
tcoie un
L Angleterre, dit Ilossuet , est aussi

agitée, dans son intérieur, <|ue la mer
qui l'environne.

Cette parole toujours vraie, est en-
core plus vraie en période électorale,
si nous osons nous exprimer ainsi.

Depuis tantòt quinze jours que le
Grand Royaume, que l'on appelle Uni,
bien qu'il soit profondément divise,
renouvelle sa Chambre des communes,
c'est-à-dire son Conseil national , c'est
une agitation dans toutes les villes et
dans tous les villages qui ressemble à
une grosse tourmente.

Conservateurs et libéraux luttenten
des combats qui renouvellent les ré-
cits d'Homère , ceux-ci pour la con-
servation du Pouvoir , ceux-là pour sa
conquète.

Les conservateurs ont manifeste-
ment le dessus, et il va de soi que,
désormais, les libéraux ne pourront
gouverner qu 'avec le concours des
travaillistes ou du groupe irlandais.
Peut-étre auront-ils besoin des deux !

Ce n'esl pas ce que nous voulons
examiner aujourd'hui.

Notre intention est plutòt de tou-
cher un mot de cette école anglaise que
Fon pròne , que Fon vaate , que l'on
donne en exemple aux autres peuples
européens.

Le Parlement d'Aug leterre est, à
quelque chose près, ce qu 'il était en
I.'IOO, sous Edouard I.

Ce pouvoir législatil* rassemble tous
les avantages de la royauté, de l'aris-
tocratie et de la démocratie , mais il a
aussi les inconvénients de tous les
trois, et il ne peut subsister utilement
que sous un roi sage. que sous une
aristocratie sage et que sous une dé-
mocratie S3L;e.

Quand les rois ne le furent pas, com-
me le fils d'Edouard Ier, l'Ang leterre
fut profondément déchirée. Quand
ì'aristocratie , représentée par les Lords,
ne l'est pas, la Chambre des Commu-
nes est dissoute , et il faut recourir à
une nouvelle agitation du corps élec-
toral.

Montesquieu a donc mille lois rai-
son d'attribuer cette agitation à l'es-
sence mOme de la forme du pouvoir
législatif.

C'est une école , car , en politi que , il
y a des écoles , comme en littérature ,
comme en art , comme en snobisme.

Cette école peut paraìtre excel lente
en Angleterre : elle ne tiendiait pas
vingt-quatre heures chez nous.

Car le peuple ang lais qui pense ètre
libre ne l'est pas en réahté. Il ne l'est
«me pendant l'élection des membres
du Parlement. Sitòt qu 'ils sont élus, il
en est l'esclave , il n 'est rien.

Ainsi , il est certain que le peuple
désire une réforme de la Chambre
des Lords, qui est une sorte de féoda-
lité dans l'Etat. Mais 'il ne pourrait
l'obtenir qu 'avec le consentement de
celle-ci et du Roi.

Or, le Roi ne veut ni ne peut porter
la ìiàche sur les Seigneurs , et ceux-ci
ne sont pas asse/, bètes ou assez héro'i-
ques pour se suicider eux-mèmes.

Disons aussi que beaucoup n 'osent
pas.

ECHOS DE PARTO UT De la Messe royale

La constitution anglaise forme un
toul compact , une sorte de faisceau .
On craint qu'en le dénouant , tout ne
s'écroule, qu'on ne vienne à heurter
le talisman d'où dépend tout l'édilice
de l'Etat , ou que, semblable à la fille
du roi Nisus, on ne vienne à couper
le cheveu fatai auquel le sort de la
nation est attaché.

Tout cela ne nous empèche pas de
reconnaitre les réels efforts de l'école
anglaise pour faire entrer la liberté et
la tolérance dans les mceurs.

On a consenti quelques réparations
en faveur de l'Irlande. Il y a quelques
mois, on a transformé la formule du
serment qni était injurieuse pour les
catholiques.

Les processions se déroulent libre-
ment dans les rues de Londres. Les
Jésuites, bannis de France, bannis de
Suisse, y vivent en communauté et au
grand jour.

A la veille de l'ouverture de la pé-
riode électorale, les évèques anglais
ont pu adresser un manifeste à leurs
ouailles pour leur rappeler que le
bulletin qu'elles déposeront dans l'ur-
ne sera compiè une seconde fois au
Tribunal de Dieu , ce que nos évèques
ne pourraient jamais faire sens aller
au-devant de graves inconvénients,
pour ne pas dire plus.

Nous copions beaucoup les Anglais :
nos tailleurs, leurs coupes de véte-
ments ; nos dames leur habitude du
thè. Nos gouvernants fédéraux ne fe-
raient pas si mal que ca de copier
leurs pratiques de liberté.

CH. SAINT-MAURICE.

Un corbeau sauvé par une mouette.
— L"s corbeaux ont l'habitude de venir en
nombre chercher leur nourriture dans le
voisinage du pori de Bàie , où ils trouvent en
abondancedes détritus de tonte espèce. Jeudi
l'un de ceux-ci volani trop bas fut salsi par
le courant et entraìné. L'oiseau suivi de ses
camarades ailés impuissants , croassait lugu-
bremeut. Survint une mouette , qui après
avoir décrit plusieurs cercles autour du nau-
fraga , le ssisit du bec par le coup et réussit
à le soalever. Le corbeau , qui n 'en deman-
dali pss davantsge , étendit les ailes et se re-
mit a voler.

Un jeu fatai — L'étó passe , quelques ga-
mins se bsignaient daos le lac de Thoune.
L'un deux , par esprit de chicane , pousse son
camarade et le maintient sous l'eau jusqu 'à
presque complet élouiTemeut. Le pauvre
garcon eut toutes les pr ines du monde à se
remuttre ; malheurensement , pendant son sé-
jour proìongé sous l'eau , du limon penetr a
dans les bronches. 11 en resulta una sèrie de
maladies qui après de longs mois de souf-
frauces , se termirèren t par la mort.Le jeun e
garcon , cau^e de tout le mal , a été place
dans une maison d'éduealion et les parents
ont eu à |nyer une forti? somme pour frais
de maiadie et indemnité.

Les comètes. — D'après M. Dslahaye , di-
recteur de l'Observatoire de Rouen , il y a en
ce momeot dau s le ciel quatre comètes : celle
de lla iley et cella de Johannesburg, vinibles
à l'ali no , et celle de Winn erke et de Dani el ,qui sont des comètes télescopiq ues visib '.es
seulement avec les pui ssants inslruments
dont disposent Ics aslronome s.

La comète de Drske, observée à Johannes-
burg, a été vue dans pre?q ue toute l'Europe ,
vendredi et ssmedi. A Mar seille , elle presen-
tali un diametro sensiblement égal à celui
de la placete Mercnre et élait accompagnée
d' une queue élincelante : on l'a apercne
après le coneber dn sobil , dans la dire ction
de l'ouest. Uue simple jumMle  a permis au-ssi
de Tapereevoir à Roueu et à Fócarnp.

A Bruxelles , el!e -> é-é visible aussitò t après
le coucher du soleil , au-dessus de Vénns. Le
UOV ìU était très brillant.

Il pourrait ss faire , si la comète continue

Grains de bon sens

à se dóplacer ver» le nord , que nous soyons
témoins d'une brillante apparition , beaucoup
plus remarquable que la comète de Halley.

Le froid dans la Basse Egypte. — Le
Journal du Caire rapporto qu'un froid très
intense règne depuis quelques jours eu Egyp-
te , sur la région du Bas-Delta ; Ja gelée
bianche y devient méme commune. Détail
curieux : dans les draios où les eaux sort
très basses en ce moment de l'année, lrs
j eunes poissons surnagent à demi-gelés, et
les indigènes en prò fileni pour se livrer tous
les matins à de vraies pèches miraculeuses !

Pour le pare national. — M. Hermann
Hérold , de Coire, domicilié à Paris , a mis à
la disposition de la commission snisse pour
la conservation de la faune et de la flore na-
turelles , la somme de 5000 francs en faveur
du projet d'une t résefve » dans le vai de la
Cluoza.

Simple réflexion — Vous voulez l'ordre
dans l'Etat : commencf z donc par en mettre
dans votre ménage.

Curiosile. — On a expérimenté à New-
Jersey le nouvel accnmulateur inventé par
Edison pour la traction d'un tramway ; la
batterie est disposée sous les banquettes :
elle a donne pleine satisfaction.

Dins le monde scientifique on attaché la
plus haute importance à la decouverte du
célèbre savant ; on assure que l'on va se
trouver en présence d une véritable revolu-
tion. La dépense de cet accnmulateur ne
s'est pas élevée à plus d'un sou par mille
pour la conduite da tramway. Les essais se-
ront continués à New-York.

Pensée. — Le bonheur de la vie consiste
à avoir toujours quelque chose à faire , quel-
que chose à aimer, quelque chose à espérer.

Mot de la fin. — Dis, maman , pourquoi
le cousin Paul n'a-t-il pas de cheveux ?

