
La Litiérature de II G.
Il n 'y a pas de mauvais livres ni de

i iauvais  journ aux  p our M . C. ; à son
avis , s'ils ne sont pas tons également
bons, ils som cependant tous à recom-
mander  pour iaire un peuple cullivi* .

Messieurs Ies Curés qui préchent ù
leurs paroissien s la prudence et la ré-
serve dans le choix de leurs lectures ,
ne sont donc, ni plus ni moins, que les
ennemis de la culture et du développe-
ment intellectuel s de notre pays. Gràce
à eux surtout , nous sommes au dernier
degré de l'échelle dans le tableau com-
paratif des peupl es ouverts d' esprit et
riches de connaissances utiles.

Ah ! si nous avions M. C. pour grand
Maitre de l 'Univer sité , j e veux dire
pour directeur du Dé'partement de l'ins-
truction publique !

Emargeant alors au budget public qui
n 'a pas sii j usqu 'ici reconnaitre et ho-
norer son talent d'écrivain , vivan t sur
les revenus de la chrétienté , nous obli-
geant à lire ses ceuvres. combien M. C.
nous aura i t  dégrossis ! que nous se-
rions alertes d'intelligenc e et que d'é-
loges nous at t i rerai t  notre culture !

Eh bien non , Monsieur C. ; franche-
ment , écrivain obscur et di f fus  comme
j e vous connais , souvent indéchiffr able
méme sans une seconde lecture , je
crois que , à vous lire , nous serions
d' esprit plus obtus et p lus enténébré
encore que dans tes conditions actuel-
les où nous vivons.

Les lecteurs du Nouvelliste vont
croire que j e calomnie le style de M. C.
En voici un échantilloii ou deux ; ils
j ugeront eux-mèmes.

Il s'agit des dénaèlés du Conf édéré
avec M. D. collaborateur de notre jour-
nal.

M. C. écrit :
« LI n 'en reste pas moins que M. D.

m'a réc emment impu té à reproche de
ne pas avoir touj ours marque une con-
sidération exempte de mixture à ce
qu 'il lui plait d' appeler catholi que ce
qui à nos yeux ne l' est que rarement.
Déj à j e lui ai expliq ue à cet excellent
M. D. que si mixtur e il y avait dans la
préparation de mon respect ou de ma
considération , ce n 'était pas absolu-
ment de ma fante. »

Dans le mème article , à propos des
gymnastes catho liques en visite à Ro-
me :

« Gymnastes catholiques ! nous n 'a-
vons pas le sens complet de ce qu 'il y
a de comique en l' accoupl ement de ces
deux mots, parce que nous sommes de
trop longtemps préparés à une sembla-
ble mentalité en cet excellent pays où
existent tant de trombones et de cor-
nets à pistons « catholiques » dans
presque tous les villages. Il en est peu
p armi nous qu i n 'aient pour ainsi-dire
sucé un tei préjugé ou du moins sa
compréhension dès la mamelle. »

Voilà le genre de M. C. ; convenez
que. à son école. au lieu de bien parler ,
nous ierions du galimatias, pardon , une
singulière mixture  de brumes . de nébu-
leuses. de néologismes et de barbaris-
mes.

Est-cc pour cela que ses articles plai-
sent tant aux r adicaux et que ses livres
s'attar dent sur les rayons des libraircs
et soni destinés à devenir papier d'em-
ballagc ou cornets d'épiciers. Cepen-
dant M. C. se persuade que. s'ils étaient

lus, nous serions un peuple plus , clair

d'esprit et plus rj évcloppé d'intelligen-
ce ; ne le chicanons donc pas trop dc
taire ime discrète  rec lame cn leur  fa-
veti!* dans son ar t ic le  sur  le róle du
livre.

A coup sur. la lecture des écrits de
M. C. ne fera pas de nous un peuple
unitive ; donc, mème au seni point  de
vue du fran cais  que nous devons clai-
rement parler, tou t l ivre ou tout journal
n 'est pas bon à lire.

Le Nouvellist e a relevé d' autres chefs
d' accusation contre la l it iérature du
rédacteur ou collab orateur du Conf é-
déré ; M. C. n 'aimc pas son pays, au
moins dans ses écrits ; il le calomnie à
p laisir. il parie de son apathic légen-
daire. de sa veuierie. il le met au bau
des peuples instruits , il n 'en connait
pas de plus arriérés, et certainement.  à
Genève , il doit reagir d' en ètre.

