
Les Fraudes
alimentaires

Si le monopole du Ialine f in i i ,  un j our
ou l' au t re  — espérons que ce sera plu-
tòt l' aut re  — par Otre adopté. les tribu-
naux canlonaux p ourront ainender la
Confédération du l cr j anvier  au 31 dé-
cembre , car l'Ile ne manquera pas, à
l ' instar  de l'Etat franeais, de falsi t ier
son p rodui t  sur une grande écliclle.

Cependant , ces amendes ne préoccu-
peront pas outre mesure l' opinion, le
tabac n 'étant pas un al imcni ou un ob-
j et nécessaire à l'homme et le meilleur
contenant tout de mème un toxique per-
nicieux.

Par contre , Ics fraudes les plu s im-
pardonnables sont certainement celles
d'alimcnts de pr emière nécessité coni-
ine le lai t  et la viande , ou d' usages na-
t ionaiix comme le fromage et le vin.

Et il n 'y a qu 'une voix , non seulement
dans notre canton , mais dans les Etats
voisins qui nous cileni en exemple,
pour approuve r la Cour d'Appel de
frapper  si lourdement sur le porte-
monnaic du délinquant qu 'il f in i i  par
devenir bien léger.

Il nous semble que la viande et le
fromage soni a un prix s i i f f isamme nt
élevé pour que l'acheteur ait au moins
l'assurance que lime ne soit pas ava-
nce et que l' autre ne soit pas marga-
rine.

Des pilules de cinq cents et de douze
cents francs guériront peut-ètre les
fraudeurs.  sinon c'est à désespérer de
leur temperameli ! de commercant.

Et que penser de la fals ificatici! du
l a i t ?

On ne saura j amais  combien de bébés,
dans les grandes vilies surtout ,  se sont
étcints sous les yeux de leurs parents
pour avoir IMI. comme nour riture.  du
lait  où la crème avait été remplaeée
par l' eau de la fontaine voisine.

Si cette mal adie gagne encore les
campagnes , qu 'allons-nous devenir ?

Les laboratoires ne peuvent pourtant
pas analyser tout le lait  qui se vend du
matin  au soir dans le pays.

Aussi , Ics amendes ne saura ient ètre
tro p fortes. Cesi le seni moyen dc
mettre sérieusement en garde les indi-
vidus qui seraient tentés de se l ivrer  à
des « mouillages ».

On lit  p ar tout  : Soy ez bons pou r les
animaux. C'est très bien. Mais on pour-
ra i t  également inserire sur les mèmes
pancartes : N ' empoisonnez p as Ics
gens.

Ch. SAINT-MAURICE.
¦ i i ¦ i—¦ ¦ i ¦ ¦>' —
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11 en est de graves , où Tes vejrtus du dé-
funt  sont cxaltées en style lap idaire ; il en
'est, oiì j eule, la douleur la parie avec une
autre éloquence , il cu est ile comiques,
malgré la sincerile qui les fit  graver sur
le marbré ou la p ierre , car les ép itap l.es
sont un re flet. et un rcilet exact de ceux
qui les redi germi! !

Une promenade dans nos cimetières part-
siens est , à cet égard. fort instructive. mais
cette promenade a été si souvent faite par
nos confrères. que nous demandons la per-
mission de laisse r dc còte le présent. pour
j eter un coup dirli sur le passe, ou plutòt
sur les ép itapl.es du passe !

# * *
Que ditcs-vous de la naiveté de cette épi-

tap lie fort ancienne , qui f i g ure  sur lini des
vitraux dc l'église Saint-Jean de Dij on ?

Ci-git Jean Le Menestrier
L'an de sa vie soixante et dix
Il mit le pied dans l'étrier
Pour s'en aller en Paradi s .

De l' auteur  de la Henriade :
Ici git ou p lutòt frétille
Voisenon , frère dc Cliaulieii.
A sa muse vive et gentille .
.le ne prétends point dire adieu
Car ie m 'en vais au mème lieu
Comme un cade! de la famille.

Du mème , pour lui-mèine.
Voltaire a termine son sort
Et ce sort fli t digne d' envie :
Il fu t  aimé j us qu 'à la mort
De Cideville el d'Emilie.

On sait qu 'Emilie , « la  divine Emilie » ,
fut  M"le du diatele! ; qu ant  à M. de Cide-
ville. il avail pour Voltaire la plu s vive ami-
tié.

Voici une épitaph e tort  irrévérencieiisc :
elle fut composée po ur sa femme par le très
sp iritile! pr ésident du Lorens qui frequentali
chez les hommes dc leltres de la fin du rè-
gne de Louis XIV.

Ci-gii ma temine : ah ! qu 'elle est bien
Pour son repos et pour ie mien !
Diderot obligea nombre de ses confrères

de son talent et de sa bourse , mais il avait
souvent la p iume cruelle. Le comte de Cay-
lus , qui fut  un amateur d'art très éclairé ,
avait des idées sur l' esthéti que en contra-
diction formelle avec celles que défendait le
promoteur de I'EncycIopédie. De là, une
grande hostilité de la part de Diderot contre
l'homme qui osait ne pas étre de son avis !
Or , en mourant , le comte de Caylus avait
demande à étre enterré dans un sarcophage
de porphyre faisant partie de sa collection.
Et voici l'ép itaphe que consacra à son ad-
versaire le collaborateli ! de d'Alembert :

Ci-git un anti quaire acariàtre et brus que ,
Ah ! qu 'il est bien logé dans celle cage

[étrusque !
Ép ita phe que composa lui-méme Xavier

dc Maistre , l' au teur  du Voyage autour de
ma chambre :

Ci-git , sous cette p ierre grise,
Xavier , qui de tout s'étonnait ,
Demandant d' où venait la brise
Et p our quoi Jup iter tonnait .

Rappelons maintenant à ceux qui l 'au-
raie.it oubliée , la mélancoli que ép itaphe de
Scarron :

Celui qu i cy maintenant dort ,
Fit plus dc pitie que d'envie,
Et souffrit  mille fois la mort
Avant que de perdre la vie.
Passant , ne fais ici de bruit ,
Et garde bien qu 'il ne s'éveille.
Car voici la première nui t
Que le pauvre Scarron sommei lle.

» * *
Les cimetières éveillcnt des pensées gra-

ves et il est bon que l'homme y promène de
temp s à autre sa rèverie , non pas les j ours
où la fonie a ff ine dans les vastes nécro pol es
parisiennes. mais aux anniversaires des
ètres chers disparus.

C'est là, en effe! , qu 'en voy ant le néant
des grandeurs humaines , on asp ire de tou-
tes ses forces à la réalisati on des promes-
scs des Livres Saint s : c'et là qu 'on se pr end
à niurmure r  les beaux vers que fit cet autre
Villon qui répondail au nom de Claude Le
Petit et qui fut pendii vers 1665. en place
de Grève , pour avoir publié des poèmes im-
pies et satiriques.

Voici donc ce qu 'écrivait Claude Le Petit
sous ce t i tre : Cimetière de Saint-Im.ocent.
Nous re spectons l' ortlio graphe du temps :

En passant par ce cimetière.
Primis Dieu pour Ies trespas^ez.
Que d'os l 'un sur l' aut re  entassez !
Que de cendre et que dc poussière !
Quatre mots de moralité :
Sur ce lieu de mortalité :
Hommes, pour une bagatelle
Qui ' vous donnez tant de soticy,
Toutes les testes sans cervelles
Ne sont pas dans ce lieu-cy .
Tous ces fameux t raineurs  d'espées,
Tous ces illustres cliampi ons .
Ces Césars et ces Scipions.
Ces Alexandre s. ces Pompées.

Ces grands soldats et ces grands Rois
Bravèrent la mort autrefois
Par une valeur sans seconde ,
Mais la mort enfin les brava :
Que de mal pour mourir  au monde.
Et ne seavoir pas où l'on va !

Ne tiouvez-vous pas que ces dix derniers
vers, par leur éloquence , leur mouvement ,
leur pureté mème, sont dignes de figure!
dans les antholo gies ?

Simple réflexion. — On t rouve pl us
d' amis autour  de la table du festin qu 'on
n 'en voit devant la por te de sa pr ison.

Curiosile. — M. Blondeau , négociant à
Qiiim p crlé , chassant à Gurdel, a abattu une
mollette qui p ortai! à la p atte une bague
eu metal blanc. sur laquelle se trouvait
l'inscription suivante  : « 1S69. Return zoal.
stai. Helgoland » , c'est-à-dire : « R etouinei
à la station zoolo gique de Helgoland » (ile
allemande de la mer du Nord ) .

Pensée. —Nous  autre s , philosoplies , nous
navi g iions au liasard , suj ets à l 'égarement ,
exposé s au naufraga : vou s, calholi ques ,
vous avez la boussole, la carte du pays . les
étoiles. le p ilote et le por t.

Victor COUSIN.

Mot efe la fin. — 11 paraìt qii 'on va man-
ger de la baleine.

— Enfin ? Jonas va etre vengé.

Les idées des Américain s
matière de religion

Aux Etats-Unis , l'Eglise est séparée
de l'Etat cn ce sens qu 'elle n 'a j amais
monchi de Concordai avec lui ,  ni partir
dpé a sou bu dget. Elle est libre et hidé-
pendante , vivant  de ses propres moyens
et de la générosité constante de ses
fidèles.

Mais , ce n 'est pas à dire que l'Etat
ignoro l'Eglise et refuse de lenir comp-
ie des principes qu 'elle représente.
L'Etat respecte la reli gion et lui facilito
le plus possible l' exercice de son in-
fluence morale dans le domaine public.