— C'est parce qu 'il n'a pas su, quand il
était petit en mettre de coté pour ses vieux
jours.

Os lignes bonnes à méditer , chez
nous ausai bien qu'en France :

Lea églises de France sont en pos-
session, depuis deux siècles et demi,
d'un chant du Credo consacra par
l'usago et le temps , auquel elles sont
très attachóes. C'est le Credo des fè-
tes solennelles, des grandes circons-
tances, des grandes manifestations
religieuses, le « grand Credo » com-
me on l'appelle.

Tout le monde sait que ca chant
est l'oeuvre de Dumont, maitre de
chapeiie de Louis XIV , et qu 'il fait
parlie d'une des messes de ce musi-
cien , dite Messe rouale.

Mais , quoique incorporee depuis
longtemps dans les livres da chant de
tous nos diocè3ee , et mal gré sa déno-
mination grégorienne de messe du
premier mode , la Mess e royale n'est
pas une messe da plain-chant , sur-
tout de plain-chart grégorien , ; c'est
une messe musicale. A ce titre , elle
n 'a pas trou ve placa dans le K yriale
de la noìvelle édition vaticane du
chant liturgique , l'édition désormais
officielle , l'édition qui devra ètre adop-
tée par toutes les églises du monde
catholique.

On s'est ómu en Franca da cette
omisaion. Qa 'a'.lait devenir ia belle
Me?5e royale de Dumont , le beau
Credo des fètes ? Pournùt-on conti-
nuer à s'en servir ? Serait-elle conser-
vée au moins au mème titre que les
messes pìlestriniennrs , aimis ? ians
le motu proprio de S. S. Pie X sur
le ebani sacre ? On n 'ét&it pas sacs
quel que inquiétude chez nous.

Tout récemment , uu de nos évé
que? , M gr Péchenari , s'est f l i t  l'in-
terprete de ces craictes arnrès da

Souverain Ponine. A son retour de
Rome, il a rapportò à son clergé la
réponse de Pie X.

Or il était arrivé, l'an dernier , le
jour des solennités de la Bóatification
de Jeanne d'Are, que les pélerins
francais venus à Rome, à cette occa-
sion , avaient chanté le Credo dans la
basilique de Saint-Pierre. Le Pape
n'assiste pas aux messes des beatili-
cations. Mais Pie X, par amour de
Jeanne d'Are et de la France, avait
voulu étre présent , quoique invisible.

Et quand , de sa tribune particulière,
il entendit ces quarante mille Fran-
cois, hommes et femmes, chanter
dans un formidable unisson à trois
octaves de voix leur Credo national ,
son àme de Pontile et d'artiste tres-
saillit. La cause était entendue.

Alors, quand le vénérable évéque
de Soissons est vena , il y a quelques
semaines, lui faire part des craintes
que l'on avait en France que la célè-
bre messe de Dumont, avec son
Credo, ne fùt supprimée, Pie X lui
répondit : « Continuez, gardez tout
ceta ; je l'ai entendu : c'est admirable. »

H-

* *
La question est donc tranebée : la

Franca gardera son Credo, en dehors
du Kyriale vatican. C'est une heureu-
se solution. L'amour de l'unite ne
devait pas aller, en efiet , jusqu 'à faire
retrancher du répertoire liturgique
un chant aussi acerédité et aussi po-
pulaire que le Credo du vieux maitre
francai». Sans doute ce Credo n'esi
pas grégorien ; il est musical ; il n'est
établi sur aucune des gammes de la
musique grégorienne : il n'est pas
dans le premier mode du plain-chant ,
comme le portent nos livres choraux
d'Eglise ; il est dans le ton de ré mi-
neur de la musique moderne. Par sa
tonr-ilil.15, par son allure , i! détone ,
assurément dans le Graduale grégo-
rien ; mais ce n'était pas une raison
po-n- cela de l'expulser de nos églises.

O.i se tromperait, néanmoins, si
l'on croyait que le célèbre Credo de
Dumont n'a que des admirateurs : en
France mème. il a ses détracteurs.

* *
Mais quelles que soient les critiques

que l'on puisse adresser à l'oeuvre
« plainchantiste » du compositeur du
XVIIe siede, il faut reconnaitre, sans
parti pris, au Credo de la Messe
royale, une ampleur et une noblesse
d'expression et , en méme temps, une
puissance d'eflet et une facilitò d'exé-
cution qui en font , da l'avis du plus
grand nombre, un chant catholique
par excellence. C'est. vraiment , com-
me on l'a dit , le « Credo des foules » .
Et là est sa beauté propre.

Les dófauts du Credo de Dumont
lui viennent surtout de sa cotation
défectueuse dans la plupart des livres
choraux de noe diocèses et surtout
da la manvaisa exécution , à l'orgue
ou au lutrin. La lourdeur et l'empha-
se qu 'on lui reproche tiennent prin-
cipalement à eda. Les chantrea à solos
en ont abusé. Avec leurs Iorgues in-
termiaables , leurs syllabes renforcées ,
leurs finales traioées , ils ont singu-
lièrement alourdi et délìguré la melo-
die ori ginale ; ils en ont altère surtout
le rythme. E; c'était ttea pis encore
au temps des accompagnemeats d'ophi-
cléide et dans les campagne» !

Pour éviter ces défauis , faurlra-t-il
chanter le Credo de Dumont en gré-
gorien , en neumes , à la manière bé-
uéj iclice ? Non , ce serait une autre
Luta. La texte au^cal y répegne
absolument. Comment donc eiécuter
le « grand Credo ? i> Qa'on laisse faire
la foula chrétietme ; elle le chantera ,
comme il fast , surteut soutenue par

1 orgue, elle le chantera à l'unisson,
ni trop lentement, ni trop vite, en
coulant légèrement les longues et les
brèves, sans emphase, mais avec gra -
vite, sans cri, sans efiort de voix ,
mais à pleine poitrine, à plein coeur.
Elle le chantera comme elle l'a chanté
le jour de la béatification de Jeanne, à
Saint-Pierre de Rome, quand Pie X
l'a entendu. C'est comme cela que ce
saint et grand Pape, nouveau Grégoire
le Grand , l'a déclaré admirable. Et il
l'est, comme il l'a dit. Pour en obtenir
le meilleur effet, il faudrait revenir
au texte originai , tei que l'édition de
chant rémo-cambraisienne l'a repro-
duit à peu près exactement , mais en
y rétablissant le rythme primitif. Ain-
si restauré et mieux réappris, le Cre-
do de Dumont n'en aura que plus de
titres à rester dans le trésor tradition-
nel et artìstique des églises de France.

Arthur LOTH.

LES ÉVÉNEMENTS
i.-m-n f)|f; .

Paris sous I eau
-/VVu-Wk

Gens sans abri —
Maisons effondrées

Graves accidents
Le désastre a pris des proportions

gigantesques ; on ne peut prévoir en-
core la fm de la crue, car la pluie
persiste et les affluents de la Seine
continuent à grossir.

Jamais la montée des eaux ne s'é-
tait produite aussi brusquement ; en
1802, en 1876, années au cours des-
quelles des inondations presque aussi
fortes que celles que nous subissons
désolèrent Paris et sa banlieue, la
Seine mit près d'un mois à atteindre
la còte actuelle. Or, cette fois, c'est en
six jours que l'eau a tout envahi.

Le tunnel d'Orsay, à Austerlit z est
envahi. Les Ilota s'y prócipitent en cas-
cades par les soupiraux de la gare St-
Michel.

A cinq heures du soir il y avait
deux mèlres d'eau sur la voie , cin-
quante centimètres sur les quais.
L'immense hall de lagare d'Ornay res-
semble à une véritable piscine d'eau
jaunàlre où flottect des débris de
toutes sortes.

On entend au loia , dans le sou-
terrain , les chutes d'eau qui grondoni
sinistrement.

Un. nouvel accidént est encore venu
accentuer les dégà's provoqués par
la crue. C'est la Bic^e, cette fois ,
qui e enlre » en scèae. Le tunnal qui
l'eaferme sous la gare s'est crevé.

Un véritable lac' s'est forme der-
rière le ministère des affaires étran-
gères, par suite du trop-p lein des
égoiits. Les chantiers Daidé et Pillé
qui ont l'entreprise du paasaga du
Métrojolitain sous la S?ioa à cet en-
droit , sont également complètemant
inondés.

Dins le 13° arroadisseraent , l'inon-
dation a pris depuis hier das propor-
tions vraiment fantastiques. Les eaux
s'élèvent , sur le quai de la Gare , à
unebauteur variaat de l'".20 à lm .50.

Tous Ies r:z de chiuaséa toni noyés,
et Ies derniers habitants qui , malgré
tout , avaient voulu raster dans leur
« home » , ont dù so retirer et cher-
cher un asile plus tur.

La crue de la Ssine a atteint pro-
fondément le ve'itre d?. Paris



La pluparf des maraìchers de ban-
lieue ne peuvent veniràParis.Tous ceux
d'Achères,deChelles, de Gennevilliers,
etc. ont leurs champs couverts par les
eaux ; d'autres ont les routes coup ées
par i'inondation.