Est-il donc homme ou écrivain à'cultiver
chez nous l' amour de sa petite patrie ?
Non. li ne fera j amais aimcr le Valais ;
ses légcndes , loin de faire honorer son
Canton , en font plus souven t sourire de
pi tie et ses articles au Conf édéré ne
sont qu 'une amère cr i t iqu e de notre ca-
ractère. de nos coutumes et de nos ins-
titutions.

Enfin , j'espère que M. C. ne m 'accu-
serà pas de le calomnicr si j e dis. pour
finir , que la lecture de ses oeuvres ne
peut que pervertir notre sens moral et
affa ib l i r  nos sentiments reli gieux.

Déj à , Monsieur C, le Nouvelliste a-
souiigné le naatérialisme que vous pro-
iessez et la morale très libr e qui en dé-
coule ; j e n 'insisterai pas et ne m'at-
tarderai pas non plus à faire ressortir
cc qu 'une semblable morale peut amon-
celer de ruines de toutes sortes dans
un pays.

Lc róle du livre , le róle du j ournal  ;
il manquait , Monsieur C, un mot à vo-
tre article pour pouvoir aff i rmer  que la
lecture aide quelque peu , j e dis quelque
peu. à faire un peuple honnète et ins-
truit  ; il fa l la i t  dire le ròle du bon livre ;
ce mot. intentionnellement , vous l' avez
omis et vous avez écrit par contre que ,
gràce à quel que infl j aence que chacun
devine , nous sommes tro p timides , trop
craintifs dans le choix de nos lectures.

Non , les mauvaises lectures et le
mauvais fran cais ne feront j amais de
notre peup le un peuple cultivé.

P.-S. Une fante d'impression a dé-
naturé le dernier paragrapli e de notre
dernier article : En pay s de « Venie-
rie ».

Lisez : M. C. proteste que s'il s'est
trompe il désire ètre détroinpé . ;
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ECHOS DE PARTOUT
La ialsiiication de l'Arome Maggi est-elle

punissable ? Le Tribunal federai vient de
traucher aif irmativement cette question en
ran g eant l'Arome Maggi dans la catégorie
des produits alimentaires j ouissant de la pro-
teclion de la loi federale sur le commerce
des denrées alimentaires et des objets usuels.

S'appuyan t sur cette décision de principe
de notre p lus haut t r ibunal , ime instance
cantona le condamna un ép icier pour inirac-
tion à la loi sur les denrées alimentaires. Ce
né gociant , chez qui le contròie officiel des
denrées alimentaires avait révélé une ialsi-
iication de l'Arome Maggi , a été frapp é d'u-
ne amende de fr. 30 ou d'un emprisonnemeiit
de 6 j ours en cas de non paiement. ainsi
qu 'aux irais de toutes les instances.

L'exp ortation des pommes. — Les ré seaux
dc l'Etat et de l'Est fran cais efiectuent en ce
moment des trans p orts considérables de
pommes à cidre, de la Breta gna sur l'Aile-
magne : la récolte des frui ts  a été, eu effet.

par suite des gelccs tardives , comp lètement
détrui te  daus les Etats de l'Ailem agne du
Sud , Wurtemberg, Bade et Bavière, et ces
régions ont dù s'adresser aux producteurs
fran cais p our se procurer les pommes néces-
saires àia fabrication du cidre et des innom-
brables marmelades si goùtées des Alle-
mands. Ce sont surtout  les pommes aigre-
l.'ttes de Brcta gne qui sont exportées ; de
nombreux courtiers allemands parcourent les
campagi ies et font des achats sur place , ce-
pendant que les négociants fran g ais expé -
dient directement aux grands marchés de
Stutt g art  et de Deutsch-Avricourt , qui mo-
mipolisent la plus grande partie des transac-
tions. Depuis la première quinzaine de sep-
tembre j us qu 'à ce j our , il a été chargé plus
de quatorze mille wagons de 10 tonnes cha-
ci ;n. Le chiffre des chargements pendant
tout  le mois d' octobre a dépasse quatre
cents wagons par j our.