C'est ainsi que doit ètre comprisi '
une sép aration ìoyale de l'Eglise et de
l 'Etat. consistant dans le respect mu-
tuel des deux pouvoirs , indépendants
chacun dans sa spliòre, mais concou-
rant simultan ément au bien general do
la société.

La population actuelle des Etats-Unis
est de 80 mill ions diiabitants , dont 15
à 16 millions de catholi ques.

Sur ces 15 à 16 mill ions de personnes
nées et élevées dans le catholicisme , il
y cn a près dc 12, d' après le «Catholic
Directory », qui sont inscrits dans des
groupes paroissiaux , près de 12 mil-
lions dont on p eut dire que ce sont des
catholi ques pratiquant.

La maj eure partie de ces catholi ques
(parmi lesquels il y a beaucoup d'Irlan-
dais et d'Haliens et. depuis quelques
années. nombre de Polonais et d'Alle-
mands) . est , sinon profondément du
moins sincèrement religieuse. Ce ne
sont pas certainement les questions de
dogme qui les préoccupent : les conilits
de la science et de la toi les toiichent
peu. ils Ics ignorcnt ; la vériié du ca-
tholicisme leur semble une question de
fait .  beaucoup plutòt qu 'une question de
raisonnement. lis sont attaches à leur
reli g ion comme à leur race. Certains
observateurs se soni mème demande
s'ils croyaient que le dogme, que d' ail-
leurs ils acceptent. fùt chose capital e
dans le cathol icisme.

Leur activité s'est donc portée prin-
cipalement du coté des ceuvres de bien-
faisance et de charité ; ils ont mult i pl ié
les orphelinats. les asiles. les hospices.
les patronages. les ceuvres de preser-
vatici! morale et reli gieuse de toutes
sortes.

Les catholiques américains ne réeri-
mincnt  pas contre l'importance que

l' argent a prise dans leur pays. Mais
ils ont , de l' emploi qui doit ètre fait de
la fortune , une conception très élevée.
Ils admirent Carnegie — qui a déj à dé-
pense plus de 100 mill ions de dollars
cri ceuvres de bienfaisance , — lorsque
celui-ci déclaré que Ics riches ne sont
que les détenteurs et les administra-
teurs, pour le bien de tous , des millions
qu 'ils ont gagnés. Lorsqu 'ils ont dépen-
se ce qui est nécessaire « à l ' entrc-
tien et a l 'éducation confortable de leur
fami l le  », le surplus doit ètre consacré
par eux à l ' intérèt  social .

Lc devoir du riche. dit  Carnegie.
lorsqu 'il s'est organisé un train de vie
moderò , sans ostentatici! ni extrava-
gance, et a raisonnablcment pourvu
aux besoins légitimes de ceux qui dé-
pendent de lui , est dc considérer tous
ses revenus supp lémentaires cornine
des fonds qui lui soni simplement con-
fiés et qu 'i l est strictement temi d' ad-
ministrer  au mieux des avantages
commiins , devenant ainsi le simple
charge d' affaires de ses frères moins
fortunés, mettant à leur service la su-
périorité de son expérience ou de ses
apti tudes administratives , travaillant
pour eux mieux qu 'ils ne sauraient lc
fair e  eux-mèmes.

Ces sentiments sont ceux des catho-
liques des Etats-Unis. C'est en mettant
ces théorie s en prati qué qu 'ils cher-
chent à prouver que le catholicisme est
un princi p e de sociabilité , de fecondile ,
de prosperile , et qu 'il apporte , mème
dans l' ordre tempore! , le surcroit pro-
mis.

Ces constatations soni consignées
dans un rapport public par un membre
des Sociétés de Saint-Vincent-de-PauI
dc Paris , qui . à l' occasion de sa visite
à l ' exposition de St-Louis, a voulu faire.
dans plusieurs vilies , une enquéte sur
Ics idées des Américains en matière de
religion.

« On a crii pouvoir soutenir , dit-il ,
que lc peuple américain était  le peuple
le plus religieux du monde. Il serait
plus vrai de dire le moins irréli gieux.
Le célèbre converti Brownson preten-
dali du moins qu 'un j our viendrait  où ,
fat i gue de la mult ipl ic i té  des sectes ,
dont qiiclqucs-unes nées, d' ailleurs ,
parfoi s d' un sentiment respectable ,
nous paraissent si bizarres , ce peuple
s'ouvrirai t  de plus en plus aux influcn-
ces du catholicisme , dont l' amplcur ,
l' uni te  doctrinale , la morale incompa-
rablc , la disci pli ne si ferme attireraient
peu à peu les intelligences et les cceurs.
En tout cas, le nombre a beaucoup
grandi , depuis un demi-siècle surtout.
dc ceux qui. pour donne r satisfaction à
un besoin de leur àme. sont venus au
catholicisme et y ont trouve le repos.

« La place qu 'occupent chez nous, qui
sommes des idéalistes et, trop souvent
des idéologues. les luttes intcllectuel-
Ics. pli iloso phiquc s ou politiqnes , est en
Améri que.  il ne faut pas l'oublier, prin-
cipalement occupée par des préoccupa-
tions économiques ' ou sociales. Les
Américains sont des uti l i taires , mais ils
sont assez intcll i gemment uti l i taires
pour reconnaiire et proclamer les mé-
rites sociaux du christianisme. pour
aff i rmer  nettement que leur civilisation
repose essentiellcment sur les données
généralcs du christianisme. qui doit
étre considéré cornin e une des sources
de la prospérité nationale.

« Aussi les deux Chambres ont-elles
des chapelains ; p lusieurs Etats décla-
rent inéligibles aux cmplois publics
ceux qui ne croiraient pas en Dieu et
à une vie future .  Le président de la Ré-
pub lique, qui ne fai t  d' ailleurs que sui-
vre la t radi t ion constante de ses pré-
décesseurs. invite à chaque circonstan-
ce soldinelle le peuple américain à re-
mercier la Providence des faveurs
qu 'elle a accordées à la nation. »

LES ÉVENEMEN TS

Le nouveau Roi de Bavière
Louis III , qui vient d étre proclamò

roi de Bavière , est le cousin germain
du roi Otlion. dont la déchéance a été
prononcoc.

Avant le vote du Parlement bavarois.
que nous avons annonce j eudi , une
commission de médecins s'était rendue
au chàteau de Eiirstenried , afin d'exami-
ner encore une fois l'état du roi Othon
de Bavière , atteint de folie depu is 1872.
La commission a constate une paraly-
sie cerebrale , mais une sante excellente
pour le reste. Le roi pourrait  donc vi-
vrò p lusieurs années encore sans pou-
voir exercer les prérogatives de la cou-
ronne. Dans ces conditions. la Diète
s'est décidée à le dépo scr , comme inca-
pable de régner. Il a fallii pour cela
interpréter  dime facon un peu exten-
sivc la constitution du royaume qui ne
prévoit nul lement  le cas de folie du
souverain.

11 y avait 21 ans que la Bavière était
gouvernée par un régent. Lorsque
Louis II , l 'Hamlet couronne , mourut en
1886. il était sons tutelle depuis un mois.
Cette mori est encore entourée de
mystòre. On avait crii à un suicide. Le
roi. se promenant avec son médecin au
bord du lac de Starnberg, se serait j eté
dans l' eau. Le docteur se serait élancé
après lui pour le sauver. Une lutte se
serait engagée entre les deux hommes,
qu i succombèrent l' un et l' autre. On
retrouva les deux cadavres enlacés ;
les pieds dc l' un et de l' autre  étaient
telleinent enioncés dans la vase qu 'on
cut peine à les retirer.

Les mémoires du baron de Hammers-
tein donnent une toute autre version :
le roi ne s'est pas suicide , il s'est noyé
en cherchant à fuir .  Des preparatiti
avaient été faits  au dehors pour l' aider ,
car il comptait  des partisans passion-
nément dévoués, qui ne croyaient pas
à sa folie. Louis II était au courant de
ces pr ep aratiti ; si la tentative n'a pas
réussi , c'est que le roi n 'a pas attendu
lc bateau qui lui était  annonce. A quel-
que distance à gauche du banc où le
roi était  assis, se trouve une clòture qui
ferme le pare et qui avance de quelques
mètres dàns le lac. Il s'agissait de con-
tourner cette clòture pour trouver la
voiture qui attendait de l' autre coté.
Peut-ètre le roi a-t-il supp ose qu 'une
circonstance imprévue empèchait le ba-
teau d' avancer , peut-ètre a-t-il voulu
éviter une effusion de sang, car il savait
ses amis décidés à tucr les gardiens
qui s'opposeraicnt à sa fuite.  Le fait  est
qu 'un quar t d'heure avant l 'instant fixé ,
le roi s'élanca dans l' eau , cherchant à
gagner le point où la voiture devait se
trouver.

A Louis II succèda son frere Othon ,
frappé depuis longtemp s d' aliénation
mentale.  Il ne ressemble à son frère
ainé que par la mème infirmile.  Aucune
poesie, aucun souvenir de sa vie bril-
lante , remplie par le culle de l' art et de
la beauté n 'entourent la figure de ce
malheureu x qui rógne depuis 27 ans
dans les ténèbres , sans rien connaitre
de son royaume et sans qu 'une lueur
d 'intelli gence ne vint j amais  ranimer
l' espoir dc son entourage.