On a dù sauver les habitants par
les fenètres.

Les habitants de la rue Félicien-
David , désormais isolés de toute com-
munication, prennent le parti de s'en
aller. Exode plein de tristesse. Les
meubles s'empilent dans des barques.
On voit de pauvres gens s'eftorcer de
sauver ce qui compose leur modeste
ménage.

Tout le pays compris dans l'ang le
forme par la Seine et la Marne ayant
pour sommet Joinville-le-Pont , a dis-
paru sous les eaux , Cà et là , ómergent
quelques pàtés de maisons dont cer-
taines, bàties en contre-bas, ne lais-
sent apercevoir que leur toit.

D'autres plus légèrement construi-
tes, furent arrachées de leur fonda-
fion et demeurent renversées par le
torrent d'eau envahisseur.

A Fontainebleau , les boulangers
manquent de farine. Il est actuelle-
ment impossible de les ravitailler.

A la ferme de Tavers , 800 moutons,
20 vaches et plusieurs chevaux sont
environnés d'eau et ne pourront ètre
sauvés.

A Rosny-sur-Seine et dans les loca-
lités environnantes , tout est inondé.
La tuilerie des Cordeliers ne fonction-
né plus. L'eau y a cause pour 30,000
francs de dégàts.

L'ile de Maisons-Laffite, le bas de
Sartrouville sont submergés.

A partir de Conflans-Sainte-Honori-
ne , le spectacle devient eflroyable-
ment tragique : sur une vaste étendue,
atteignant en certains endroits plus
de deux kilomètres en largeur , c'est
une masse d'eau limoneuse, torren-
tueuse, de laquelle émergent le som-
met des arbres et les toits des mai-
sons englouties.

Toutes les villas entre la ligne de
Paris à Mantes et la Seine sont dans
l'eau , à Médan , à Vernouillet et Ver-
neuil.

Nouvelles Étrangères

Rentrée triomphale

De Madrid :
Sept mille hommes de la garnison

de Madrid , revenant de l'expédition
du Rif , ont fait samedi leur entrée
triomphale dans la capitale.

Ce retour a pris les proporlions d'un
grand événement national et a provo-
que un enthousiasme inénarrable dans
la population madrileno.

Quatre cent mille personnes cou-
vraient le parcours. Aucun service
d'ordre n'ayant été organisé, afin de
permettre le contact de l'armée avec
le peuple, le défilé devient aussitòt
une cohue. La foule noie les soldats
qui sont embrassés et portés en triom-
phe.

Le roi , la famille royale et le pré-

Mademoiselle Millions

— Mais , dit Aymeric laquin , si vous avez la
migraine , vous alle/ , vous coucher , ce n 'esl
pas la peine que j'améne lìanglefe r pour
trouver visage de bois.

Je ne me couche jamais pour ce genre
de migrarne.

— Ah , vraiment ? fit Aymeric persilleur
Son ton irrita Luce encore plus que ses

paroles , mais comme elle voulait le ménager ,
pour qu'il lui amenàt Germain , elle Ini di)
seulement d'un ton pince :

— Vraiment.
11 crut l' avoir fàchée et , pour s'excuser , il

ajouta :
— Alors vous allez me voir revenir avec

ftang lefe r , si toutefois il y consent I
— S'il n'y consent pas, vous lui direz que

e' est malhonnète a lui de venir sans cesse »

sident du conseil sont au balcon cen-
trai du palais. Le souverain et le prin-
ce des Asturies font le salut rnilitaire
Le petit prince àgé de 3 ans , porte
l'uniforme du régiment d'infanterie
du roi , dont il est le caperai. Les rei-
nes saluent le drapeau.

Sur tout le parcours , le general
Tovar , qui commande la colonne, re-
coit nombre de couronnes d'argent ,
de bronze et de làuriers et des adres-
ses de félicitations.

Le cheval qui portait le general
Pintos lorsque celui-ci fut tué d'une
balle rifaine le 27 juillet dernier , était
conduit en main , la selle couverte
d'un crèpe et l'encolure tout ornée de
làuriers.

L'enthousiasme óxtraordinaire de la
population madritène s'explique par le
fait que les troupes qui reutraient sa-
medi, notamment la brigade de chas-
seurs de Madrid ,non seulement étaient
lespremières à réintégrer of liciellemeut
la capitale, mais appartiennent pres-
que exclusivement au recrutement
locai, et surtout qu'elles ont été les
plus éprouvées durant la rude cam-
pagne du Rif.

A l'occasion de l'entrée des troupes
et de la fète du roi , celui-ci a signé
des décrets nommant capitaines- gé-
néraux Weyler et Polavieja et confé-
rant la grand'eroix de Marie-Christi-
ne au general Marina.

La catastrophe de Sudbury —
La catastrophe du chemin de fer de
Sudbury, dans la province d'Ontario
s'est produite vendredi soir. Le chif-
fre des morts est, à l'heure actuelle
de 63.

Le train , qui marchait à une allure
de 40 milles à l'heure, avait presque
franchi le pont sur le Spanish-River
quand des wagons de tète vinrent
heurter le parapet qui fut coupé en
deux. Une partie du train tomba dans
la rivière recouverte de douze pouces
de giace, l'autre partie dérailla et prit
feu , de sorte que les voyageurs qui
ont péri ont été noyés sous la giace
ou carbonisés sur le pont. On compte
plus de 70 blessés, dont plusieurs
mortellement.

Nouvelles Suisses

Concours — La société suisse pour
iobservation du dimanche (section
de la suisse romande) demande de
court s écrits populaires qui mettent
en óvidence — pour l'individu , la fa-
mille, et la société en general — les
bienfaits du dimanche chrétien ou
bien les maux qui résultent du man-
que de repos le dimanche ou encore
de la dissipation de ce jour.

On désire de préférence des faits
basés sur des expériences personnel-
les. Toutefois des récits vraisem-
blables seraient aussi acceptés. Les
manuscrits ne devront pas dépasser
quatre pages d'impression , soit envi-
ron 15 à 1600 mots . Les meilleurs
manuscrits seront récompensés, s'il y
a lieu , par des prix de 20, 30 et 40
frs. jusqu 'à emp loi de la somme de
200 fr.

Paris et de ne m 'avoir pas fait encore la tra-
ditionnelle viaite de l' an ,et vous l' engagerez
à réparer ses torts au plus tòt.

— Je n'y manquerai pas.
Situi le dìner terminò , sous proteste de

fatigue , Luce alla óchanger sa robe contre
une sorte de peignoir élégant en peluche
rose et mousseline de soie bianche qui lui
seyait merveilleusement. Puis elle s'installa
dans son petit salon , et prit nn livre , tandis ,
qu 'auprès d'elle , Mlle Philomène tricotait
laborieusement des vétements pour les pau-
vres.

Elles ne parlaient point. Luce semblait
absorbée par sa lecture et , pourtant , elle ne
tournait guère les pages du volume non
coupé , et regardait , a tout instant , la pen-
dule.

Qaand onze heures sonnérent , mademoi-
selle de Sainte-Perelle lui dit :

— Petite Luce i avec ta migraine , il est
temps de te coucher.

— Et , dit la jeune lille s'il viennent ?
— M. Danglefer et Aymeric ? Ne les attends

pas , chérie , outre qu 'il ne se présenteront
plus à cette heure-ci , il n'était pas à penser
qu 'ils le feraient. Des jeunes gens ensemble
donnent souvent , à leurs soirées, un autre
emploi qu 'une visite à deux femmes seules

La commission d'examen des tra-
vaux est composée de M.M. //. Daulte ,
député à Lausanne, II .  Jeanrenaud ,
pasteur à St-Blaise (Neuchàtel) et E.
Deluz , à Genève. Chaque manuscrit
devra porter un titre ou un chiffre
qui sera reproduit sur une enveloppe
l'armée contenant le nom et l'adresse
de l'auteur et ètre envoy é, avant le
30 juin 1910 à M. Elie Deluz , ig, rue
de Candolle à Genève. La société se
réserve la propriété et la publication
des manuscrits récompensés.

Meurtre — Une scène saoglante
s'est déroulée mardi soir dans un ca-
baret de Riitibuel , Schwytz où plu-
sieurs vanniers étaient attablés. Après
avoir bu plus que de raison , deux
d'entre eux , Gidemann et Hartmann
en vinrent aux mains pour une belle.
Le second qui paraissait particulière-
ment surexcité , jura " qu'il ferait en-
core des boudins " et sortant un long
couteau il voulut en frapper son anta-
goniste. Celui-ci répondit d'un coup
de revolver qui atteignit l'agresseur
au cou. Hartemann n'était cependant
que peu sérieusement blessé . Il
allait frapper Gidemann lorsqu 'il tom-
ba frapp é d'une seconde balle dans la
poitrine. Le blessé se releva néan-
moins. Au mème instant , un troisiè-
me vannier , nommé Dobler , le frap-
pali en plein coeur d'un coup de cou-
teau. Dósarmé, Hartemann fut des-
cendu dans une cave où on l'enferma.
Puis la bande se rendit à Erlon , à
une demi-heure de là. Il était 11 h.
du soir. Les ivrognes revinrent vers
3 h. du matin. Le blessé geignait
dans la cave et succomba peu après.
La victime laisse de vieux parents et
dix-neuf frères et sceurs dont un
grand nombre en bas àge.