Chaque wagon repré sentant une valeur
marcliaiide dc p lus de six cents francs , c'est
donc ime somme de neuf millions environ
que les Allemands auront  à verser aux cul-
tivateurs bretons. Enfi l i , les frais pcrcus
par les réseaux francais dépassent trois mil-
lions et demi.

Une dis p aritimi mystérieuse ? — Le coni-
le de Castillon de Saint-Victor , président des
cornile, ro'yalistes de la Seine , l' un des
membres les p lus conini s de l'Aéro -Club , de
Paris , avait , depu is que lques mois , quitte
Paris et la vie active , et quelque s amis seuls
savaient ce qu 'il était devenu. On donne la
elei de ce qui semblait à beaucoup un mys-
tère sin gulier : ie public apprend que M. de
Castillon de Saint-Victor s'est fait Jésuite
et vit  actuellement au noviciat de Canter-
bury.

Le... chinois tei qu 'on le parie : — Con-
versation sténograpliiée avenue des Cbamp s
Elysées, à Paris :

— Komensavali ?
— Pamalétoi ?
— Oskiiècbo !
— Cépacroì 'abastépox i.
— Jaméj évuca.
— Tapalgosiessec ?
— Siméj épalsou.
— Binmoij aimé : j tofunbock.
— Cépaderfuj' accep.
— Alonzi.
— Atudtita badidon ?

Simple réflexion. — Dans chaque aftau e,
considércz ce qui précède et ce qui suivra ;
alors , cntreprenez-la.

Curiosile. — L'escargot policier. — La
terreur ne tarderà pas à régner dans le
monde des escargots. On révèle une curieu-
se étude que vient de l'aire M. Vayssières ,
professeur dc zoologie agricole à la Faculté
des sciences de Marseille. Les expér iences
de ce savant prouvent que l' escargot ma-
raudeur , fléau des planches de légumes et
des plates-bandes fleuries , trouve un irré n
conciliable ennemi dans la personne d' un
escargot de la grosse espèce — gianduia
gattaia — qui fall fi de tout autre aliment .
Dès que la glandine aper coit un escargot
ordinaire , elle le rej oint par une marche
sournoise , le saisit à la gorge , si l ' on peut
dire , et quand le p auvre animai se contrae-
te p our rentre r chez lui. elle le suit dans sa
coquille par un mouvement analo gue , et
l' absorbe par aspiratici ) , sans persil.

La glandine vit ordinairement au Mexi que ,
on a essayé de Facclimat er à Verrièrcs et
à Maisons-La ffitte. m_is elle n 'a pas survé-
cu aux riguetirs du climat de l'Ile-de-France ,
tandis qu 'elle se porte à merveille sous Ies
chauds rayon s du soleil marseillais; on pen -
so donc à développ er en Provence l'élevage
dc ces escargots policiers. Les pépiniéristes
meridionale s'en réioui ront. mais on se de-
mande avec in quiétude ce que diront les
amateurs d' aioli. Il est à craindre encore
qu 'à la suite de longue s et lentes pérégrina-
tions , les glandines ne p arviennent , dans
quel ques lustres , à la regimi dij onnaise. Quel
serait votre sort , iniortu nés escargots de
Bour gogne !

Pensée. — Confiance et géiiérositc lic ioni
qu 'un.

Mot de la fin. — Chj z le marchand de
comestibles.

— Tiens, ce poisson n est pas plus gros
que Ics autres et il coùte deux francs de
plus.

Le marchand , avec un doux sourire :
— C'est que celui-là est frais , madame.

Grains de bon sens

Dieu fait bien ce qu'il fait
L appendicite est touj ours la maladie

à la mode. A la moindr e douleur abdo-
minale  on ne pense qu 'à enlevcr l' appen-
dice , cause supposte de tout le mal.
L' appendice est-il donc un organc inu-
tile qu 'on puisse l' extirper sans ineon-
vénient pour l ' organisme ?

Le Dr R. Robinson ne le pense pas.
Dans une note présentée à l 'Académie
des sciences, le savant mentre que l' ap-
pendice est un ergane qui a une fonc-
tion physiologiqu e imp ortante.