Or depuis longtemps le peuple de
Bavière s'inquietali  ; la durée inusitée
de la régence le rendait nerveux. Il
sentait coniusément , sans doute, mais
uvee un inst inct sur , quo la maladie de
son roi metta it  la Bavière dans un état
de trop grande iniériorité vis-à-vis de
la Prusse. Il était temps de rendre à la
cour de Munic h un prestige qu 'elle
n 'avait plus.

Déj à sous la régence du prince Luit-
pold on chercha le moyen de mettre un



tenne à cette situation intonatale. Mais
le vieux et vénérable prince était hos-
tile à toul changement. A sa mort , cn
décembre dernier , la question fut  remi-
se a l'étude. Lc prince Louis, fils de
Luitpoki , qui lui a succède dans la ré-
gence. ne montrait  pas les mèmes ré-
pugnances. Il était dispose à revétir la
dignité royale si son peuple l' appra ti-
va it.

Il a fallii près d'un an pour vaincre la
résistance de beaucoup de conserva-
teurs qui redoutaient que cette immix-
tion du Parlement dans une qnes
tion dynastique n 'ébranlàt les bases de
la monarchie de droit divin.

Auj ourd 'hui , enfin , la Bavière posse-
dè de nouveau un vrai roi. -

Louis ìli n 'est plus j eune. Il est né à
Mini.ch en 1845 et a épouse en 1S68
Marie-Thérèse , archiduchesse d 'Autri-
che. Il en a eu trois fils et six filles et
son fils afné. le prince Rupprecht. né
en 1S69 et marie en 1900 à une princes-
se de Bavière a lui-mème deux fils. La
maison royale de Bavière n 'est donc
pas près de s'éteindre.

Nouvelles Etrangères

Les inondations en Italie
La crue du Pò atteignai t vendredi six

mètres au-dessus de la garde. Un en-
fant s'est noyé dans les environs de
Plaisance.

Les rivières Tessin et Oliona ont de-
bordò à plusieurs endroits.

L'inondation menace toute la vallèe
du Pò. La désolation est grande dans
tous les villages envahis par les eaux.

A Venise, la place St-Marc est enva-
hie par l'eau.

Dans le Piémont , la crue a provoqué
des accidents très graves.

Invités par le roi

Le palais de Bticxingham . residence
officielle des souverains anglais à Lon-
dres , avait une laide facade, bien peu
en rapport avec le caractère du palais.
et que de récents embellissements ap-
portés aux abbords du royal edifico ren-
daient moins esthétique encore.

En conséquence , il fut  décide de consi-
truire une nouvelle facade plus digne
du palais. Le travail , exécuté par 800
ouvriers , a dure trois mois et a pri s fin
j eudi , c'est-à-dire cinq j ours avant le
délai fixé par le contrai.

Pour témoigner sa satisfaction de fa-
con royale aux travailleurs qui avaient
pris part à' cette oeuvre , George V leur
a offerì un diner au restaurant Holborn ,
que le maitre de sa maison, l'honorable
sir Derek Keppel , a prèside en son nom.

Comme on pensait que le champagne
ne serait pas apprécié par les braves
macons et décorateurs invités , c'est de
l'ale de très bonne qualité qu 'on leur a
donne comme boisson.

Une lettre du roi , lue par le président
du banquet , a été accueillie par les plus
vigoureux hourrahs.

Des toasts ont été portes au roi , à la
reine, au prince de Qolles et à tous Ies
membres de la famille royale , pui s on
a chanté le « God save the King », le
« Pule Britania », etc.
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Mariage de raison "
En pronongant ces mots : « Ma chère

Lea », la voix du j eune homme a vibré plus
profonde ; la petite fiancée s'en ap erg oit fort
bien , mais elle s'est promis d'ètre froide.
Sans repliquer , elle s'assied sur le canapé
et Jean vient auprè s d'elle , en souriant de
son sourire un peu protecteur.

— Vous avez l'air d'ètre en pénitencc ,
dit-il , vous n 'ètes pas sortic auiourdiiui ?

— Non.
— Pourquoi ?
— J'avais des pap illons p lein la tète.
— Noirs ou roses, vos papillons ?
— Noirs.
— Vraiment ? Serait-il indiscrct de vous

demander ce qu 'ils vous contaicnt cu bat-
tant de l'aile ?

— Très indiscret.
— Me le direz-vous dans quel ques j ours ?
— Non.

(1) Reprodu ction autorlsée aux Jou rnaux
lyant un traile avec M. Calmann-Levy,
M!tenr, à Paris.

Le dessert degustò , des pipcs en ter-
re et des poquets de tabac ornòs ded ar-
mes royales ont été offerts aux invités.
S'il faut  s'en fier aux apparences , ce
n 'est pas là ce qui leur a le moins più
dans le diner dc leur souverain.

Le nouveau ministère espagnol
et les radicaux

On mande dc Sai'agosse qu 'à l'issu c
d' un meeting radicai temi à la Maison
du peuple , uno nianifestation a parcou-
ru la ville aux cris de « A bas Maura ».
Arrivòs devan t  les bureaux du journal
conservateur l 'Opinion Ics manifestants
ont brisé les portes et les fenétres à
coups de pierres et de revolver. Une
ball o a pen etrò dans la salle dc rédac-
tion , mais sans at teindre personne.
Trois rrrestations ont été opérées. Et
voilà comment on comprend la l iberto
d' opinion chez los radicaux cspagnols.

Le crime d'un fou

Dn docteur allemand égoroe sa famille entière
Dans un accès de foli e furieuse , le

docteur-médecin Hillmayer , de Munich ,
a tue sa femme , son fils àge dc dix ans ,
sa fille , àgée de 20 ans.

L'assassin s'est ensuite ouvert la gor-
ge à coups de rasoir.

La fète de la Toussaint à Paris.
On a compiè 437.288 entrées dans les

cimetière s parisiens. On n 'oublie pas les
morts à Paris.

M. Lépine et le Pick-pocket.
L'ancien préfet de police de Paris,

M. Lépine , a été victime d'une désagréa-
ble aventure. Pendant qu 'il attendali sur
le quai de la gare d'Esseken, en Belgi-
que , le rapide Amsterdam-Pari s, qui de-
vait le ramener à Paris , un habile pick-
pocket lui enleva son portefeuille et dis-
parut au milieu de la foule.

M. Lépine ne s'apercut du voi que
lorsqu 'il était déj à dans le train et ra-
conta immédiatement sa mésaventure
au commissaire de police de la premiè-
re gare où le train stoppa.

Nouvelles Suisses
Mori de M.Henri Golliez

On annonce la mori de. M. Henri Gol-
liez , professeur , adminis t ra teur  délògué
du chemin de fer de la Furka et mem-
bre de la Direction du Lcetschberg. Ori-
ginale de Payerne , il avait fai t  des é-tii-
des techniques à l'école industrielle de
Lausanne. Il f i t  d' abord sa carrière dans
le canton de Vaud , dans des postes plu-
tòt modestes. Il fui  pendant quelques
années secrétaire de la Direction de
l' instruction publi que , puis il enseigna
les sciences naturelles au gymnase.
C'est à Berne , où il v int  s'établir , il y
a sept ou huit ans , que M. Golliez don -
na tonte sa mesure. Il a j oué un ròle
imp ortuni dans la formation dc la com-
pagnie des Alpes bernoises. Il sul in-
teresse!' la f inance francaise au perce-
ment du Lcetschberg et contribua ainsi
grandement  au Succès de cette entre-
prise. Aussi iùt-i l  très fèto dans la gran-

— Ai-i e dit que e était  un secret ? On
n 'est pas forcée de dire toutes ses pensées
à son mari , je suppose ?

— Mais si.
— Je ne vous dirai pas les miennes.
— Alors , ie les devinerai.
— Ah !... comment donc , jc vous prie.
— Très simplement. Je prendra! cornine

cela vos deux mains dans les miennes et jc
lirai dans vos yeux.

Lea deviut très rouge ; le timbre de la
por te d'entrée retentissait deux fois , elle se
leva précl p itamment.

— Voilà marnali... ie vais l'embrasser.
Elle était extrèmement troublée , fachec

contre Jean. Ce mot terrible de « maria ge
dc raison » tourbilllonniiait dans sa téte.
Elle était humiliée de faire un mariage de
raison , et puis triste , si triste ! Jusqu 'au
matin elle p leura à chaudes larmes , se ré-
p étant  qu 'elle était bien malheureuse d'é-
pouser uu homme aussi déloyal . Quel hyp o-
crite ! Oui , vraiment , à l' entendre , elle
aurai t  pu se croire chérie.

— Comme ie le déteste ! gémissait-elle.
Or , il a été uiiiversellement .constate que

lorsqu 'une femme dit d' un homme : « .le le
Uétcstc » , c'est qu 'elle est bien près de fai -

de journé e où le Lcetschberg fut  inau-
gurò. Il fu t  aussi distingue par le gou-
vernemen t franeais , qui lui octroya le
ruban de chevalier de la Légion d'hon-
neur. M. Golliez meur t  à l'àge de 52
ans. Cette fin prématurée a produit  une
vive impression dans les milieux ber-
nois.

On rem ar quai t  à son ensevelissemcnt
p lusieurs  notahilitòs de Briglie.

Grave Epidemie de flèvre aphteuse
dans le Canton de Zurich

Cornin e on le pr évoyait.  Ics mesures
prises par les autorités locales et can-
tonalcs contre la fièvre aphteuse n 'ont
pas réussi jusqu 'à ce j our à en enrayer
la marche . Elle continue de s'étendre et
prend la proportion dime vérit able ca-
lamitò publique.  Près de 400 òtablcs sont
infectées à l'heure actuelle. Et j amais
aup aravant  la redoutable epidemie n 'a
été aussi maligne.