Gidemann et Dobler , les princi-
paux coupables , ainsi que tous les
participants à la rixe ont été arrètés
jeudi et conduits deux à deux aux
prisons de Schwytz.

Bagarre sanglante. — A Aqua-
Rosaa Tessin , au cours d'un bagarre
qui a éclaté dans la nuit de lundi à
mardi , trois ouvriers italiens ont bles-
sé grièvement à coups de couteau deux
ouvriers électriciens de la Suisse al-
lemande. L'état de l'un des blessés est
désespéré. Les trois ouvriers italiens
ont été arrètés.

Nouvelles Locales

Le Morcellement à Ayent
(Corresp . parile.)

La loi , obligeant les communes à
soumettre à une mensuration plus
exacte ,les propriótés sises sur leur ter-
ritoire a permis de mettre en évidence
le morcellement qui entraine toujours
une perle de temps considérable pour
le travail , et a augmentó dans une
forte proportion , les frais d'arpentage .
Aussi en attendant que les Hauts-Pou-
voirs élaborent une loi concernant le
remaniement parcellaire qui s'impose
et qui est surtout nécessaire dans les
communes situées à la montagne ,

— Aymeric , oui , mais Danglefer qui est si
sérieux I

— Eh bien , il aura été au théàtre avec
son ami , que vois-tu là de contraire à son
caractère ?

— Rien , fit Luce pensive , mais je l'atten-
dais , à moins qu 'Aymeric ne lui ait pas fait
ma commission... Oui , c'est cela , ajouta-t-el!e
se parlantà elle-mème, il ne l'a pas prévenu...
ou bien Germain n 'a pas osé...

— Q«e dis-tu ? lui demanda modemoiselle
de Sainte-Perelle intriguóe de ce monolo-
gue.

— Je dis... — Luce bésita , — je dis... vous
savez , cet autre... dont je vous ai parie une
fois !...

Milo Phi lomène , intóressée , tit nn signe
d'assentiment -

— Eh bien I reprit Luce courageusement ,
c'est lui...

— M. Danglefe r ! répliqua Mlle de Sainte-
Perelle épouvantée. Oh I Luce, quelle folie !

— Une folie , pourquoi ? releva Luce vive-
ment , ne l'estimez-vous pas ?

— Je l' estime beaucoup, au contraire ,
mais...

— Mais... mais quoi ?... Il est d'uue famil-
le honorable , quoique modeste, il n'a pas de
fortune , raison de plus pour m'épouser , moi
qui en ai pour deux.

l' administration municipale u 'Ayent a
cru de son devoir de demander un
conférencier qui encouragera les pro-
priétaires à faire ce nouveau pas dans
la voie du progrès. Nous avons donc
l'avantage d'informer le public que M.
Muller , ingénieur agricole , viendra à
Ayent dimanche oO courant à 2 heures
de l'après-midi pour trailer ce sujet
si important.

Nous espérons qu 'un nombrèux au-
ditoire , honorera cette conférence , et
que dans un avenir prochain , les ef-
forts des personnes qui s'intéressent
au bien-ètre de la population , seront
couronnes d'un plein succès.

Un ennemi du morcellement.

Attention!
Secours aux militaires

Le Conseil federai a adopté la nou-
velle ordonnance réglant la distribu-
tion de secours aux familles des mili-
taires appelés au service , qui par ce
fait se trouveraient dans la gène.

La nouvelle ordonnance dit que ces
secours ne doivent pas ètre considé-
rés comme des subventions accordées
aux pauvres.

Ont droit à ces secours , en premier
lieu , la femme et les enfants du sol-
dat , puis les autres parents dont il
est le soutien et qui font ménage avec
lui.

Les secours sont avances par la
commune où la famille demeure , et ,
si elle est à Ì'étranger , par la commu-
ne d'origine. Les autorités communa-
les paient le montani du secours et
sa répartition. Elle en fait rapport
aux autorités cantonales et celles-ci le
transmettent au Département rnilitai-
re federai.

Les secours à accorder ne doivent
pas dépasser le salaire journalier ,
dont sera déduit le montani représen-
tant les frais d'entretien personnel. Il
y a lieu de tenir compte aussi des
gains journaliers des personnes qui
vivent dans le méme ménage.

Le secours journalier ne doit pas
dépasser : dans les villes , 2 fr. pour
la femme et 70 centimes par enfant ;
à la campagne , 1 fr. 50 et 50 centi -
mes. Pour les autres personnes, les
secours sont à fixer d'après ces taux.

En tout cas, ces subventions ne
peuvent pas excéder le gain net jour-
nalier. Il n'y a pas de secours à four-
nir , si le soldat percoli son salaire
pendant le service. Les secours sont
à la charge de la Confédération pour
les trois quarts et des cantons pour
un quart.

L'ordonnance lixe les modalités
pour l'établissement des rapports , leur
examen et approbation.

Une Voix dn Valais
an Banqnet dn Cercle

catholique de Fribour g
Un excellent ami nous a thóló pho-

né lundi le beau succès du banquet du
Cercle catholi que à Fribourg. La Li-
berté nous apporto aujourd'hui un

— Et , interrogea Mlle Philomène , qui sa-
vait par expérience , qu 'on ne gagnait rien à
contrecarrer sa nièce de front , il t'aime ?

— (Ja je n 'en suis pas encore certaine...
mais moi , je l' aime , je l'ópouserai , et il m'ai-
mera à son tonr.

— Tu crois qu 'il consentirà 7
— A quoi marraine?
— A t'épouser?
— A m'épouser ? mais,où avez-vous la tète ,

marraine , Germain refuser d'épouser made-
moiselle Millions ?... Allons donc !...

Sur le rire triomphant de la jolie lille , les
deux femmes se levèrent et , quittant le sa-
lon , se retirèrent dans leurs appartements
respectifs.

XI

C'est le carème , maintenant , et mème il
touche presqu 'à sa fin. Les fétes mondaines
sont interrompues et Luce se recueille un
peu , car le moment approebe où elle va
prendre la grave décision qui fixera son
avenir.

Acceptera-t-eile un des brlllant parti qui
sollicite sa main , ou bien ópousera-t-elle
Germain ? Elle ne se pose la question que
pour la forme car , dans son for intérieur ,
elle l'a déjà résolue et disposant , en ses pro-

écho du discours qu 'y pronooy a M.
l'avocat Coquoz représentant le Valais :

Un ami fidèle du Cercle catholique
de Fribourg et de notre bonne ville ,
M. l'avocat Coquoz , de Marti gny, im-
provia a hier , avac un humour exquis
et une óloquence débordante , une al-
locution toute pleine de choses aima-
b'es pour notre canton. Retenons-en
le vcuu , longuement app laudi , de voir
« le Fribourg moderne, qui a fait
table rase de tous les préjugés pour
instaurer à leur p lace tous les pro -
grès, devenir plus encore, par des
échanges de vaes plus fréquents avec
les catholi ques des autres cantons , le
Vorort de la Suisse catholique ».

Les Désastres
de I'inondation

Le Conseil Munic i pal de la
ville de Sion , réuni en séance du
21 Janvier 1910 , douloureusement
ému à la pensée des désastres causés
sur diilórents points du territoire de
la Commune , par les pluies et les
inondations des I O et 20 janvier ;

exprime aux populations éprouvées
la part que le Conseil communal prend
au malheur qui les frappe ;

adressé aux habitants de la ville et
de la banlieue ainsi qu'aux popula-
tions voisines ses sincères remercie-
ments pour le dévouement dont ils
ont fait preuve au cours de ces tris-
tes journées ;

et les invite à s'unir à lui dans un
esprit de concorde et de solidarité ,
afin de s'appliquer à réparer dans la
mesure du possible les conséquences
de ce désastre et à en prevenir le re-
tour.

Que Dieu protège notre chère Com-
mune et la preservo désormais de
tout danger et de tout malheur.

Sion, le 21 janvier IO.
Au nom du Conseil municipal de

la ville de Sion.
Le Secrétaire : Le Président :
H. Ribordy Ch. Alb. de Courten.

Une avalanche
à la cantine de Proz

Une victime
( Corresp. partie . )

Samedi , vers six heures et demie,
une enorme avalanche s'est détachée
des pentes des Plansados et est venue
apporter le deuil dans la paisible Can-
tine de Proz.