De l' appendice , le Dr Robinson a pu
extraire un liquide auquel il a donné le
nom d 'harmone. Ce mot a été créé , il
y a quelques années , par deux physio-
logistes anglais , Starling et Bayliss,
pour designer tonte substance prove-
nant d' un ergane et susceptible d' exci-
ter une fonction.

L'harmone de l' app endice , obtenue
par lc raclage dc la ìnuqiieiise , deter-
mino chez les animaux de labor atoire
des contradictions très nettes du gros in-
testili . Une injection d' un denai-centi-
mètre cube à un centimètre cube de ce
liquide à un animai a pour effet de faire
évacuer les résidus intestinaux.

La conclusion du Dr Robinso n est
analogue à celle des médecins et des
cliirurgiens prudents.

« Il ne faut point couper, ni tailler à
tort  et à travers. L'app endice , que l'on
croyait inuti le , est au contraire un or-
sane dont le ròle est fort imp ortant. »

Donc , en réalité. ce soi-disant inut i le
collabore , coopero. C'est un incompiris.
Il est parfai tement  à sa place. II a le
droit de protesici - cn son nom et au
nona de celui qui l'à mis là. Celui-là sait
cc qu 'il fait. De mème que le plus petit
cheveu j et te  son ombre , le plus petit
détail tombe de sa main fait son oeuvre.
Lorsqu 'on y songe , c'est une étrange
et un peu ridiede prétention , sans
compter ce qu 'elle supp ose de profane ,
quo de vouloir j uger.  infirmer , censti-
rer.. rectifier le pian d' un tei architec-
te. Ceci est superflu et cela insuffisant.
Qu 'en sait-on ? De quelle résistance , de
quelles merveilles imprévues , et que
chaque j our révèle , cst au contraire ca-
pable cet homme que l'on voudrait  fa-
conner selon la science et le goùt de
nos moments ?

Sur le suj et ri g ide qui sert a la
Lecon d 'Anatomie Rembrandt a répan-
du une immortelle pà leur de ciré. Mais
devant ce qu 'ils entendent , constatene
apprennent là , la lumière de la vérité.
de l' admiration. de la reconnaissance
éclaire le visage de tous ces disciple s
anxieusement penchés. C'est avec leur
regard qu 'il faut  regarder ce corps que
Bossuet lui-mème allait étudier chez
Sténoii . afin d' augmenter sa connais-
sance de Dieu. et j e Ics aime ainsi .

A. H.

Nouvelles Étrangères

la [.tastio phe fle Nielli li
Voici de nouveaux détails sur ce ter-

rible accident :
Le rapide venant  de Marseille , com-

pose de sept wagons, arr ivai t  à une
allure d'environ 90 kilométres à l 'heure
en gare de Melun. Malgré Ies trois si-
gnaux d' arrèt qui lui interdisaient de
dépasscr cette gare , il s'engagea sur la
voie où arrivait le train-poste et pri t
celui-ci  en écharpe.

Le train-poste , qui venait de Paris *
comprcnait  deux fourgons où avaient
pris place 40 à 50 commis et qui recé-
laient la correspondance à destination

de Pontarlier , du Mont-Cenis et de Be-
sancon. Il fu t  rédui t  en miettes. Les ré-
servoirs à gaz firent explosion et l'in-
cendie consuma les débris des ' wagons.

Le professeur Bordas, qui se trouvait
dans le rapide , a déclare que celui-ci
a l la i t  à une al lure d' an moins cent ki-
lométres à l'heure. Il faisai t un brouil-
lard aff reux.  et il n 'est pas étonnant
tuie lc mécanicien n 'ait pas vu ou ait
mal vu les signaux.

D'après les témoins , le choc fut ei-
froyable. Les premier s wagons du ra-
pide de Nice furent culbutés et ne tar-
dèrent pas à prendre feu , en quelques
instants. Les flammes se propagèrent
et atteignirent les wagons du train-
poste. La locomotive du train tatnpon-
neur s'est enfoncée dans le sol de près
de 1 m. 20.

Les secours. — Morts et blessés
Les secours furent  organisés ; mal-

heureusement ils furen t rendus très
difiiciles, la voie n 'étant éclairée que
par les torches et les lanternes. Le dé-
sorde et la confusion étaient inexpri -
mables.