Il semble pourtan t qu 'on fasse tout ce
qui est humainement  possible pour en
venir à bout. Dans les fermé s atteint es.
les habitants se voient soumis à une ré-
clusion rigoureuse. privés do tonte com-
munication directe avec le monde exté-
rieur. Tout chien , chat ou volatile qui
sort de l' enclos est mis à mort sans pi-
tie. Des écriteaux sur les chemins aver-
tissent le passant. Dans certaines loca-
lités les auberges , dans d' autres les eco-
les ont été fermées. Ailleurs encore , dé-
fense a été faite de couper l'herbe , que
d' aucuns sotipconnaient de transmettre
les germes du mal.

Mais la maladie ne se laissé pas ar-
rèter pour si peu et vieni de faire son
apparitici! dans les environs immédiats
de Zurich. Sur quoi le Conseil d'Etat a
crii devoir renforcer encore les mesu-
res de précaution et a rendu. hier , un
arrèté qui interdit les marchés et les
foires dans toute l'étendue du canton.

Le remède efficace est malheureuse-
ment d' autant  p lus difficile à trouver
qu 'on ne sait comment la contagion se
propage . Si Ics uns accusent l'herbe.
d' autres s'en prennent aux mouches.
aux insectes de tonte espèce et n 'atten-
dent le salut que du froid de l'hiver. qui
les détruira.  D autres encore ìncrimi-
nent les oiseaux , les souris et les rais.
Les chevreuils aussi ont été en cause,
et , bien que la chasse soit prohibée,
l' antorisatioii a été obtenue de tu er un
certain nombre de ces gracieux qua-
drupèdes. Et puis il y a ceux qui pen-
sent que le grand coupable est l'hom-
me , si impruden t  souvent et de cceur ,si
léger. Quoi qu 'il en soit , on incline à
croire qu 'il landra à l'avenir, recourir ,
dès le dòbut dc l'infection, à un moyen
hòroi que et , comme cela a été fait à
Winterthour , par exemple , abattre les
oniinaux malades.

En attendant , l'òpizootie cause aux m-
téressés un 1 dommage incalciilable. Les
agriculteurs , Ics propriétaires de bétaii
subissent de grossej s pertes. Mais ils
ne sont pas seuls à souffrir.  Les arti-
sans, les commercants se ressentent do
mème d' une situation préjudiciable à
tous , car la vie économique dans Ics ré-
gions toiichées par le fléau se trouve
presque suspcnduc. Personne qu i no
soup ire après des temps meilleurs.

mer. Lea s'était écriée , l ' imprudente : « Il
n 'est pas nécessaire d'aimer pour étre heu-
reuse ». Coiunie la féc que l'on n 'avait pas
conviée au baptème de la Belle au bois,
l' amour venait réclamer sa place ; il parlait
en maitre , il s'installali en roi dans ce petit
cceur de j eune file qui ne l' avait point ap-
pelé.

L'église est remp lic de froii frous de soie
et de parfums de fleurs ; autour de l' autel ,
tout est blanc et Iumi iicux , les orgucs chau-
tent gravement sous la voùte , e la mariée
s'avance au bras de son pére, bianche elle
aussi , sous le tulle qui idéalise sa blondeur.

Très beau mariage en somme ! Toilettes
exquises , scj nnon remar quable , messe cu
musique avec le concours des premiers
chanteurs de l'Opera, puis , après la céré-
monie , lunch biillaiit  chez madame Persoli ,
la mère dc la mariée.

Tout en pap otant dans le salmi fleuri , on
gofite du bout des lèvres des petite s choses
fort app étissantes , on accepte une coupé
de champagne , on grignote un gàteau en ré-
p étant qu 'on n 'a pas faim. Lea et Jean soni
fort entoiirés. Les amies de Lea s'écrient
avec enthousiasme :

— Il est impo ssible de rèver une plus
j oie mariée que toi. Aiont ant in petto :
Excepté moi , quand ie me marierai.

De bonnes mèics cmbrasseiit cette chère

Finissons sur une note plaLs ante. Dans
une commune d' un canton voisin, la mu-
nicip ali té  a fait  piacer un écriteau où
on peu t l ire ce qui suit : « En vue do
pr ovenir la fièvre aphteuse , il est in-
terdit  aux contrebandiers et aux touris-
tes de ton te catégorie de passer sur
l' alpe dc A. »

IWaladie mystérieuse.
Uno paralysie mortelle, dont Ics en-

fants soni les victimes, a fai t  son appa-
ritici! à Berne , après avoir sevi dans lo
canton de Thurgov ie. La semaine der-
niére , un gorcoim.ot de 9 ans , fils d' un
facteur pastai, se plaigni t  une après-
midi de ressenti r une certame posan-
teur dans une j ambe. Bientòt le membre
s'engourdi t  au p oint de provoquer une
claudicatici! . A 6 h. du soir, l' enfant  ne
p ouvait plu s mouvoir sa jambe , et le
bras s'engourdissait .  Sa sneur. àgée do
6 ans . étai t  saisie auss du mème mal.
Dans la nui t .  l' engourdissemen t s'étant
propagò par tou t le corps, un médecin
fut  mandò à la liàte. Mai s quand il ar-
riva sur Io -matin , los deux enfants
étaient morts. Ce doublé décès , si rapi -
de, a vivemeii t émolionné Ics habi tants
dc Berne.

Le budget federai pour 1914.
Le budget fòdera! p our 1914 se pré-

sente comme suit  : dépenses , 98,820,()0C
irancs ; recettes , 105,440.000 francs.

Les recettes douanières sont calcu-
lées à 85,344,000 francs , en augmenta-
tion d' un million et demi sur le précé-
dent exercice .

Le budget mil i taire  prévoit aux dé-
penses 45,750,000 francs, ,soit une aug-
mentation de 1,453,000 francs. L'aug-
mentation du service de la dette est de
738.000 francs et celle du Dép artement
du commerce de 577,000 francs .

Succès conservateurs au Tessin
Dimanche ont eu lieu les votations

dans le Tessili.
Voici le resultai des deux initiatives

et du referendum lancés par les con-
servateurs-catholi ques tessinois.

La suppression des Inspecteurs sco-
laires de districts est acceptée par 10
mil le  3S1 oui contre 10.340 non.

La suppression de l'inspecteur Gene-
ral des Ecoles a été votée par 11.021 oui
contre 9926 non.

Le referendum contre l'élévation du
trai tement des conseillers d'Etat a été
approuve par 11.547 oui contre 9926 non.

Les chiffres démontrent suffisamment
que la lu t te  a été ardente.

X-j£t IrtÓ&X03-\

Grave accident d'auto à Leysin
Deux morts

Une famil le  étrangère en séj our à
l'Hotel Royal , à Lausanne , so rendait
samedi , vers 4 li . de l' aprè s-midi , cn
auto à Leysin pour y faire visite à des
amis habi tant  lc Grand Hotel. Six per-
sonnes avaient  pri s place dans la voi-
ture ,  une forte Mercédès , conduite  pal-
lili chauffeur .

Celui-ci se tromp a de chemin, vers

petite , en se disant , la rage au cceur, que
madame Pcrson a bien de la chance.

Et Ies amis de Jean nqui viennent de faire
l' ap ologie du célibat , concluent qu 'après
tout , Rcigual n 'est pas à p laindre.

Puis peu à peu les salons se vident.
Madame Rcignal se retire dans sa cham-

bre p our échanger contre un costume de
voyage sa longue robe de satin blanc. Dans
un instant , son mari va l'emmener ; ils dt-
nerotit  à la gare avant de p art ir  pour Bru-
xelles.

La pauvre petite mariée a inondé de
pleurs le velours du prie-Dieu , mais, maiii-
tcnant elle veut ètre calme , jouer pour sa
mère , la comédie du bonheur. Oaienient elle
admiie  la denteile de son linge et le chic
ang lais de son manteau. Sa parole est sac-
cadée , elle rit beaucou p, elle rit tro p et
madame Pcrson a le cceur gros . Une pe lile
lamie de ces chers yeux lui aurait  fait tant
de bien !

— Je ne suis p lus Lea Pcrson , j e suis ma-
dame Rciganl ! C'est diòle > dis ?... As-tu
entendu qu 'on m'appelait madame ? Est-ce
que tu trouves que i'ai l' air d' une dame,
toi ?.... Tu l'aimeraìs bien , n 'est-ce pas , ma-
dame Jean ?

Voilà ce qu 'elle dit et elle pense : « Mon
Dieu , je voudrais mourir ! j c n 'aime pas
Jean , non , ic ne l'alme pas !... Ah ! s'il m'a-

Lcysin-Ville . 'Au lieu de prendr e la
grand ' route cantonale , il s'engagea
s'engagea dans un chemin dc moindre
importance conduisant au Saiiatorium
pop ulaire de Leysin. Arrivò là, il voiilut
reprendrc la bonne direction ' et fit ma-
chine arrière. Malheiir eusement, au con-
tour du chemin, la voitur e tomba du
haut  d' un talus dans un ravin prof ond
de sept à huit mètres.

Doux des,occiipants dc l' auto , M. Em-
manu el Casdagli et sa belle-sceur, M"c
licióne Zermudachi , habi tant  le Caire,
ont été Inés sur le coup .

Le chauffeur , qui avait sauté à bas
dc la voiture , n 'a pas cu dc mal. Les
qu atre  autres personnes ont été légè-
remont blessòes. Elles ont recti des
soins du Dr Burnand,  fils du célèbre
p eintre ,  et cut été conduites au Sana-
torium populaire.