Mr E. Moret se trouvait là avec
deux de ses enfants ; ces derniers se
livraient aux divers soins du ménage
et Mr Moret était seul dans la cham-
bre qu'occupe la famille. L'avalanche
arrivo de front contre le bàtiment,
emporté fenètres , portés , et entre par
toutes les issues. Elle a méme dù tra-
verser un corridor de 8 m. de long
pour atteindro sa victime , soit Mr E.
Moret qui a été enseveli sous la nei-
ge, dans la chambre située cependant
à l'oppose du coté d'où venait l'élé-

jets , de Germain , saas mème le consulter ,
elle a décide qu 'il serait le compagnon de sa
vie. Elle ne l'a pas revu , sait qu 'il continue a-
venir de temps en temps à Paris , mais n'a
pu réussir à le rencontrer , et lui ne s'est
pas encore présente chez elle. Parfois , elle
se fait condoire chez M. Bréchard , sous pré-
texte de voir sa lille Elise , mais en réalité,
avec l' espoir de trouver M. Danglefer dans
les bureaux , qui sont au premier étaje de
l'immeuble , et par lesquels elle passe sou-
vent en sa hautaine liberto. Aucun succès
n'avait encore couronne ses démarches , lors-
qu 'un jour , elle se fit amener , aussitòt son
déjeùner , che/, les Bréchard et , cette fois,
sans arrière-pensée , mais dans le seul but de
proposer à Elise de venir avec elle , et Mlle
Philomène , jus qu'à Montmar tre , où il y avait ,
à l'église du Sacró-Cu-ur , une cérémonie re-
ligieuse.

Mlle de Sainte-Perelle l'attendali en bas
dans la voiture , et elle monta seule che/. Ies
Bréchard , au second. La bonne qui la fit eri-
trei - , la connaissant bien , avait son tablier
blanc des grands j ours et, sur ses joues ron-
dt-.s et fraiches de paysanne arrachée récem-
ment au sol de sa campagne , un coloris de
braise qui témoig nait d'un e coup de feu ».

(A SUÌWi.)



ment dévastateur. Quand ses enfants
le retrouvaient une 1/2 heure après ,
il était mort.

Dimancha , la nouvelle était trans-
mise à Bourg- St-Pierre , et un déta-
chement de skieurs s'est aussitòt ren-
da sur les lieux afia de porter secours
aux survivants .

Nous nous dispensons de parler ici
de M r E. Moret. Tout le monde le
connaissait pour un homme jovia l ,
bon , dévoué , serviable. II laisse d'una-
nimes regrets.

A sa famille éplorée , nous présen-
ions nos siucères condoléaaces.

J. M.

Réponse
à un correspondant

On nous écrit de Vollèges :
Je me permets de répondre à la

correspondance parue dans le Nou-
velliste n» du 25 courant et dans la-
quelle je suis principalement viso.
L'auteur de cet aimable article n'aurait
pas dù employer le pluriel quand il
dit : Que penser de ceux qui donnè-
rent l'ordre de dètourner les eaux du
torrent de la Chélire sur le chemin
et les propr iétés voisines.

Il sait fort fort bien que c'est moi
seul qui ai donne cet ordre et voici
pourquoi : Je savais qu'un éboulement
pouvait se produire , mais il me sem-
blait próférab le de dètourner les eaux
pour quelques heures que de voir
peut-étre des bàtiments emportés ,
car ceux de la partie ouest du village
du Pian étaient en ce moment-là lor-
tement menacés.

Aimable correspondant , vous etes
sans doute du nombre de ceux qui
répondaient à tous les appels par ces
mots si charitables : Laissez faire là-
bas dans la p laine, ici il n'y a aucun
danger .

Je finis en vous disant que je n'en-
gagerai une polémique avec vous que
si vous osez signer vos articles et je
vous engagé à méditer ce qui suit :

La critique est fac ile mais l'art est
p lus diff icile.

Mce T. instituteur.
Vollèges , le l25 janvier 1910.

St-Bernard. — On nous téiépho-
ne qu 'au Saint-Bernard il ya3  mètres
de neige.

Note de la Rédaction. — Nous
publierons samedi , les dégàts du tor-
rent de l'Epenettaz , une seconde cor-
respondance arrivée trop tard pour le
numero de ce jour.

Vernartiiège. — Nous publierons
samedi un résumé des diverses cor-
respondances regues au sujet de la
séparation paroissiale de Nax-Verna-
miège.

Avis. — Le grand nombre de nou-
velles recues sur Ies inondations , qui
ont causò de si gros désastres dans
tout le canton ., nous ont mis dans la
necessitò de renvoyar d'autres cor-
respondances d'un caractère moins
urgent. Leurs auteurs auront compris
et nous auront approuvés.

Sion. — La société des Arts et
Métiers a decide dans sa séance de
dimanche après-midi à Sion , de de-
mander l'établissement d'un bureau
cantonal de chèques postaux à Sion.
Cette demande est appuyée par la so-
ciété industrielle et commerciala. Il a
en outre été décide d'adresser au
gouvernement une pétition lui deman-
dant d'abolir l'article 60 de la loi sur
les lìnances , concernant la responsa-
bilité des patrons en ce qui concerne
les impòts des ouvriers.

Martigny-Bàtiaz. — Sous les
Auspices du Département de l'inté-
rieur , M. Défayes , vétérinaire , donne-
ra Dimancha 80 janvier à I heure à
la salle des assemblées à la Bàtiaz
une conférence sur l'assurance obli-
gatoire du bétail bovin.

Vollè ges. — (Corr.) — Dimanche
23 courant , la salle de classe de li lles
à Levron se trouvait beaucoup trop
petite pour recevoir toutes les person-
nes désireuses d'entendre une confé-

rence sur les dangers de l'abus des
boissons alcooliques. On avait mis
d'autant plus d'empressement à assis-
ter à cette conférence que l'aimable
confórencier. M. Puippe est un res-
sortissant de Chemin sur Vollèges. En
cette circonstance , le proverbe Nul
n'est bon prop hète chez soi n'a été
rien moins que conlraire à la vérité.

En eifet , pendant une heure et de-
mie , M. Puippe a tenu l'auditoire
comme suspendu à ses lèvres , tant sa
parole a été persuasive et entraìuan-
te. Il a prouvé jusqu 'à l'évidence que
les boissons alcooliques sont un fléau
pour la société actuelle. Que de fail-
lites, que de procès, que de désunions
dans les familles , que de crimes, que
de maux de tous genres sont dus à
l'ivrognerie ! De plus , a-t-il dit , les
enfants des ivrognes sont rachitiques,
malingres, la plus souvent dópourvus
d'intelli gence et partant incapables de
faire des progrès sensibles à l'école.

Parents soucieux de l'avenir de vos
enfants , ne leur donnez donc point
de boissons alcooliques avant l'àge de
quinze ans. La bonne eau fralche que
le Levron possedè leur est cent fois
próférable. Et vous, jeune lille , ne
donnez point votre main au citoyen
qui a contraete la funeste passion de
boire car il ne saurait vous rendre
heureuse. Méfiez-vous de ses belles
promesses et de ses dehors trompeurs
car l'habitude est une seconde nature
dont on ne peut se débarrasser. Qui
a bu boira , dit un proverbe , et il a
bien raison.

Bien que le Levron ne possedè pas
d'ivrognes invétérés , il y a cependant
par-ci par-là des amendements qui
s'imposent. Espérons donc que les
paroles que nous venons d'entendre
produisent d'heureux fruits.

Au nom de toute la population de
Levron , nous présentons à l'aimable
conférencier nos plus sincères remer-
ciements et formons des vceux pour
que, dans un avenir prochain , nous
ayons le plaisir de l'entendre encore
et de jouir , cette fois-ci, des projec-
tions lumineuses annoneées.

Inspection des fromageries.
— Le Département de l'intérieur fera
taire dès les premiers jours de février
des inspeetions de laiteries dans les
distriets de Monthey, St-Maurice et
Conthey, dans le but de signaler aux
sociétés intéressées les lacunes ou dé-
fectuosités qui existent dans leurs
installations, dans leur outillage et
dans les procédés de fabrication. Dans
la limite des crédits disponibles , des
subsides pourront-étre accordés pour
l'amélioration des laiteries.

Monthey. — M. Klunge , pasteur
de la paroisse protestante de Monthey
a adressé au Comité vaudois dea pro-
testants disséminés sa démission de
ces fonctions.

f Martigny. — Mardi on a ense-
veli , M. Joseph Pierroz huissier , pen-
dant plus de 30 ans du Tribunal de
Martigny-Ville. Le détunt laisse d'una-
nimes regrets chez ceux qui eurent
l'avanlage de le connaitre et de l'ap-
précier.

Le sauvetage du Léman. —
L'assemblée generale trimestrielle des
délégués de la Société inlernationale
de sauvetage du lac Léman , réunie
dimanche à Nyon , sous la présidence
de M. J uste Lagier , conseiller natio-
nal , a liquide quelques questions ad-
ministratives , fixé au dimanche 10
juillet , à Villeneuve , l'assemblée gene-
rale annuelle qui coinciderà , avec le
25e anniversaire de sa foadation . Une
brochure sera éditée et une médaille
commémorative frappée à cette occa-
sion.

