président de la Sec-
tion Franco-suisse du Fisching Club
de France as3Ìeteront à cette assem-
blée.

District d'Hérens. — Plusieurs
communes He ce dir -trict , par le fait
que le courrier de Sion part avant
l'arrivée du premier train de St-Mau-
rice , uè recevaient pas le Nouvelliste
le mème jour.

Nous venon3 de remédier à cet
inconvécient , et le Nouvelliste par-
viendra désormais dana toutes les
localités les mardi , jeudi et samedi.

v Sion. — Vendredi , ont eu lieu , àY oion. — vendredi , ont eu lieu , a
Sion , les ob?è ques de Mracs Maurice
Jost et M. Wolfi , deux eicellentes
chrétiannes.

M rao Jost a donne deux de ses lìls
à l'Ordre des Jésuites ; elle était la
providence des pauvres.

Muie Wolfi était aussi très estimée
pour sa bonté ; elle était la mère de
feu M. Marc Wolfi , offìcier mort à la
fleur de l'àge, et de M. Louis Wcllf ,
secrétaire d'Etat.

Caisse de secours pour prètres
invalides. — La Caisse de secours
en cas d'invalidità pour les prètres
séculiers du diocèse de Sion compte
àctuellement 99 membres ; deux mem-
bres recoivent la rente annuelle , pré-
vue par les slatuts.

Vallèe de Saas. — Sous la rai-
son sociale <t Società pour la construc-
tion de chemin de fer et le dévelop-
pemetit de la vallèe de Saas », il a été
fonde une société par actions ayant
son siège à Zurich , qui se propose
l'acquisitioa des coccesàons du che-
min de fer exietant Stalden Saas-Fée
et la création d'une station d'hiver à
Saas-Fée. Le capital social est de
400 000 fr. M. Kluser , avocat a Brigue ,
en est président , et M. Hans Bauer ,
à Zurich , vice-président , M. Huter.
irg énieur à (Y.rlikon, remplit les fonc-
tions de secrétaire.

Service postai dans la vallèe
de Lcetschen. — Depuis le 1« jan-
vier , la service postai pour la vallèe
de Lo 'schen , soit pour J«s villsg'-s de
Goppenstein , Ferden , Ki ppel , Wyler
et Blatten , se fait au moyen de la
voie de service du Lcetschberg, de-
puis Brigue , et non plus depuis
Gampel.

L'incredule et le fantòme
( Corresp. partie . )

Le Meunier Jean Pierre ne croit ni à
Dieu , ni à diable. L'enfer , c'est pour
efirayer les enfants...

Un événement semi-tragique faillit
ébranler ses convictious matérialiste **.
C'était en décembre dernier. Le Ciel
était couvert , la temperature relati-
vemeni douce ; mais l'obscuritó de la
nuit était légèrement tempérée par
quelques rayons d'un croiesant de lu-
ne. Le Meuuier Jean Pierre , qui était
descendu à Leytron , où son travail
l'avait retenu juequ 'après l'Angelus,
s'en revenait tranquillement chez-lui.
Il songeait... Il penaait aux frayeurs
bleues qu 'óprouvent certains na 'ifs
qui croient encore aux revenants. Et
il pouriait...

Tout a coup, un noir fanlóme se dres-
sé devant lui et lui barre le passage.
Les cheveux se dressent sur sa tète...
(Lecteur qui souriez , mettez-vous à
sa place.) Comme le monstre hésite
à se saisir de lui pour l'entraìner
dans l'éternel abìme , notre Meunier
s'arma de son courage et pour s'en
débarrasser il fait trois grands signes
da croix sur cet esprit terri iìant. Mais
hélas ! rien ne bouge. Alors, il se met
à espérer et commence à croire que
ce Dieu dont il veut nier l'existence,
acceptera son repentir moyennant
peut- ètre une rude pénitence ! « De
par Dieu , que me veut celte appari-
tion , articule-t-il péniblement. » C'est,
dit-on , la formule en usage en pareille
circonstance. Pas de réponse. Son
goBier est comme serre dans un étau ;
cependant il trouvé la force de for-
muler son interrogation une deuxiè-
me et une troisième fois. Cette foia ,
pas de réponse eccore, et pour cause :
le noir fantòme n'était qu 'un gros
bloc qui surp lombait le chemin et
qui , pendant la journée , gràce aux
pluies continuelles , s'était dótachó
de sa base et avait obstruó le chemin.