Nouvelles Locales
La Commission du code penai

en Valais
Rarement une commission aura été

aussi choyée que dans notre canton.
Cela prouvé en faveur de notre liospi-
talité et de notre esprit confederai.: A près Sion qui  i n v i ' a les eongressisles
à un banquet familier , ce fut Montana ,
la prestigieuse station , qui , par l'orgaii e
de sa Société du Développ ement , fi t
fète à la Commission à l'Hotel du Pare ,
où des toasts chaleureux furent  échan-
ges entre M. le Président de là Confé-
dération et M. Gunthert , président de
la Société de Développement et direc-
teur du Palace-Hòtel .

Vendredi dernier , c'était une visite
aux grandes usines de Chippis , où la
direction avait préparé une collation
pour ses visiteurs. M. le Président de
la Confédération a montre un vii inté-
rèt et non moins de satisfactio n . pour
l' organisation exceliente de cet impor-
tane établissement , auquel il a souhaité
une longue prosperile.

Hier , c'était le tour de Venthone , dc
recevoir l 'elite de nos j uristes qui ont
bien voulu choisir notre pays pour y
lenir la quatrième session de leurs
laborieux travaux.

L'invitation ici , revètait un caractère
quasi officici , car c'est la Corporation
des cinq communes de la Noble-Contrée
qui la fi t , soit les autorités des villages
de Veyras, Miège , Mollens , Randogno
et Venthone.

La reception des invités se fit  à la
commune de Venthone , ancien manoir
des sires de ce noni , au XIII e siècle. Les
invités furent  rocus sur la ferrasse du
chàteau , par M. de Preux , entouré de
quelques membres du elery é- el iles
autorités iles cinq communes.

La grande salle du vieux manoir était
très coquettement décorée et j amais
ses murs n 'auront réunis autant d'hòtes
distingués, de j uristes et de professeurs
aussi éminents. Les mànes des vieux
chevaliers de Venthone ont dù en tres-
saillir  dans leurs tombeaux.

Que vous d i r a i - j e  de cette agape
chainpètre ? Qu 'elle fu t  un rogai pour lo
cceur autant  que pour le palais , et que
la Radette valaisnne y a rivalisò de sue-

vait aimée un peu... seuleme nt un peu...
mais j e le déteste. »

Et elle regarde désespérément sa cham-
bre de j eune fille. Oue d'années paisibles
dans ce nid dcuillet !

Soudain , ne pouvant plus se coutenir , ma-
dame Person murmurc :

— Oue vais-j e devenir pendant ce voya-
ge, ma pauvre chérie !

C'est le coup de gràce . Lea sanglote sur
l'épaule de sa mère qui ne sait plus à miei
saint se vouer.

M. Person frappe à la porte.
— All ons , allons , ma fillette , il est tard !
— Ca '»'est bien égal , répoml-on.
Alors , il entre , il console sa fill e , il gron-

de sa lemme et Lea se diri ge vers l'anti-
cliaiubre , suivie de sa mère qui porte avec
un soin atte ndri lc p etit sac en cuir de
Russie.

Jean est là , il attend sa bìen-aimée , il lui
souii t  de loin ; puis il voit qu 'elle a les yeux
rouges.

— Ma pau.vr c Lea, iait-il afiectueiise-
inent.
— Oh ! oui. p auvre Lea ! Et, se mettant a

pleurer , elle retoii rnc à. l 'ép aule inateriiellc.
— Dine avec nou s . ma mignoline , vous

partire z après , suggére ti midement la pau-
vre mère.

(A suivre) .



cès avec Ics doux ncctars dorés au so-
ldi de la Noble-Contrée.

Rien ne man quai t  à la fète ; il y cut
iles discours cliannanls de M. Crellol
pr ésident de la Corporation , do M. le
Président dc la Confédération , dc M.
Favez , président du tr ibun al federai , dos
chants, des toa sts cn l 'honneur de ce
beau pays , de ses pop ulations hospita-
lières. de ses autori tés aimables et gé-
néreuses.

De retour iì Sierre, M. le dé puté Tabin
voiilut of f r i r , à ces Messieurs, le coup
do l ' é tr ior , et ce fut  entre M . Lachenal
et lui  un échange de toasts des plus
cordiaux.

Il est heureux de constater cet échan-
ge de sympathie , ce vivant  esprit de
solidari té helvétique entre l'elite des
magistrat s du pays et les modestes po-
pulat ions dc nos montagnes.

Nous voyous , dans ces rapp orts si
franchemeni démocratiques , une ré-
j ouissante pr euve de l 'harmonic confe-
derale , en dépit des divergences de ra-
ce, d'op inion , de cultur e et de sang.

La commission federale du code, pé-
na! se souviendra de son séjour en Va-
lais et les braves p opulation s de la no-
tale contrée cu parlcron t longtemp s , au
coin du feu.

La commission a donc quit te Sierre ,
samedi . Sur 291 articles, elle en a dis-
cutè 199. Sa prochai ne session aura lieu
au printemps.

A. D.

Cartes-rembours

Une derniére sèrie de cartes-renibours
po ur l'abonnement de 1913 vient d'otre
remise à la poste.

Nous prions instamment  nos abon-
nés, sp écialement ceux qui nous ont
demandò un délai , dc ne pas laisser
revenir ces cartes « impayécs ». Ils
s'exposcraient à uno interruption dans
l' envoi du j ournal.

L' Administration.

Proportionnelle.
Le Conf ederò découvre que notre ar-

ticle sur la représentation proportion-
nelle a élé écrit dans le bui perfide d'in-
fhiencer la Commission du t ì r a nd  Con-
seil chargée de rappor ter en scconds
débats.

Nous n'avons ni à aflirmer ni à in-
(irmer, une ielle asserlion , mais cola
serait que notre confrère ne devrait pas
se mettre dans toutes Ics colères pour
autant .  N' a-t-il pas maintes et maintes
fois prétendu que l'influence du Nou-
velliste sur le.s hommes politiqne s éta it
nulle ?

Qu ant  aux faits , c'est enfoncer une
porte ouverte que dc révéler l'hostilité
de M. Evèquoz et du Nouvelliste à la
repré sentation proportionnelle. Il eut
été bien plus intéressant de montrer.
par exemple , la symp athie des radi-
caux valaisan s pour la réforme cu pre-
nant  Ies exemples de Monthey et de
Martigny.  Nous nous iuclinerions d' em-
talée devant  des argiimcirts dc ce genre.

Autour de Salanfe
Cornine nos lecteurs le savent par des

extraits que nous avons reproduits , la
Semaine intontire public une sèrie de
lettres on faveur de la conscrvation du
beau pàturage de Salanfe. Tandis quo
cette consullalion publi que no s'est
adressée j usqu 'ici qu 'à des personnali-
tés li t téraires ou politiqnes etrangères ,
somme toute, à l'obj et de la discussion,
le Nouvelliste a le p laisir de faire on-
tendre , auj ourd 'hui ,  si ce n 'est le son
de cloche ofiiciel du syndicat proprié-
taire. du moins la voix de quelques-uns
de ses membres, et non les moins nom-
breux ni les moins importants.

Voici la mise au point qu 'ils nous font
parvenir :

« Diverses lettres ay ant  été publiécs
ces temps derniers au suj et de l' alpage
de Salenfe. il est pour tant de bonne j us-
tice que les intércssés. soit Ics proprié-
taires de ce bel alpagc, émettent leur
avis, au milieu de tant de controve.rses.

Permcttez donc à quel ques ayant-
droit de donner leur opinion à ce suj et;
puisque la Commission dite « des gou-
vornants « ne s'en préoccupe pas.

Les alpages de Clusanfe et Salente
sont régis par un Conseil mixte com-
pose de deux conseillers bourgeois de
cimarne des communes de Vérossaz.
Massongex. Evionnaz et St-Maurice.
Ces conseillers soni nommés par leurs

Conseils respcctifs pour la dnréc de
quatre ans. Le président de la Bour-
geoisie dc St-Maurice est président de
droit du Conseil mixte.

La répart i t ion de la propriét é est Iel-
le quo l' a indi quéc M. Louis Coquoz ,
inst., soit :
St-Maurice 30 % 2 conseillers . 1 prèsici .
Vérossaz 28 % 2
Evionnaz 24 % 2 »
Massongex 18 % 2 »

D 'ap rès nos renseignemenis , aucune
of f r e  d'achat (le Salenf e n'est p arvenuc
aup rès du dit Conseil. S'il a été question
dc cotte vente , ce serait alors cn petit
comité. en sous-main pourrait-on dire.
Pourquoi donc discuter sur lc sort de
Salenfe, puis que ce dernier , à la con-
naissancc des propriétaires, n 'est pas
en j eu ?

On parie d' en faire  ime réserve, un
pare national. Ce n 'est pas possible, la
région n 'étant pas taoiséc se trouve à
la merci des intempéries si terribles à
cette alti tude.

L'idée dc M. Délez. guide et teuan-
cier de l'hotel de Salenfe (non proprié-
taire à co quo nous sachions) nous ré-
j ouit et nous prouvé quii est Salvanain
dc vieille roche. Il y a tacile lurettc que
nos amis de Salvali convoitent Salenfe.
Beaucoup d' entro eux prétendent memo
que ' la bourgeoisie de St-Maurice et con-
sorte l' ont acquise par des procédés
fr isant  l'indélicatesse.

La legende de la « ouivre », Ielle
que nous la comprcnons ' garJant le
col du Jorat) est signilicative à ce su-
jet.