Monthey — La Société la " Lyre
Montheysanne " se fait un devoir de
remercier cordialement ses membres
passifs et toutes les personnes géné-
reuses qui ont bien voulu participer
par leurs lots et leur présence , à la
parfaite réussite du loto de dimanche
dernier.

Par la méme occasion, elle est heu
reuse de les inviter à la soirée fami
lière et dansante , qui aura lieu à l'ho
tei des Postes, samedi soir, 30 et.

Le Comité

Bagnes. — ( Corr. ) — Sire Jan-
vier vient , paraìt-il , d'ouvrir ses yeux
sur les dé gàts causés par la douceur
de SOQ climat , et il a tout l'air et sur-
tout tout lieu de s'èri repentir.

Il a pu voir , en effet , dans notre
vallèe nombre ria petits glissements
de terrains qui ont endommsg é des
propriété!*. Il a pu ausbi constater l'in-
quiétude daas laquelle il plocgea , par
une humeur qui ne lui est pas habi-
tuelle , certains villagèois habitant des
h&meaux assis sur des tèrràins màn -
quant de sòlirtité. Tous ceà villagèois
y ont travaille r'i'eùx joura entiers , pour
la direction des eaux , et ont ménte
fait de nuit dès roodes avèc leur falòt
pour recennaiire l'éiat des environs
qui n'était rièri moins que menacant.

Le repentir de Sire Janvier sé ré-
connaìt dans le changement de sa
conduite dans ses derniers jòùfs. Il a
vu , bien qu'un peu tard , qu 'il avait
jusqu 'ici failli à son devoir et il ne
veut pas , paraìt-il , donner un mauvais
exemp le à son petit successeur Dom
Février. Il étetìd , en effe?- aVSrit de
quitter ce monde , son échafpe bian-
che sur la terre, en ayant soin de re-
médief un pèù afissi à la temperature
pour assurer quelques jours de vie à
son linceul.

Bien que sa nouvelle haleine nous
force à nous emmitoufbr davantage ,
nous la préférons encore à celle qu 'il
exhalait précédemment.

Les paysans commencent à se tran-
quilliser , parce qu 'ils espèrent que
l'hiver puisse faire rap idement sa
tournée habituelle pour leur laisser
arriver assez tòt le beau temps.

Leo.
Rive droite de la Borgna —

Téiép hone. —(Cor.) — L»s communes
de la rive droite de la Borgne se sont
réunies dernièrement à Mage pour
prendre une décision concernant l'ins-
tallation du téiéphone dans ces diver -
ses communes. Toutes ont été favora-
bles à ce progrès. Aussi espère-t-on
qu'au printemps prochain la li gne se-
ra terminée et mise en état d'exploi-
tation.

La commune de Mage mérite d'étr e
signalée pour avoir bien voulu pren-
dre l'initiative de catta ad lire.

RODOLPHE

Un incendie à Bovernier
(Corresp. parile. )

Aujourd'hui , vers trois heures 1/2
du matin , notre paisible . populat ion
a été réveillée en sursaut par le toc-
sin.

Un incendie venait de se déclarer
dans un gros raccard situé derrière
la maison communale , à l'entrée du
village.

D'immenses gerbas de feu s'élevant
à une hauteur prodigieuse , óclairaient
d'une manière sinistrement grandiose
les deux rives de la Dranse. C'était le
moment phsychologique du baptème
effectif de nos hydrants nouveliement
installés. Gràce à leur puissant con-
cours , et malgré l'intensité du brasier,
l'incendie fut éteint rapidement.

Le bàtiment incendie contenait une
certaine quantité de fourrages et ap-
partieni à 6 propriétaires dont quatre
sont assurés.

On ignore Ies causes du sinistre.

L'école
et les mauvaises lectures
« Moins de mauvaises lectures ! >

tei est le cri d'alarme jeté de toutes
parts , en présence des crimes , tou-
jours plus nombrèux , qui se commet-
tent chaque jou r.

Une croisade s'organise : elle doit
pouvoir compier sur l'appui de tous.
Certes , l'école n'est pas restée indiffe-
rente à la lutte qui se poursuit depuis
quelques années. Mais , fait-elle tout
ce qu 'elle peut et tout ce qu 'elle doit ?

Ouvrons , pris au hasard , le sac
d'un de nos bambins. II n 'est pas rare
d'y trouver , à coté de livres et de
cahiers plus ou moins soignés, un ro-
man genre Nick Carter ou Bullalo-
Bill , ou un journal humoristique , des

cancalures de toutes sortes, des ciga-
rettes mème ; et s'il s'agit de filles , des
gravures de modes, des echantillons
d'étoif j s, des rubans, des pièces de
monnaie , des bonbons , etc.

Un sac d'écolier — il ne faut pas l'ou-
blier — c'est en miniature , le tableau
exact do la vie intellectuelle et morale
de son possesseur, la reproduction
fìdèle du milieu où il vit.

Et de ces jeune s filles qui, deux à
deux , et un livre à la main , se pro-
mèneht recueillie s à l'heure de la ré-
cróatiòn , approchons- nous sans bruit :
ce n'est pas toujours le manuel scolai-
re qui s'offrirà à nos regards,

Une Ètìrveillance plus active et plus
rigourèùsè de la part des maitres , —
un trop petit nombre l'exercent — des
inspèctio'hs soudaines et fréquentes du
bagage de chicun , la confiscation ou
la destruclion des objets étrangers à
l'école, tèls sont quelques-uns des
moyens de livrer à l'ennemi une guer-
re redoutàble , ou de l'óloigner tout au
moins d'un sanctuaire dont il ne de-
vrait ja'fj ttaìs franchir le seuil.

Nouvelliste Vaudois .

Festival des mnsipes
in Bas-Valais

vwvw*

Le Bouveret a été charpé d'organi-
ser cette petite fète en 1910, le Gomi-
tò en a fixé la date au 22 mai.

Les sociétés vont recevoir les con-
vocations : celles qui voudront y parti-
ciper devront nous faire parvenir leur
aùhésion pour le premier mars. Nous
insistons particulièrement sur ce der-
nier point , vu que c'ést d'après les
coupons qui nous rentreront que rem-
placement sera choisi. Les inscrip-
tions au dernier moment risqueraient
fort d'étre refusées pour manque de
place.

Le Comité.

Mauvais temps
dans le vieni temps

(Corresp . part.)

Les bourrasques climatérologiques
de ces derniers temps — qui parait-il
seront suivies d'autres encore à brève
échéance si l'on en croit les bulletins
qui viennent d'Angleterr e — fournis-
sent aux curieux l'occasion de recher-
cher dans les anciennes chroniques
du Valais les mentions qu'on y fait
des fantaisies plus ou moins marquan-
tes de la temperature , dans le vieux
temps.

Voici quelques particularités clima-
térolog i ques dont le souvenir s'est
conserve .

Eu 1(525, en janvier les arbres étaient
en fleur , mais le i avril suivant la
nei ge descendait jusque dans toute la
vallèe du Rhòne. — En 1632 le 1 fé-
vrier éclatait pendant la nuit un terri-
ble orage, et dans le Val d'IIliez , la
tempète emportait 28 bàtiments. —
En 1734 presque point de neige en
hiver ; par contre en automne la net
gè tombe trois fois sur les raisins. —
En 1740, le 21 déeembre la ville de
Sion était inondée par la Sionne et
beaucoup d'habitants durent quitter
leurs demeures. — En 1752, pendant
la nuit de Ncél pluie abondante qui
provoque de grandes inondations dans
les distriets de Brigue , Viége, Raro-
gne. — Plus près de nous par contre
en 1889, le 24 janvier on trouvait sur
le còteau d'Ayent , des jets de vignes
portant des raisins parfaitement for-
mes.

Un Valaisan officier de la lé-
gion d 'honneur.  — Le Waliser Bo-
te annonce que le Docteur Ernest
Gug lielminetti. de Brigue et résidant à
Paris , a été nommé officier de la Lé-
gion d'honneur sur la présentation
au ministère de l'intérieur.

M. le Dr Guglielminetti est un hy-
giéniste distingue.

Enseignement secondaire. —
La commission du Grand Conseil char-
gée de l'examen du projet de la loi
sur l'enseignement secondaire s'est
réunie lundi , à l'hètel du gouverne-

ment sous la présidence»d e M. Pellis-
sier, de St-Maurice .

La sous-commission qui avait été
spécialement chargée d'étudier la
question des collèges industriels , pro-
pose de s'en tenir au projet du Con-
seil d'Etat , qui próvoyait la création
d'écoles réales inférieures pour les
jeunes gens se destinant aux carrières
industrielles.

Ajoutons que le projet de la
Commission admet pour les élè-
ves du gymnase la bifurcation
sur les classes scientifiques.