La Comète de Halley

U i a  beaucoup parie d'une rencon-
tre possible avec la comète de Halley.
L'abbé Th. Moreux , directeur de l'Ob-
servatoire de Bourges , publié un arti-
cle sor cet événement dans « Paris-
Journal».

Le célèbre astronome est oplimiste.
Cette rencontre , selon lui , ne se pro-
duira pas et voilà réduites à néant les
sinisires hypothèses des prophètes de
la lia du monde.

« En réalité , écrit-il, la comète de
Halley ne passera pas exactement au
mème endroit que la terre , mais com-
me sa queue peut ètre plus ou moins
longue , notre globe peut la traverser.
Il est déjà rassurant de penser que la
collision n'aura pas lieu avec le noyau
ou lète de la comète . Cete n'aurait
rien de réjouiaBant pour une ville qui

recevrait une pluie de rochers au mo-
ment du passage. Cette éventualitó
doit ètre écartée. Reste l'hypothèse
de rencontrer la queue de l'astre che-
veìu.

» Le moment du plus grand rap-
prochement de la terre et de la comè-
te aura lieu le 20 mai. Ce jour-là ,
nous ne serons séparés du noyau que
de cinq millions et demi de lieues. Il
n'y aura d'ailleurs plus rien à craindre.
La date critique , si date critique il y
a, serait deux jours plus tòt , le 18
mai. Ce jour-là , dans la matinée , la
comète passera devant le soleil. Il
sera intéressant d8 chercher à voir si
son noyau n'obscurcira pas faiblement
i'astre du jour , ou si nous ne remar-
querons pas de faibles points noirs sur
le disque éclatant du soleil ; mais au-
cun astronome ne pourrait dire avec
certitude si nous traverserons la
queue de la comète.

» Après avoir refaii tous les calculs,
j 'ai trouvé qu 'au moment où la queue
de la comète de Halley pourrait tra -
veder l'almosphère terrestre , elle
devrait avoir une longueur de 24 mil-
lions de kilomètres environ , sur une
largeur (à son extrémité) de 1 demi-
million da kilomètres à peu près. Cet
événement se pasBerait le 18 mai,
vers 5 li. du scir. »

Dons recus par le Comité de
l'institut cantonal du fonds

des soursd muets
de Géronde

Liste de Martigny. — MM. A. Ducrey, 5 fr. ;
Lugon Lugon , 5 fr. ; Georges Morand. 5 fr. ;
llortense Morano , 5 fr. ; Benjamin Sandau
5 fr. ; Joies Morand , 5 fr. ; Closuit , 5 fr. ;
Spagaioli , fr. ; Orsat fr èr«s 5 fr. ; Louis Troil-
let , 5 fr. ; Bessard , 5 fr. ; P. de Cocatrix , 5 fr. ;
A. Tissières , 5 fr. ;le Pisteur , 3 fr.; J. Veuthey,
3' fr. ; D> S'aei lile , 3. fr. ; G. Torrione , 3 fr. ;
A. Girard Bird , 2 fr . ; Morand Leon 2 fr. ;
Bompard , 2 fr . ; Gillioz , 2 fr. ; Machoud , 2fr . ;
A.Torrione , 2 fr.; Kinser 2 fr.; Sauthier Cropt ,
2 fr. ; F. Luisier , 2 fr . H. Moret 2 1' - . ; G .Tis -
-ières , 2 fr. ; M»» Bourgknecht , 2 fr. ; Ch.
Torrione , 2 fr. Mce Gros , 2 fr. : S. Choven ,
2 Ir. ; R. Moraad ,l fr. Total : 108

Liste de Saas fée . — MM Famille Ambroise
Supersaxo anc. présid. 4 fr. ; A. Supersaxo ,
rév. Cure 2 fr ; famille Augustin Supersaxo :
2 fr ; familh C. Imseng : 2 fr ; famille P. J.
Supersaxo guide : 2 fr ; E. Andenmatten et
famille : 2 fr ; Andreas Supersaxo : 2 frs ;
Marguerite Imseng : 1 fr ; Jean Jos. Supersa-
xo : 0.50 ; Emm. Burgener : 0.50 ; famille Ce-
sar Imseng : Jen de Jass : 1 fr. Total : 20 frs.