Si la commune de Salvan a besoin
d'alpage, que ne garde-t-elle Barbe-
rine ?

Les quatre bourgeoisies propriétai-
res de Salenfe , peuvent bien , sans le
concours de leurs bons amis Salva-
nains , maintenir l'alpage tei qu 'il a
existe jusqu 'à présent malheureuse-
ment ! c'est-à-dire couvert de morai-
nes, pierrailles, ruisselels , etc, à la
plus grande jo ie des touristes et ama-
teurs de pittoresque, il est vra i , mais
au plus grand dam de la gent encor-
née qui pàlure là-baut.

Quant à l'idée (qui couverait quel-
que part , nous dit -on) de vendre l'al-
page à une Société industrielle ; elle
ne renconlrerait pas, croyons-nous, un
accueil enlhousiaste auprès de nos
populat ions bourgeoises. Aussi, pen-
sori s-nous ètre les interprètes de la
majorilé des bourgeois en préconisant
l'amélioralion successive du plateau
de Salenfe, en vue d'un rendement
plus rénumérateur.

Cette solution serait en outre plus
con formeaux principes de notre eco-
nomie alpestre.

Un group e d'intéressés.

Un sinistre dans la vallee
da Trient

Le feu détruit lc village
de la Crettaz

(Martigoy-Gombes)
N-auf fa milles sans abri

Vendredi , .'I l  octobre , vers 11 beu-
res du soir , le feu a éclaté avec vio-
lence au bameau de La Crettaz Neul
maisons d'habitalion et 11 granges-
écuries avec mobilier , fourrages , pro-
visions, ainsi que 8 tèles de menu
bétaii sont devenus, en quel ques ins-
tante , la proie des tlammes.

Malgré les prompts secours arrivés
de toutes parts, on ne put que circons
crire le fléau destructeur , étant donne
le faible débit d'eau (30 litres-minute )
de la petite fontaine qu 'on trouve dans
le bameau.

S'il faut en croire , la rumeur pu-
blique , le leu aurait  éclaté dans la
maison d'école.

La consternation est generale par-
mi les sinistrés et les autre habitants
Neuf ménages sont sans abi i et sans
ressources. Ils sont vraiment dignes
de la commisération publi que. Aucun
batiment n 'aurait été assure.

La Cretto:, 1033 m d'alt, à 12 km.
de Vernayaz et à 1 b. '/. de Salvan ,
est un bameau à cheval sur un ver-
doyant épaulement de la base du mont
Arpille.

Ce hameau comprcnait 14 ménages.
Les 48 habitants qui le composent

vi vent de leurs proprcs ressources ;
ils sont actifs , travailleurs , économes
et perseverante. L'industrie des étran -
gers n 'a pas encore osé fròler de son
aile profane ce sile qui conserve avec
un soin jaloux son caractère pittores-
que , ses mecurs anceslrales.

De temps immémorial , ce coin per-
du et escarpé de la vallèe du Trient ,
n'était qu 'un mayen, propriété des fa-
milles Vallet , Borgeat , Quivint , etc.
Vers 1020 Mce Mathey, qui est par-
venu à l'àge respectablc de 128 ans,
en devint également propriétaire , et
s'y étnblit à demeure lise.

La famille Mathey devint bour-
geoise de Marti gny en 1(370 et de
Salvati en 1592.

Au temporel , La Crellaz fait partie
de Mai ti gny-Combes, et , au spirituel ,
de la paroisse de Salvan.

La Crettaz est un but de promena-
de pour les nombreux étrangers qui
séjournent à Sal van pendant la bonne
saison. Le premier touriste qui en
fisse rnention ce fut sans doute (27
juillet 1704) ie célèbre botathste Mu-
rilh C. IL Prieur de Marti gny qui
eri parie termes très llatteurs d'un
Claude Mathey de La Crettaz .

Louis COQUOZ.

Martigay-V ille. — Eclairag e elee
iriqu". — (Corresp.) — Eri complé-
ment de l'article paru dans le Confe-
derò du 31 octobre sous la rubrique
« Clironi que locale », au sujet de l'éclai-
rage insullisant de l'Avenue de la gare
de Marti gny (lait incontestable) on
pounai t ajouter , après informations
prises à bonne source , que Ies frais
d'installalions des 8 grandes lampes
de 1000 b .mgies chacune , éclairant
les princi paux quartiere de la ville
sont à la charge de la Société de Dé-
veloppement. Ce nouveau réseau a
coùté la somme de 1000 francs , chif-
fre relativement élevé si l'on consi-
dero les resources modestes dont
dispose celle Société. La Munici pali-
té aidant , a bien voulu prendre à sa
charge Ps Irais d'Eclairage de ces
grandes lampes , ce qui est tres coù-
te. ix , il faut Je reconnaìtre, mais elle
doit aussi compléler ì eclairage dans
les quartiere babités et non dans Ies
nouvelles avenues où il ne s'y trouve
encore point dhabitalions , par exem-
ple l'Avenue des Accacias. Les habi-
tants de la Cliaussée Sud de la Place
centrale ne verraient pas d 'un mau-
vais uni une lampe de 50 bougies, il
en vaudrait la peine , ne fù t-ce que
pour mieux contempler les nouveaux
goguenots munici paux . Ce quartier est
peuple de contribuables avides de lu-
mière quoique appartenant au parli
des « ténèbres D . Braves édiles, assoif-
fés de principes de p rogrrès et de jus-
tice , mettez-vous à l'oeuvre pour ré-
pondre au désir de citoyens payant
largement leurs imp òts.

Qui vivrà , verrà ! Z E D

Bex . — Jolie récolte. — Le Journal
de Bex dit que le propriétaire d' uno
petite vi gne de 30 perches située
€ En Chable » a eu la satisfaction de
récolter dans cette vi gne 315 litres de
vendange rouge,* soit 7 brantées. On
pouvait y voir des ceps charges de
S, 10, 12, j usqu'à 16 grappes. Le vi-
gneron attribué ce resultai à : la taille
quii prati qué , à la fu mure l'aite régu-
lièrement tous les deux ans et au sul-
fatage fait non avec parcimonie , mais
en suivant exactement les indications
compétentes. Une petite indicalion
concernant la taille ': le propriétaire
ne procède jam ais bàtivement à celle
opération ; il laissé aussi longtemps
que possible les sarments dans toute
leur longueur , et au printemps la se-
ve se portant à l'extrémité de la pian-
te, les bourgeons du bas ne se déve-
loppent que très peu avant la taille ;
ils ne sont ainsi pas exposé* à soulfrir
des contretemps, des gelées tardives
en particulier.

DU9 CFU8 IÌU RfconO. — Les travaux
de détournement du Rhòne, en face
de la gare de Brigue, allaient étre
achevés et l'on comptait faire pouvoir
passer le lleuve dans son nouveau lit
dans les premiers jours de novembre ,
mais une crue violente et subite du
Rhòne vient d'emporter la digue pro-
visoire sur une longueur d'environ
100 mètres et réduire à néanl un tra-
vail considérable.

Le mème fait s'était déjà produit au
commencement du mois, mais les dé-
gàts n'avaient pas été aussi considéra-
bles, les travaux n'étant pas autant
avancés.

Les eaux du Bouveret — Les eaux
du Bouveret sont d'une belle limp i-
dité ; elles ont toutes les qualités re-
quises d'une eau potable ; il n'y a pas
de luf dans la région et l'eau ne sera
jamais troublée par des dépòts calcai-
res. L'eau sera captée en deux réser-
voirs, situés à 510 et I92 mètres d'al-
titude ; le débit sera de 4700 lili es-
minute au minimum et de 7200 litres-
minute au maximum. Lors du rachat
des eaux , le débit était moins élevé ;
au cours du captage , on gagna 500 li-
tres environ.

La canalisation , d'un diametro de
40 cm., aura environ 12 km. de lon-
gueur. Elle traverserà le Rhòne , au
point 370, sur une passerelle. Dans
les environs de Noville , en certains
endroits où le terrain est souvent
monde , la canalisation devra etre
remblayée à une certame hauteur au-
dessus du sol. La canalisation traver-
serà l'Isle de ia Pesse , le bras du
Rhòne , sur pilotis, voisinera la ferme
de l'Esser , franchira le Grand-Canal ,
passera au nord de Noville d'où elle
utilisera la route communale, puis
cantonale, jusqu'au village de Veytaux.
De là , elle gravira une pente d'envi-
ron 90 mètres pour alteindre, au-des-
sus de Veytaux , à l'attitude de 471
mètres, deux réservoirs cylindriques
d'une contenance de 2000 mètres cu-
bes.

Le coùt des travaux d'amenée sera
de 070,000 fr., et le prix de revient ,
par litre , de 279 (r. , ce qui est une
moyenne raisonnable.

Les touilles et le captage des eaux
coùtent 212,000 fr.

Les travaux d'amenée jusqu 'à Vey-
taux dureront deux ans ; ce sera la
première période ; l'eau arriverà alors
au réservoir du Trait. La seconde
période comprendra la canalisation
du Trait à Clarens, où l'on construira
un nouveau réservoir ; de là , pendant
la troisième période , l ' eau sera con-
duite à Ja Tour et à Vevey. Ces der-
niers ouvrages feront l'objet d'études
et de préavis spéciaux.