Dons recus par l'institut
du fonds des sourds-muets

de Géronde .
Du Briger Anzeigcr, Brigue : 30 fr.
Total précédent : _S67 fr. 40

Total à ce jour : 897 fr. 40

Théàtre de Lausanne

Après les deux représentations de diuaache
dernier , on pouvait croire que le succès de
la « Dame de chez Maiim 's » serait épuisé. II
n'en est rien. De toutes parts on reclame en-
core cette pièce, le plus amusant et le plus
spirituel de tous les vaudevilles connas.
Cédant à ces sollicitations , M. Boriarci a dé-
cide deux dernières représentations de la
t Dame de chez Maxim 's », qui auront lieu
dimanche prochain 30 janvier , en matinée et
en soirée. Les deux spectacles comprendront
aussi 1' € Auber^e rouge » drame nouveau en
2 actes, tirò d'une nouvelle de Balzac, par
Serge Basset, oeuvre poignante et forte , d'une
rare puissance dramatique. Mais ce seront
irróvoc*blement Ies dernières représentations
de la « Dame de chez Maxim 's », car le réper-
toire de la saison etani très chargó, il ne sera
pas possible de proìonger encore la sèrie.

DERNIÈRES DÉPÉ CHES

Mauvais temps
PARIS, 26 janvier. — Aux gares

de Lyon et d'Orléans, les trains venant
d'Italie arrivent avec de forts retards.
Cependant le service des voyageurs
est assuré ella Cie du P. L. M. distri-
bue ses biliets régulièrement.

A la gare d'Austerlitz les retards
sont plus importants. Mais bien que
plusieurs trains soient supprimés , les
convois sont diri gés sur tous les
points du réseau. La Cie ne garantii
pas aux voyageurs le parcours au-de-
là de Vitry-sur Seine.

Toux opiniàtre
Depuis que j'ai lait usage de quelques

boites de Pastilles Wybert de la Pharmacie
d'Or à Bàie, dites « Pastilles Gaba, » je snis
débarrassé d'une toux opiniàtre qui ne me
laissait pas de repos , surtout la nuit:je dors
maintenant très bien et oe tousse presque
plus pendant le jour. Albert L., Lugano.

D ;HI- les p lia i-maci^s H flrogueries, ù I fr. lu boKe.
H45Q 1148

St-Maurice
La Société Industrielle et Commercia-

le de St-Maurice a vote sa dissolution en
assemblée generale le 7 novembre 190'J.

Les sociétaires , qui ne l'auraient pas en-
core fait , devront toucher le dividendo l»ur
revenant , contro quittance et décharge chez
M. Camil l e de Werra , notaire , à St-Maurice ,
d'ici au 31 Janvier courant.

Le Comité.

ESSAYEZ!
AFFAIBLIS ! peur rétablir votre san-

te et recouvrir vos forcés prenez du

Cacao Brandt
Ne constipe jamais !

Un échantillon GRATUIT suftisant
pour 3 tasses vous sera envoyé sur de-
mande adre.csée aux

Laboratoires Brandt
Boulevard de la Cluse , Genève

Moeri et Cie Lucerne
se recommandent pour la construction dei

Chauffages centraux
de tous systèmes

Représentant pour le Valais H 2054 Li
Giovi» M A R T I N  à Sion 5217
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L A C U N A  SUISSE
Lati poitr veaux

Armeni comp let REMPLAgANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux , porcelets , etc.
.Maison fondée en \$S2

1011 en sacs de 5, 10, 25 et 50 kiloirs. H34860L
A. PANCHAUD, fabric. à Vevey

Bépfits chez les principaux Négts . droguistes et grainher

vìkìr ^ \Sva ^-*a s*imuLline !<§£ĵ
X$l Vou. ;rf antl^piiipmique . tonicjur. ap ^ nliTfj ĵ ^WÌ^fe.

y 4V> et ferrugineo»*, pour chevaui, vaches, porcs. LJNM ^1K&h* , etc. Recommandée après la Telaison pour lo I£H]J ^^
ÌVv * nettoyage et la secrétiOQ da lait. AfVB";; Prix 2 fra lo paquet do 600 gr. — En Tonte fyhrT
WVdans toutes les pharmacicM et droguen ei. Mj«W

ffl |l. PANCHAUD & Cieh'fb \*0

£n vante dans toutes les'pharmacies et drogueries

M m de Siene
à SIERRE

Compie de Virements à la Banque Nationa le Suisse
Compte des Chèques Postaux li , 4-56,
Escompte aux meilleures conditions.
Nous bonifions le 4 o/o en Caisse d'Epargne.

L'intérèt court dès le lendemain du dépòt.
Nous accordons préts sur hypothéques. -030

LA DIRECTION

L'HorSogerie Moderne
MARTIGNY-BOURG (Piace centrale)
est la seule qui vend et répare à des prix si mo-
destes. Ella ne tient que dss articles de Ire quali-
té en 37 H U62 S

Boitogeiie -- Epifille --- Inneltene --- etc. et.
Tout est garanti : Esssyez et Comparez

§

Rasez~vous
dans rOliscurité!

Impossible de se couper
« I=*»:ir*e«tc> »

rasoir ang lais le p lus pra-
liqiie et le moins cher du

sans aucune connaissance
préalable. Ce rasoirc due
des années et rase n 'im-
porte quelle barbe. Plus
d'aiguisage ou de re-

passage aux dépens du client. Fr. 4. compiei , bien ur-
gente , conlre remboursement . Le mème apparcil avec
recueil-écume d'un travail très soigné, f r .  4.75. Vente
1908, plus de 100.000 p ièces , après 8 jours d'essai s'il
ne convieni pas , nous remboursons le montani.
1I30182X On cherche des revendeurs. .~>036

AU JUPITER
Genève,I9,rue Bonivard

I 

Compagnie d'assurance I
sur la vie

GENÈVE.
Concini aux me illeures conditions-Assurance.s au I
dèca , — assurances mixtes , — assurances cambi- fil
nèes, — assurances pour dotai ion d' enfants.

I  

Condition libérale *. — Polices gratuites.

Rente viagère
aux taux les plus avantageux

Pour renseifrnements et prosoectus , s'adresser ì> «H
Edoua rd PITTELOUD a Chipois. Ageot Cenerai jig
de laComp ^goio pour le catton (iu Valais. w||

1*8 maladies de U peau sont nombrenses. Leg' phis cornate*
«ont : l'Eczema, les Dartres, les Psoriasi», l'Acne, les Lupus,¦¦ Wtapetìgo, les Demangeaisons, etc. Jusqu'à ces dernier» tempsj
le traitement de ces diverses maladies était rendu aléatuir^,'

& 

faute d'un médicameot vraiment !

mades à base d'ozjde de zmCL
et de dérivés du soufre, le mK
decin était souvent einbarrassé/
pour soulager ses malades. IL
n'en est plus de mème deprria
la decouverte de la Pommade*

Des exp ériences faitee-dans.,
les deux principaux hópitaux dftj
Paris (Saint-Louis et Éroca) oùl

des maladies de la peau, onl]
démontré la pleine efflcacité de>
la Pommade du D' VITI. T

Ces expériences ont dure;,,
i dtx-hnit moli et ont prative que la Pommade VITI est le meuv
leur remède pour guérir toutes Ies maladies de la peau.

Les malade* découragés après l'emploi de plusieurs prò- ,
unita inactifi doivent employer en toute confiance la Pommade ,
da D" VITI, parce qu'elle réussit là où tout autre produit »''
ottone.

En voici une bonne preuve, prise au hasard dans le grand
nombre d'attestatici!» ; elle nous est donnée par un docteur de '
Parla : *

« Tonte* le* foi* que j 'ai eu un cas de maladie de la
pera récalcitrant aux produits classiques, j'ai employé la Pom-
made VITI et fai toujours obtenu complète guérison ». —¦*

La Pommade VITI est envoyée partout contre rembour-
sement de Fr. 2.50. \

Le dépot general se trouve à la Pharmacie TOLEDO, 77,
Bile de* Eaux-Vivea. GBNKVB, et dan* tonte* le* pharmacies
princi pale». v

1050 H3017 CX

i Dép^génTraT Aìber t B ì u m i Ce, Bàie, j
En vente dans toutes les pharmacies et drogueries

-«¦**£:-;

de la Watson .A Panchaud & Cie, Vevey
Cet aliment de la Basse-Cour très concentré , peut étre mèle avec

du son, des pommes de terre cultes. des débris de ménage. C'est
la nourriture la plus économiaue et la plus nutritive pour Ies poules.
La nourriture. d'une pou!e coùte environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kilogs' à 30 centimes le kg. H3460L

La Gallinèa a obtenu les plus hautes récompensés aux exposi-
tions d'Avicultuie de Lausanne , Neuchàtel , Genève , Chaux-de-Fonds
Aigle , Bienne , Fribourg, Saignelégier , etc.