A minuit .  on avait retiré des dé-
combres quarante-cinq personnes mor-
tes ou blessées. Et d'heure en heure on
ì etrouvait des cadavres carbonisés. On
dut pratiquer une profonde tranchée
sous le tender dn train tamponneur
profondément enfoui dans le ballast.
Une j eune femme , Mme Amie, était en
effet à moitié engagée sous ce tender ,
qui a été soulevé à l' aide d'une grue de
cinquante tonnes , anaenée de Paris.
M'me Amie, dont le mari , le capitaine
Amie , est mort à l'hòpital, n 'avait pas
perdu connaissance. Elle a pu elle-mé-
me faire connaitre son identité.

Tous les efforts tentés pour dégager
la malheureuse j eune femme ont été
vains ; elle a expir é à 5 h. 20, après
étre restée sept heures dans cette po-
sition atroce , sans avoir perdu un seni
instant connaissance ; par instant ses
souffrances lui arrachaient des cris qui
dominaient le tumulte : « Achevez-
moi ». demandait-el le aux médecins.
Quelque peti calmée par les piqùres de
morphine que lui a faites le Dr Sicard.
elle eut le courage de confier aux per-
sonnes présentes tous les bij oux qu 'elle
por tait et qu elle tenait à remetbr e à sa
mere.

Arrivée de M. Poincaré et de
l'Evèque de Meaux

Le président de la Répubi que accom-
pagné de M. Masse , ministre du com-
merce, de l 'industrie , des postes et des
télégraphes , a quité Paris le matin en
automobile pour se rendre à Melun sur
le lieu de la catastrophe .

Le président de la République est ar-
rivé à l'hòpital à 11 heures et demie.

La visite de M. Poincaré à l'hòpital
de Melun a été l' occasion de scènes
émouvantes.

Le président s'est arrèté devant cha-
que lit. Il a interrogé le médecin sur le
cas de chaque blessé.

Devant le lit  N° 6. où repose le chef
de brigade des ambulants de Nice-Pa-
ris. M. Poincaré ne peut dissimuler son
émotion et il pleure.

A midi , le président quitte l 'hòpital
et se rend sur les lieux de la catastro-
phe.

Devant la machine tamp onneuse , le
président s'arrète longuement et ne
peu t reprimer un frisson d 'horreur cn
apercevant les cadavres que l'on dis-
tin gue très nettement.

A midi 20. M. Poincaré remonte en
automobile pour rentrer à Paris, mais
avant de partir , il laisse une somme de
5000 francs à titre de premier secours.
MKr Marbeau , évèque de Maux , est
venu en automobile apporter aux bles-
sés des encouragements et bériir les
cadavres des victimes qui sont à Tarn-



plutheatre. Il s est ensuite rendu sur le
lieu de la catastrophe , où il a donné sa
bénédiction aux victimes encore en-
iouies sous les décombres.

L'Echo de Paris dit que l' arrivée de
MRr Darbeau à l'hòpital de Melun don-
na lieu à un fàcheux incident. M. Cela-
rono, maire de Melun , qui était à ce
moment à l'hòp ital attendant l' arrivée
du président de la Républi que , a, en
termes très .vifs , interdit à l'évéque
l'accès d' une salle où étaient soignés
les blessés. L'incident , dès qu 'il fut con-
nu en ville , a impressionné péniblement
la population.

L'enquéte judiciaire
L'enquéte j udiciaire a fait constate r

que les disqttes-signaux que l'on avait
fait garder aussitòt après l' accident
étaient à l'arrét. Le mécanicien du train
tamp onneur , Dumaine , a alors déclare
qu 'il ne se rappelait pas comment le
premier signal était place et qu 'il n 'a-
vait pas vu le second signal.

Les magistrats ont alors sigli ifié au
mécanicien qu 'ils le mettaient en état
d'arrestation. Dumaine a été écroué à
la prison de Melun sous l'inculpation
d'homicide par imprudence. L'aiguilleur
a été mis hors de cause, car il a été re-
connu que ses manceuvres avaient été
exécutées normalement.
' Dumaine était un des plus habiles et

des mieux notes de la compagnie. Le
mauvais temps et le brouillard semblent
avoir été, en partie , la cause de son im-
prudence.