Liste de lV/; or:MM.Ueléglise Róv-Prieur :
3 fr ; Moren Jos : 2 fr ; Sutter Auguste : 2 fr ;
Sutter Agnè3 ¦ 2 fr ; Udry, Juge : 2 fr ; Pa-
pilloud Alexis 2 fr : Coudray Benogni , député :
2 fr ; Cotta ^noud président : 1 fr ; Papilloud
Lucien : 1 fr ; Genetti Jules : 1 fr ; Buttet
Maurice : 1 fr ; Fontannaz Pierre : 1 fr ; Sau-
thier Catherine : 1 fr ; Vergere Jos. conseiller :
i fr ; Coudry Elie : 1 fr ; plusieurs proprié-
taires anonymes : 13.90. Total : 37 fr. 90.

Divers : M. Bong Jean-Jos. préfet , Haudè-
tes : 2 fr ; M. J. J. Legard , Sierre : 1 fr ; M.
M. Francois Darbellay, Biddes : 10 frs. M.
Burgener Oswald , Viège : 5 fr ; M. Gurtner ,
Hotel du Boc St-Léger : 5 fr3.

Total dps listes précédentes : 331 frs 40.
Total à ce joùr : 522 frs 40.

ÉTAT CIVIL DE MONTHEY

Décembre
Naissances : Gollut Léonie-Marie-Louise ,

d'Edouard , de Massongex ; — Bérod Alexan-
dre , de Cesar , de Champéry ; — Contat Aimée-
Marie-Cécile. de Paul , de Monthey ; — Vion-
net Edouard , de Jules , de Monthey ; — Sch-
reiber Emma , de Joseph , de Sion ; — Courtil
Mariu3- ,Iean-Pierre , de Marius , de Caderousse ,
France ; — Aodrechen Anoldo Ernest-Domini-
que. d'Antoine , Italie.

Décès : Fracheboud Alfred , époux de Marie-
Louise , née Morand , 45 ans , de Vionnaz ; —
Moche Julienne , de Jean-Michel , 82 ans , de
Monthey ; — Courthion Casimir , d'Etienne ,
56 ans , de Bagnes ; Berolatti Leon-Jean , d'An-
toine , \ année , Italie.

Mariages : Huser Jean-Joseph , de Schwyz
avec

Vaudan Bertha , de Bagnes.
Clausen Raphael , d'Ernen (Concliìs)

avec
Pot Elise , de Vouvry.

Barone Mario , de Novara , Piémont
avec

Pommaz Aline-Florine , de Chamoson.

DERNIÈRES DÉPÉCHES
- •- incaaaa

La Mecque sous l'eau
CONSTANTINOPLE, 10 janvier.

On annonce de La Mecque que des
pluies torrentielles ont provoque una
inondation de lieux saints. Huit per-
sonnes ont été noyées.

Hakki bey constitué
un cabinet

CONSTANTINOPLE , 10 janvier .
— Hakki bey, qui vient d'arriver dans
la capitale, a étó salué à toutes les
stations de son trajet et à la gara de
Constantinople par des délégaticns.
La foule l'a acclamò bruyamment.

Le sultan lui a remis le soia de
former le nouveau cabinet.

Un palais en feu
ST PÉTERSBOURG, 10 janvia r

— On donne les renseignements sui-
vants sur l'incendie qui s'est déclaré
au palais du grand-due Nicolas-Nico-
la 'ievitch.

Par l'imprudence d'un domestique,
une explosion de benzine s'est pro-
duite dans le garage attenant au pa-
lais. Un chauffeur et un cocher furent
atteints mortellement.