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

A la mème maison on peut se procurer : Phosphate de chaux alimentaire
farine da viande , Ecailles d'HuItres moulues , Poudre d'os , Sarrasin. Mais, Sruaux d'avei ¦
ne etc. 1015

A , Panchaud & Ci© Vevey

PEI) DE TEMPS : l'Eli D'ARGENT.
La LESSIVE SCUULER , que chacun se le dise,
Partout sur i;nn chemin laiasera des heureux :
Peu de temps, peu d'argot, telle était la de.vi.3e
Dn savant inventeur de es orociuit fameui i

ia Comp agnie f ermièred* r Établissement Marmai**

CELE8THS, SB1BBUB1LLE, IPlfiLSourees :
(Propriété d© l'Etat trancaisj met io
pablio on gzrdo contre tes f r&udes et substitutions
s.uiqnelki} SA livrea t, Gart&ins commorQ&nts.

L.& Compagni*:» lerroière no garsmUt
l'aTitheaticit-é quo des Esux portoni scr
io gotilot do la boy.toJiie \» RO^fì 8LEU cl-ccintrj

Lei» PAST-US* "V5KHY-ETAÌ
mételllo'j iM" »a«;i<«.a-'' . nortnp

Bont v«inri:.*.«« qu '**; aolrcaj„ ei» rimi 'ì .L K S  v'• *,;(*!7- !; ì h i  ne «ont var ioya» qu' -wirs MITO» tfi
t m A t &f U rf ^ irv »f ì<a'< tf w , por tnn * ftMiflmMi t :6 '¦"'¦'-' , 1 S Lf t l  V?C^"*'?AT"i fc

§T., WtF \ zn  ::¦•
¦•¦ l,mThV-r- tè ¦ ¦ SUBST'TUTfO^S |

BTBJlTOIfWM«"*JW*S»»T^
'itiai 'i i ..u. ¦_•;... - '*i.;.̂ ..<¦ ., •¦.¦ ¦ •¦ ..: ... i : iLiiavj.ijj ". •- .:.:.... :„J -^1 J_.>.'3: ". X' ¦:.'¦:.; ¦::¦ ,:¦-¦«.'.•;. .¦ ' .•¦ '

Madame Imoberdorf
ancienne sage-femme di-
p liimie de Berna , in fo rme  le
pablic , qu 'elle s'e^t établie à
St-]VIa\xrioe

vis-à-vis de l'Hotel des Alpes ,
et qu 'elle se recomman 'J e à
la bienveillance de la poou-
lation.
Calli. IMOUERDORF , mai.'on
PinePt , St-Maurlce . 19

Loterie pour la cons'ruc-
lion d'une oglise catholique à

Baistlial
Tirage de la deuxième sèrie ,
irrérocablement

15 mars I9IO .
Un gagoant sur 20 biliets.
Pour fr. H). — 11 biliets.

» » 50. — 57 »
p » 100. — 115 »

Condil inns spéciales pour
revendeurs.

Eu commandant au moins
5 biliets. euvoi franco de port.
Liste à 20 cts. Chèque postai
Il 251

Co in m 9 n des : case postale
5864 , St Mauric e ,

II20380L 619

_^*f TmXiartwxp *mt"iiryjf ii-r^

PBBT vendre oa aeheter

RAPIDEMENT
Domaine*, Terrains, Imnieuliles, Vil-
las. Hotp ls , Kahit i it ie t , F<rnrts iU*
Commerce, Aa ^o ^ i i i t ions , *"ni;ini:tinli-
taires, Prèt» Ifypolht'eaires, tic ,
écrivez au

C réd i t  I m m o b i l i er
/ bis, rue j)ancet, Genève
Elude 4 vìsite sur place GRATUITE.
Maison ite confiat.ee. Tjiscrétion.
Relat ions très é tendues  eri Suisse &

F.tranper. Solution rapide.

1085

Instruments
de Musique

Nous recommandons tout
spécialement nos

Violons . Zilhers , Mandoli-
ncs, Guilares , de mème que
nos Accordéons, Harmoni-
cas, Instruments à veni (cui-
vre & bois). Tainbotirs , Gra-
mop lwnes, Orcliestrions.

Hug & O, Bàie
Manufacture d'instruments

de Musique.
Catalogue gratis

Conditions de payement fa-
vorables. H2393Q 5190

A vendre

Manteau noir
forme offi r.ipr. p^n porié.
S'adr. au NOUVELLISTE qui
indiquera. 22

Charbon pour
le repassage

-M O.4O -K-
le paquet de 2 kgs

Vve Maurice Lnisier
St-Maurice 12

ili S Dilli
M Pacss

MBB%WammmmmMmMmaa%w
Oo cherche

nn j eune homme
actif Pt intelligent comme
j ippr puti  corrionnier. S'adr.
au Nouvelliste qui indiquera.

20

(in demande un jenne homme
de 15 ;'i Ih ans , r.<uiime

garcon d'office
S'adresser au Bufpt de la

Gare de Vallorbe.
Il 20273 I, 616

On demando

ni forfè li!
pour aider an mAnago.

Offres à A.COLOMBO,Entre-
preueur, Ber. 23

On désire pour 1<» mars uno
forte fille

sachint l'aire ta cuislnajpour
un mònade soigné; almant les
o n f i n t s  lìonsgwgpy .S'adresser
;'i M ",r ( '.. Block , Cossonay.

H20

Demoiselle Instrcite
partant francais , italien el bon-
nes iiotions d'allemand ,

cherche place
dans bureau , hotel ou maga-
sin. S*adr. sous lett^s C D .
\ Haasenstein et Voijler à
Sìtìh. 621
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Cognac Golliez ferru gineux
souvi rain contre mio

l'anemie faiblesse ,pàles couleurs , etc.
=; 30 ans de succès ¦

I

En llacon de 2.50 et 5 fr. dans toutes les pharm.
Dépòt general : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.
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PrSPfp! Pf P'e ÉTABLISSEMEXT
I ì QVlDI hi U d'Art Ecclésiastique

m -̂ò St-Ga ll <z~^m
«e rewimmand p pour la fournitu re

rinoi£iTs I'CEUSE Q K IIIPìIIK IE SICI C T£S
soigneusement exécutés da ns leurs alrliers, ainsi que de
Bronzee et Orfèvrerie d'cglise, Statues

et Chemins de Croix , Tapis, etc.
Olivi age soigné et ariisliqae. — Prix modérés.Catalogne* ainsi quii des envois à vua .soni adresses surH 511 G demande 1019
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PUBLICITÉ
dans fa Suisse Frangaise

, „ BULLE LAUSANNE
La Gruyère Conleur Vaudois
Le Messager Revue da Dimauche
Le F ìbourgeois Moniteur ile la Bouch-'rie

CERNIER Terre vaudoi< e
Neucbàteloi s La Soun?e, orgaue de l'E-
; CHÀTEL St-DENIS coi ' de gardes-malades

Echo de la Veveyse de Lausanne
CHAUX-DE-FONDS „ . ,  MARTIGNY

National Suisse Confedere du Valais
Fédération Horlogère MONTREUX
Feuille d'Avis Feuille d'Avis

COLOMBIER Journal et Liste
r - * 1 1  des EtraL'srersCourrier du vignoble 

NELCH ATEL
DELEMON'T Suisse libérale

Démocrate Express
Berner Jura NEUVEVILLE

FRIBOURG Courrier
ndépeodant Liberté E.,„;n 0 A >» ¦ ?-n 1
Amidu Fannie Fen,lle QAm d 0rbe
Freiburger Nachrichten PORRENTRUÌ
Feuille oflìciello et d'avis Jira
Demokrat Pays
Semaine catholique Peuple
Bulletin pédago gique St-MAURICE
Chronique agricole de Nouvelliste valaisan
l'industr ie laitière . sqQ^i
| Revue Verte G,ZPt;e du Valais

GENÈVE Walliser Bote
I Journal  Bulletin officiel
¦ Feuill e d'Avis Officiels Afui lil1 P^ ,"1? valais an
[ Courrier St-AUBIN
I Revue medicale de Feuille d'Avis de ia

la Suisse romande Béroche
La Suisse Ste-CROIX
Suisse sportive Journal du district de
Papillon Grandson et Feuille d'A-
Patrie Suisse vis*de Ste-C-oix
Journal suisse d'horlogerie St-IMIER

LAUSANNE Jura Bernois
Gazette VEVEY
Revue Feuille d'Avis de Vévey
Tribuna de Lausanne et journal du districi
Feuille dp .s avis oflìciels YVERDON
Petite Revue Journal ri'Yverdon

S'adresser ei.clusivement à l'sgence aa publicité

Haasenstein & Vo gler
Sion , Lausanne,

AARAU , BALE, BERNE, BIENNE , CHAUX-DE-FONDS,
COIRE, COUVET, DAVOS , DELEWONT,

ESTAVAYER-LE-LAC, FONTAINES, FKAUENFEI.D ,
FRIBOURG. GENÈVE , GLARIS, LUGANO , LUCERNE ,
MONTREUX , MOUT1ER , NEUCHÀTE L PORRENTRUY

I SCHAFFOUSE, SOLEURE, ST-GALL , ST-IMIER ,
VEVEY , WTNTERTHOUR, ZOF1NGUE ,

ZURICH.
| Catalogne? , traductimi s, et devis de frais gratis ,
| Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers
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