N
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Incendie à Miéville

A peu près au mème moment qu 'à
la Crettaz , le feu éclatait vendredi soir
au bameau du Miéville , près la Pisse-
vache. Une maison avec grange a été
la proie des flammes. On ne sign le
aucun accident ni aucune perle de
bétaii. Le bàlirnent était assure.
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I A ussi pour
S ¦** les adultes. S

L usage d un fortihant est sou-
vent de rigueur , non seulement
chez Ies enfants , mais chez les
adultes de tout àge. L'Emulsion
Scott , connue depuis plusieurs
dizaines d années si avantageuse-
ment , s est toujours révélée el
justifiée comme tei. Ses elfets se
font déjà remarquer après un
usage relativement court. On
observe le réveil des forces vitales
et surtout de l'appetii, il en
résulte que les forces générales
augmentent rapidement , ainsi que
le goùt et le plaisir de vivre.
Mai* il faut que ce soit la vérita-

ble Émulsion Scott 1
Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.

Émulsion SCOI

ILrafin délivré
de mes soufracces atroces de rhitma isnt-s
et de lumbago , auxqafclles j 'élais sou mis pen-
dant plu- ieurs  anuée*. VA a '|iii dois-j e ce
succès merveillrux ? Au simple emp io! de
quelques emplàtres « Rocco » , remèda absc-
luoiTil exqnis , que je n comman le à tous
mes confrères . C. A.

Esiger le nom « Rocco » . '312
Dans toutes les pharmacies à I fr. 25.

Albuminurie ou Diabète
Maladies urinaires

pertes de toute nature , pr Ies 2 sexes et tous
les àgos, maladies de vessie , matrice , hémor-
roìdes , maladies secrèles. Guérison rapide et
complète des cas les plus anciens , par trait.
nouveau du Docl. G. Damman.

Drfm. broch. explicalive n™ 20 à son dòpo
sitaire à Chaux-de-Fonds , Pbarmacies réu-
nies. fimi , pr quelle maladie).

iSKaki&tc

Economie domestique
Nous croyons ètre utiles à nos lecteurs en

leur signalaiit un excellent remède annon-
ce dans notre j ournal de ce j our , le phos-
phate de chaux prép aré par des reli gieux ,
les Frères Maristes.

L'usage de cette solution en atteste chaque
j our sa sérieuse efficacité dans les bron-
chites chroui ques , les catarrhes invétérés ;
phtisie tuberculeiise au premier et deuxiè-
me degré , amélioraiit considérablement
l'état des malades au troisième. Puis la
scrollile , le ramollissement et la carie des
os, l'hydr opi sie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
grands éloges. Les professeurs et , en gene-
ral , les personnes qui font un grand usate
de la parole trouvent dans son emploi un
puissant adj uvant. 1391.

fierraie
Tous Ies hernieux tortures par de mau-

vais bandages et désireux d'ètre immédiate-
ment délivrés des ennemis et des dangers de
leur infirmile , doivent porter les bandages
du Docteur L. Barrere, (3, boulevard du
Palais , Paris) adoptés par le Comité d'Hy-
giène de l'Armée Frangaise.

Ces célèbres appareils , qui viennent d'ob-
tenir un Grand Prix à l'Exposition univer-
sale de Oand , sont légers et souples et ce-
pendant ils contiennent Ies hernies dans tou-
tes les po sitions et ne se déplacent jamai s.

Nous croyons donc rendre service à nos
lecteurs et lectrices atteintes de hernies ,
éventrations , etc, en leur conseillant de pro-
filer du passage du représentant de la mai-
son Barrère, M. Demaurex , bandagiste ,
10, place de la Fusterie, à Genève, qui rece-
vra gratuitement à :

Saint-Maurice, Hotel du Simpion , le mar-
di 11 novembre ,

Sion, Pharmacie Pittelond , rue. de Lausan-
ne, le mercredi 12 novembre.

Nous recommandons aussi à nos anciens
clients de profitcr du passage de M.D. pour
ìm faire constater si leurs appareils vont
bien ou s'ils doivent étre modifiés. Il rece-
vrn le matin de 9 heures a midi et l'après-
midi se rendra à domicile sur demande.

Bas à varices , appareils orlhopédiques .
ceintures ventrières pour le t rai tement des
affections abdominales et de l' obésité.

Buvons du bon vin
Nous somrnes heureu x d'annoneer » no»

iecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel, leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Cfltes du Rhòne) se sont réunis sous le noni
d'Union catholi que. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rou ge est livré à partir
de 95 francs la barri que de 100 litres et le
blanc à partir de 120 fr., logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse designer
par l'acheteur. Bchantillons gratis. Ecrire I
M. le directeur de l'Union catholique, a Ver-
gèze (Card), France. H 1075 X 1283

Aucune demande de changement d'adresse
ne sera prise en consideratici!, si elle n 'est
accompagnée de 20 centimes en tlmbres-
poste.

A moins qu 'il ne s'agis^ d'une période de
15 j ours au plus, il ne faut pas compier sur
la réexpédition du ' j ournal à la nouvelle
aciressc par l'ancien bureau de reception. 11
est bien préférable , il est méme nécessaire
pour obtenir un service prompt et régulier ,
de s'adresser directement a l'administration
da Journal

Bulletin offlciel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leun
réclamations directement à « l'Administratlcn
da Nosvelliate » à St-Ma«ric«. 

_
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Vente de bois

Bourgeoisie de Martigny-Ville
La Bourgeoisie de Marl igng- Ville expose en venie , par

voie d'enchères publiques, dimanche 9 novem-
bre 1913, à 2 heures après-midi , au café de l 'Hotel
de Ville, aux prix et conditions qui seront donnés au dé-
but des enchères , les lots de bois suivants :
1. Mélèze en grume environ 1(30 m3
2. Sapin en grume » 150
3. Mélèze pour échallas , long. 1 m.50 , » 40 stères
4. Moules de sapin et mélèze long.l m. » (30 st.
5. Six lots de perches mélèze
6. Huit lots de perches sapin
7. Onze lots de tuteurs ruélòze
8. Onze lots de tuleurs sapin

Les bois ont été cxp loités par les soins de la Cora
mune £t reposent a port de char , sur la roule fores
tière du Pianaid.

T. 'ADMINISTHATION.

Potar les Ecoles
Fournitures complètes de matériel scolaire

Cahiers de loules réglures lre qual .  à 1 IV. 80 hs  25.

Sacs d'écoles — Serviettes
Porte-musique — Etuis — Dictionnaires

Encre au détail et en bouteille
En magasin tous les livres classi ques cn usage

dans les écolcs primaires et collèges du canton .
Envoi par poste par retour du courrier

Librairie - Papeterie MARSGHALL
Maison Orsat Mflltjpy

Fabrication de choucroute
En gros — o— Détail

.l'offre de la choucroute Ire qualité , de bon godi
coupé fine , en tonneaux de 20 à 100 kg. à 16 cls. li
kg. pour les revendeurs. Expédition prompte et soi
gnée.

Établissement d'horticulture , Grund-Glis , Brigue
— Téléphone 30 — 

Magasins ^>a Balance , u n**m
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=a=  ̂ Jg con fj ance
N'ayant ni succursales, ni voyageurs, réduisant ainsi

les frais généraux au strici nécessaire , nous pouvons
vendre nos marchandises à des pri x d'un bon marchesans concurrence, tout en étant de première qualité.
Envoi franco des marchandises contre remboursem.
Sur demande envoi franco des collections d'échantillons
Après un premier essai nos clients nous restent fldéles .

Apercu de quelques prix 1113
ChoixJncomparable en i Grand assortlmentétoffe s pour robes

Fr. le m .
Cbeviottes noires et

couleurs dep. 1.45
Satins-laine noirs et

couleurs dep. 2.45
Draps de dames 1 .50
Grisaille p.costumes 1 .20
Nouveautés pr blouses .80
Velours pour robes 1 .20
Drap ama/une toules
nuances larg.USO cm 2.90

Milalnes et Draps pour
nablts d'hommes

Plumes et duvets depuis 1 fr. 20 la livre
9eW Prière de demander les échanlillons '̂ Pffi

Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance

Dépuratif
Salsepareille MODEL

Le meilleur reméde contre toutes les maladies prove-
nant d'un sang vicié ou de la constipatiou babituelle ,
telles que : boutons, rougeurs , démangeaisons, dartres,
eczémas, alfections scrofuleuses et syphilitiques , varices ,
rhumatlsmes, hémorroi'des, époques irrégulières ou dou-
loureuses, migraines , névralgies, digestions pénibles , eie
Agréable à prendre , 315

Le flacon fr. 3. 50 ; la demi-bout., 5 fr. la bouteille pour
la cure complète, 8 fr.

Dépòt general et d'expédition : Pharmacie centrale, Mo-
del et Madlener, Rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

En venie dans loules les p harmacies
Exigez bien la véritable Model
Infailllble et eérieux I Poursouinetln ' , méme a distance , une personne au caprlce ile

votre volonté , demandez àM.Stéphan , Boulev. St-Marcel,
li , son livre , Forces Inconnues, (gratis).

» 5 in. » •>! st
» ó m. » 53 st
» 2 m. 50
» 2 ni. 50

i Avenue du St-Bernsrd

Télé phone 104

n
TOUS GEME

Maison

en toileries et art . blancs
Fr. le m.