L'incendie provoque par cette ex-
plosion a pu ètre circonscrit immé-
diatement . Quelques locaux seule-
ment ont élé endommagés, mais le
feu a endommag ó une collection rare
de porcelaines évaluée à un million.
de roubles et a détruit une collection
précieuse d'armes anciennes incrua-
tées de diamants.

L incident tripolitaùi
PARIS , 10 jinvier. — .Suivant une

dépèche de Constantinople à l'Edio
de Paris , les autorités de Tripoli ,
dans leur réponse à la Porte, affir-
ment que les troupes ottomanes ne
se sont ja mais avaneées sur le terri-
toire tunisien .

La Porte a communique rette ré-
ponse à l'ambassadeur de France.

CONTRE LE CATARRHE REBELLE DE8 POUMONS
Les cólèbres Pastilles Wvbert de la Phar-macie d'Or à Bàie, dites « Pastill es Gaba » ,sont non seulement très bonnes contre latoux et Penroueme ut , mais trés eflicaces con-tre le catarrhe rebelle des poumons , lors-qu 'on en fait un usage prolongé.Quatr e bottesm'en ont complètement guéri. Jean W., àBellach - H 45 Q 1142

Dana tontes les pharmacies el drogueries.àl fr. la boite.

Les Sédentaires
A tous ceux qui sont exposés aux

pires perturbations del ' organisme eau-
sées par le surmenage intellectuel et
le maoque d'exercice . il convient de
complóler l'alimentation ordinair e par
un analeptique puissint.

Le CACAO BRANDT leur offre sous
la forme la plus rédui te , l' azote et I PS
hydrocarbur ps nécessaires au rótablis-
sement int e grai du système nerveux.

Ne conslipe jamais ! 1I1543X
Echa ntilloo gratuit.

Laboraloires Brandt ! 5178
Bd. de la Cluse. Genève.

N
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Swr LISEZ
attentivement les

annonces de ce numero

Uue d'occasion Derdues
Oue de choses ignorées
Oue de renseirjnements

utiles
échappent aux personnes
qui ne consultent pas régulière-
ment les annonces de leur jour-
nal . H 36621 Z



Les conva escents
doivent s'&bstenir de faire usage pendant leur conva-
Ip scerce de boi.'sons excitantes , telles que café , liqueurs ,

vins forts , biéres fortes , et ne doivent ni aucune facon
faliguer leur eslomac.

Le « café de malt Kneipp de Kathreiner » est une
boisson saine. fortifianie et bygiérique convenant parfai-
tement aux estomacs les plus dèlicats , parce qu 'elle ne
contient aucune trace de caféine tout en ayant , à s'y mó-
prendre , le goùt de bou café . S 2228 X 100 1

MS?

Les supplices
dosEmile Putallaz* Abel Delaloye

5Tocats , avenue du couchant, maison Wirthner. à Sion
Litigas et recouvrements

Consuliations a Ardon l'ai, rés midi , maison Jules Gaillard ,
Restaurant du Midi. 1

Le four à cuire et à sécher
Système « Schenk » Breveté

est gràce a ses bascula a ti-
rage patentées le p lus economi-
que ae l'actnaiité (pour 16
m-iches de pain , 2-3 fagots
de ramilles; Garantie par é-
crit. Réfórance de ler ordre

Jean SCHENK fabr. de
potsgers, Langnau , Berne

Prix courants illustres avec
références gratis et franco.

Représentan t :
H. FONTANNAZ , serrurier , Bex-lf s-Bains 6

Àsphaltage
H. LAYANCHY & FILS

VEVEY LAUSANNE
Sue du Torrent 10 PetitChène 3

H23660L 5291

Société generale
d électricité , Bàie ,

Bureau dHnstallation, Lausanne , Grand Chene ii
(Maison Mercier) léléphone iU4

Moteurs et appareils
électriques

Devis gratuitement sur demande. Pri x modérés
H 10208 L 5028

Banque de Brigue, Brigue
2«rrespondant de la Banque nationale suisse

Compte No 5128
OPÉRATIONS :

Prdts hypothécaire» remboursables a terme rixe
ou par annnités ;