Toile colon blancdep.0.30
Cotonnes p. tabliers 0.65
Flanelles-coton pour

chemises, depuis 0.50
Doubluresen t. genr.0.45
Essuie-mains et essuie-

services dep. 0.50
Limoges et cretonnes 0.65
Toiles p. draps de lit 1 . 1 0
Flanelle laine pour

camisoles dep. 1 .50
Nappaaes,Damassés, Bazlns.
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 ̂ Agriculteurs , soucioux d'une bonne réussite , venez choi-

s • > idi- GENèVE u Rue du Prina:. sir en P^pinières des arbres faits dans le pays et évitezSicye socia . . d'acheter la marchandise étrangère. Choix sélectionnó
S0CÌét6 IMtU6ll6 Ct COOpérfttiYG d abrìcotiers Luizet, pommiers , poiriers , péchers , pruniers ,

, ,,,, , „, ,. ., , . cognassiers. cerisiers , noyers greffós .
(Titre X X V I I  du Code lèderai des Obligations ) Ti pyramideS i paimettes , gobelets, cordona ,

Sroseillers , cassis, framboisiers, noiseliers , griffes
'asperges, (i geante hàtive d'Argenleuil ». Osiers sé-

par des versements mininies leclionnés. Cònifòres .p lants forestiers. Plantes grim-
& partir de 5 francs par mois pantes , rosiers et arbustes à fleurs. 1230

CANTAL GARANT." Ì̂ÉCURITÉ ABSOLUE _ Ch. PETER. MARTIGNY
Convieni également à l' enfant "" ' "' ¦"¦¦"¦" "¦¦'"—uuu-u i I M I H I  ¦¦¦ !¦¦¦¦ ¦ •

Les fonds capitalisós dès le premier verse- Avenue de la Care MARTIGNY-VILLE Avenue de la Gare
ment sont convert is en obligations à primes Magasin <3Le
de ler ordre. PapÌ8FS P8ÌlìlS " C0U!81!rS " V8rDÌS

Le Portefoui lle ìnitial est constitué ^-«.«lls*  ̂ C^À n A epar les Fondateu rs \ \  W U i & i if ì Q I r r'CPtS©
Bonnes cliauces de gain euTnirnDirucuDCsans ris(|ue pour le capital — tN I MtrnC.PlE.Uno —

I Gypserie — Peinlure — Vitrcrie "VQ
Demandez Prospecltts et Statuts 1 Grand assortiment de vcrres à vitres et verres spé-
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Perdu entre Monihey (Va
lais) et Vevey un

Porte-fen ille cuir
(Dorè)

contenant  extrait de naissan-
ce et souvenirs. I ,'adresser :
Poste retante, Hauts-Genc-
vey (Neuchàtel). Bécompen-
se. 1313

EMPAILLAGE
D'ANIMAUX

A titre de reclame, je rais
létes à 16 fr . — geai 4 fr.
écureuils 4 fr. 50, — coq de
hruyère 8 fr.50.— buse IO fr.
On rend la viande sur do-
mande. - F. GREMION , na-
turaliste , MONTREUX

F R O M A G E S
Nous expédions par poste

fromage gras, qualité extra à
85 cts la livre ; fromage mai-
gre sale, excellente qualit é
k 65 cts la livre.
GLEYRE et P INGOUD , laite-
rie modèle , 13, Bue St-Fran
cois, Lausanne. 981

La Petite Revue
Gazette dn Villane

parali 2 fois par semaine
a Lausanne

Tirage : plus de 10.(00 ex
Très répandu dans les

petites vilies , villages et
campagnes du canton de
Vaudet dc la Suisse fran-
caise , sa publicité con-
vieni , on ne peut mieux ,
pour les demandes de
personne l de campagne
et de maison.

l'rière d'adresser les
ordres à l' agence ile pu-
blicité Haasenstein &
Vog ler , Lausanne 212

Vous trouverez
place à Montreux el aux
environs , en faisant in-
sérer votre domande
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux » , journal
le plus répandu de la
contrée. S'adresser à
Haasenstein ct Vogler.

Qràce à la

te»k H « H E A \  Grand choix

P l U I I l l  u
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'9 Avenue du Kursaal , M O N T R E U X
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Favorisez votre journal par vos sr»nonces
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JOURNAL ET LISTE
des Etrengars

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòne ct des stations climatériqucs ro-
mandes.

Organo ofiiciel et propriété de la Société des Hòteliers

Journal hebdomadairc illustre , le micuy informe.(35e année)

Seul orpness:-
140 établissements

Ics plus imp ortants dc la région du Lac Léman, des Al pes
vaudoiscs , valaisannes et fribourgeoises ; il est donc

indispensable dans les cercles d'étrangers
. Plus de 75.000 exemplaires sont envoyóa gratutto-

ment, chaque année , dans le monde entier , par Ies
soins du Bureau officici de renseignements de
Montreux.

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces W ch. Béclam es 50 cts la ìi/pu-

603 Habais selon iniportance de l' ordre

Catalogu e gratis, ainsi  que de : Soniiertes elec.tr. Accuinii
laleurs. Machines à vaprtii' , Dynamos, Moleurs et acees
soires d'électricilé. 1082

AU JUPITER , 19 Rue du Rhò ^e , GENÈVE

La Maison H . GHERBULLIEZ , grains et vins, Jumclles 4,
Lausanne , informe sa clientèle que les premiers wagons
de moùt  d 'I tal ie , (traile selon les procédés suisses et sous
ma surveillance), sont arrivés : le litre 40 cts., rabais par
quantités. Déguslation et écliautillon. Vins de l |e qual i té ,
garanti» naturels. Tèi. 620. 1290

Widmanrì (Si Cie
FABRIQUE OE MEUBLES

près de l'église prot.) SlOfH (pres de l'église prot.

4meub!em?niis complets d'hótels , pensiona ,
.'ili&s , restaurant» , ets.

Grand cfcoìx de mobilier de chambre è eoa
.ber , salon , chambre à manger.

Glaces, t&pb , rideaux , chaises de Vienne ,
outil , crin animai et vegetai. 3

Wflff j hflnd ' st3 de shniir. — Prix .ivsnU?"e>!t

Aucune maison sans lumière électrique

I?j|3fr9a 'nonde. L 'inslallalion est '  tiès simple , une
23L:!IS coirai** '/tee sp eciale n'est pas nécessaire .
Jj fjj l'jl 'jl Instalhtion coraqlète avec tous les fccessolres

*ŝMts3X pc 15 duve de tinnirvi - 3.Y) lu tnes )

Transports funèbres
Ch. CHEVA L LAZ

/5.* Fabrique de cercueil»
REPRÉSENTANT : Adrien Meycr, à Sierre.Edmohd
llouiller , ù Martiany-Ville. Alb. Mul le r , ;'i Monihey.

Nul n'ign ore que ies

jfiiFTj PERES
Il CHARTREUX

expulsés de la
^gHpi — ..i"!1^. Grande Chartreuse,

tÀm m. ont emporté leur secret et
ÌBwSÉ':-- :'- ' ^^,f a.briquent à TARRAGONE ,

IlllH outre leur Liqueur,

^ r̂li L'ÉLIXIR
l&ixiR VÉGÉmil VECE TAL
Il M / \  ¦ ; '̂ ffl SOUVERAIN CONTRB : '

yf égs.  ' il Indigestions, i

B**̂ »aJ MaUX d'Estomac>
il x&/ -l-: sync°Pesi
IH \7 s;! Influenza,
R . JIM Choléra, t
BJN PERES CHnRTRUJl Mal de Mer, etc. '
M££E£???E& ^Ì VULNÉRAIBE I

fcyifcir-ir-ni—fiif§ L Elisir vegetai I
^^^lifelllllli^llllil1!'̂  

combat 

ies 
Coliques 

de* ,
^ '̂ ^^^MS^^ Animaux domestiquesA

- ¦ ¦¦ w*+m 

X-É303V BUQIIIW I
Concessionnaire pour la S U I S S E  i

30, Avenue du IVIail , G E N È V E  I

Jeune lilla i /Af/ommss
esl demandée dans bornie fa
mille pour aider au ménage
Bonnes conditions. Adresse:
oll'res ;'t .1. DETTWYLER ,

Hex-les-Bains

Ou demande pour Martigny
une bonne

fille de cuisine
pour restaurant , ainsi qu'

une jeune fille
pour aider dans le ménage
et s'occuper d'^s enfants.

Adresser offres au bureau
du NOUVEL! ISTE qui indi
quera . 

ON CHERCHE
une jeune fille

de 15 à '20 ans pour aider
dans un ménage sans enfants
et servir au cale. Entrer de
suite. S'adresser au café Pé-
leriii , rue St-Anloine , Vevey,
Vaud. 

fi>urni s ur ( 'Ilici I
do la \ ille de Lausanne

Céphaline
l£ meilleur el le plus sùrdes

ANUNÉVRALGiqUES
Plus de

MAUX DETETE.INSOMNIES.eiC
Nombreuses aUeslaHons

A.6. FETITAT, ph ,YVERDON
Cichels 2fr Poudrca 1.50fr.
" freo. par 2bo!res.

A louer
pour le ler j anvier prochain
au centre de
MARTIGNY-BOURG

dans la méme maison : un
apparlement au ler étage,
compose de 3 pièces , cave et
galetas , eau. gaz, éleclricité
et uu rcz-de-chaussée de 2
pièces et cave ; eau , éleclri-
cité ; pouvant servir pour
n 'importe quel commerce.

Pour tous autres rensei-
gnements s'adresser a l'avo-
cai Denys Morand , à Marti-
g r y-Fourg. 1316

uri  il  t°uJours
VEAU : le mell-

leur et le mieux
controlé. Où il n 'y
a pas de dépòt de-
mandez à Clami ,
franco 5 kg. 3 fr. i
10ko.8fr.|25 kg.

* fr. 50. O» r revient touiours

Le Nouvelli ste Valaisan
5 ceni, le N