Achats de bonnes créances ; £***J Ouverture de créditi en compte» courants garan- 3
3 tis par hypothèques, nautissements de valeurs "g,
¦e ou cautionnemenfci ; <**
* Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; 5
*> Changé de monnales et devlses etrangères. ™-
* La Banque se charge d'exéculer des paiements a
a dans les pags d'outre mer. «•>
2 Nous acceptons des dépòts: *-.
*B En comptes-courants toujours dlsponibles g
3 à 3 •/. *, e
a En oarnets d'épargne à 4 »/, -~
§ Contre obligations à 4 '/« V» ; K,
*, Les dépòts du Bas-Va'ais peuvent ètre faits chez *-<
"T* notre adniinistrhteur , Monsieur 5301 §*
g Jules MORAND . avocat, à M artigny-Ville

ani se charge de les transmettre gratuitement à la
Banane. La D irection

MmWm, Genite, Scialiaae
sont promptement enravés
par les

QOUTTES
Antirhuinatismales

du Dr Henri
Bhumatisants, savez-voos

pourquoi vous soufl'rez ? Par-
ce que votre sang et surchar-
gé d'acide urique.

Les gouttes ant irhuma-
tismales du D> Henri éli-
mineront cet exrés d'acide
urique et vos douleurs vons
quitteront aussitót. Le tr ai-
tement est des plus simol»s.
et des moins coul* ux. Le fla-
con 2,50 pour 15 jours de
traitement. 108fi

Bhumatisants . essayfz donc
ce remède prodigieùsement
efficace dé3 aujourd'hui el
vous serez guéris comme
tant d'autre» avaot vous.

Dépòts :
St-Mauric»: Pharmacie L. Bey
Monthey : Pharm. T. Carraux
Sierre: Pharmacie J.Burgener
Envoi partout. H 27109 L

magasins Dncrey
à Martigny-Ville

?ont fermés tons les di man-
ches et jonrs de fète*, a par-
tir du 1" janv ier 1910. 475

Chaines
et sautoirs

or, argent , plaqué
A L L I A N C E S

ROY fils
Place centrale

Martigny- Vili e
H. 485 S. 5426

L« latirisn à nota
PF ^FF

sontreconnoeslp s plus douces
et les plus dorable3.

Citalogue gratis.
En vente chez M. MORET ,

Horlogarie , Martigny-Vill Q.
H33591L590

fille recommandée
sachant (aire la cuisine et
les travaux d'un ménage
soigné. Bon gage. 3
S'adresser à M«>» BHISACHER-
STAPPUNG , Aigle

On demande de suite, une

forte jeune Alle
ponr aider au ménage. Adi*,
les offres avec conies df* cer-
tificats chez Mme Pilcl a
Veijlaux. 5 (H 88 Mi

ON DEMANDE ur.e 7

jeune fille
pour un petit ménage et
s'occuper de 3 enfants

S'adresser Boulangerie
CRETTON , Martigny Ville

fewŜ -ft*-2Sr52*Xiw1*w

de Sa Maison .A Panchaud & Cie, Vsvey
Cet aliment de la Basse-Cour très concentre , peut ètre mèle avec

du son, des pommes de terre cuites. des débris de ménage. C'est
la nourriture la plus economique et la plus nutritiv e pour les poules.
La nourriture d'une poule coute environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 centimes le kg. ' H3460L

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 produit s 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.
1 imiter.

A la méme maison on peut se procurer : Phosphate de chaux alimentaire
farina da viande , Ecaillas d'Huitras moulues , Poudre d os, Sarrasin. Mais , Gruau *. d' avoi
na 9tc. 1015

A , Panchaud k Cie Vevey
•

% M. SCHAERER Sté Ann.
jj s| 8 "JF-t-uLe *HCalci.i-r!a.a.ixci- L A U S A N N E

H Membres ARTIF IC iELS

W HORTOPÉDIE H, 5, 53L
j |A BÀNDAGES

CE 1NTURE8
BAS à VARICES

Àrticles sanitaires - Objets de pansements
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"NOUVELLISTE VALA ISAN ,, Tarif d abonnement
pour l'Etranger

Mode ; m ¦
, j Troia mois su aio;j uu an
d expédition

sana Butletia officisi 3.— 5.— 9,—
1 fois p. semaine

avec Bulletin officici -i.50 7.— 13.—

sans Bailetin officiai 3.50 6.— ì l i . —
3 fois p. samaine

avec Bulletin offlciel 5. — 8.50 15.50
____̂  I i

Les abonnemunts sont payables d'avance par chèque ou par niandat-poste inter-
national.

Favorisez votre journal
par vos annonces

La Comp agnie f urmlère do rEtabUssement Tnsrmai ^

Bou ree. :CftESTiIS, Ml-KILU, BOTTAI.
(Propriété do l'Etat francais) met u
public m garde contre ies f r&udes et, Bubstitutions
Mxquellea st? livrent cert&ins commero&nts.

La Compagnie fermìère ae garantit
rauthantlcité que des Eaux portant sur
la aoulot de la bouteille u M *M BLEU ci-sontre

I *_*« PASTILLES '' 'V 'CJMY -éTAT" rt« non ' v»r><iu«» flu *«n boStofi fi
l m&t-alllquao »o«ll*eo, portant Asaiaorìant \t rtSNO BLEtl VlCHT-tTAT". |

| T»E mtf \En a-^s jj irFirr^irT' SUBSTITUTtONS
V*̂ *?fW

*!
||'jWyll̂ "̂ **!jg^ff̂  •>T'""V"-J"'"> ,-j, »^'^ 

~'" 
:'̂ 5^-̂ :Tn,,'r!1̂ ,',vy»"wr,''v*-

Qa ^^^  ̂ 0
; BULLETIN D'ÀBO^NE^IENl

''einllez m'ohonnf r au Nouvelliste*avpc Bulletin offlciel ; sans JBulle-
i U Iì of fi ciel po ar an an à partir de ce
; mois, o. l'adre *,*? suivante et pren dre le
I montoni en rembours ement.i
| %. i M*ro

re
•-; Prénoj x
et )
a Profassion: 
(T-.
X~i Domicik : 
o

Découper I* p--^s«>nt Inil let in et l'envover sous
nnvfi lop oe NON FERMisE , ^ffrancbie par " rent à.l"Aiimir.i4ratiuitdu «N ' » 'TV*ELLISTfi » , à St-Mauri.:e
Les pfir 'onrifs déjà abonsees ne doivent p«s rem-
plir ce buUftin.

Prix d' aboiiDrtm pnt : Un an , Fr. -4. avec Bnlletia
offlciel Fr. 5.50.

§ Bitter Cfi qui ne conTicnt paa.

¦ 
Pff L'̂ flj^Jl I L^M S Wr coupe-racines

i.MAGHOlID ,s„c «e J VEUTHEY , Martignj

Vin sei! grò sei mi ps
Imiiortation directe des premierr-s maison?- nrniiuotric? ^

Maison A- ROSSA , Martipy-Vilìe (w
Bien connue en Valais et au dehors pour ses bonnes qua-
lités de vin dont sa clientèle toujcurs 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 liaschi.

Vermouth Torino. Marsala ,Madére , Malaga
Spécialitè de Vins blan cs d'Italie

Qualité la meilleure en vins blancs étraDgers et colie qui
est la plus aiipréciée dans toute la' Su'sse.

La maison a pour base de fournir correctement à soa
honorable clientèle du bon vin garanti naturel. Elle s'en-
page à fournir toutes les preuves voulues vis-à-vis dm clien?3
et des autorités.

Expédition en fùts depuis 50 Iitres
et en caisse depuis 12 bouteilles.

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

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

Martigny-Ville 1158

Baeque il i! Siene
à SIERRE

Compie de Virements à la Banque Nationaie Suisse
Compte des Chèques Postaux li , 456,
Escompte aux meilleures conditions
Nous bonifions le 4 o/o en Caisse d'Epargne.

L'intérèt court dés le lendemain du dépòt.
Nous accordons prèts sur hvpothèques. 1030
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