Les Victimes
D'après les renseignements parvenus

à midi au ministère du commerce et
des P. T. T., les employés ambulant s
des postes ayant trouve la mort dans
la catastrophe seraient au nombre de
vingt-cinq.

Ils appartiennent pour la plupart au
wagon-poste Còte-d'Azur qui a été té-
lescopé.

Parmi les victimes on remarqué M.
Zaboulay, professeur à la faculté de
médecine de Lyon , l' un des premiers
chimrgiens de France.

Il y aurait au total 43 morts , dont
quelques-uns se trouvent encore sous
la machine.

Le directeur des Postes sj iisses a
adresse un télégramme de condoléan-
ces au ministre des postes et télégra-
phes francais.

Le roi d'Espagne a assuré le Prèsi
dent de la Républi que de sa douloureii
se sympathie.

Au Vatican
Mercredi matin a eu lieu , dans la cha-

pelle Sixtine , une cérémonie funebre en
mémoire du Pape Leon XIII. Le cardi-
nal Vincent Vantiteli! officiali. Le Pape
assistait à la cérémonie , entouré de plu-
sieurs cardinaux. Les membres du corps
diplomatique accrédités étaient pré-
sents.

Le fasciente XVI des Ada ap ostoli-
ca; Sedis vient de paraìtre. Il contieni
six- rubri ques. . -- • ¦

La première se rapp orto au Motti p ro-
p rio du Pape sur des modifications dans
Ies offices divin s et public le texte de
diverses Lettres apostoliques. La se-
conde donne une Lettre circulaire de
la Congrégalion Consistoriale sur les
textes desquels on devra se servir dans
l'enseignement donné dans les séminai-
res. La troisième émanant de la Con-
grégalion des Rites , contieni un décret
relatif au Mota p rop rio : Ab hinc duos
annos. La quatrième rubri que traile de
la création du Vicariai ap ostolique de
la Nouvelle Poméranie et d' un procès en
nullité de mariage. Les deux autres
rubriques se rapp ortent à des lettres ,
nominations, etc , de la Seorétairerie
d'Etat.

Un accora smo-russe.
L'accord sino-russe relatif à la Mon-

golie extérieure a été signé mercredi.
Cet accord reconnait l'autonomie de la
Mongolie extérieure sous la suzeraineté
de la Chine. Celle-ci renonce au droit-
d'envoyer des troupes en Mongolie ex-
térieure , d'entretenir une administra-
tion chinoise et de s'immiscer dans les
questions eommerciales ou industriel-
les.

Les images balkaniques.
L'Autriche et l'Italie ayant adressó à

la Grece une note isolée au suiet d' ac-
tes de terrorismo posés par des agents

i-

grecs contre la population de plusieur s
localité s albanaises , la France , l'Angle-
terre et la Russie paraissent résolues
à faire savoir dans des termes mesures,
mais fermes aux gouvernements autri-
chien et italien qu 'elles considéreront
des initiatives isolées comme incompa-
tiblcs avec le maintien du concert curo-
péen. Dans le cas où les cahinets de
Vienne et de Rome continueraient à ne
tenir aucun compte des autres puis-
sances, les gouvernements de la Trip le
Entente songeraient à refuser de parti-
ciper aux conversations qui ont trait à
l'Albanie et qui auraient trop l' air de
conversations de comédie.

Visites royales.
Le roi des Belges cst arrivé mercre-

di à Berlin où il a été recu par l' empe-
reur Guillaume.

Le roi Ferdinand de Bulgarie a été
recu j eudi en audience par l' emp ereur
Francois-Joseph. L'entreviic a dure une
heure.

Nouvelles Suisses
Dramatique suicide

A Horgen , un j eune technicien s'est
suicide en grim p ant sur un poteau de
conduite électri que à haute tension et
en toiichant le fil conducteur. 11 a été
foudroyé .

Accident mortel à la gare de
Genève.

Un très grave accident est survenu
vendredi matin en gare de Cornavin. Un
manceuvre du P.-L.-M., nommé Gas-
pard Grof , était monte sur un wagon
faisan t partie d'une rame destinée à étre
raccrochée au train de 1 heure qui va
sur Berne.

Après avoir exécuté la manceuvre , il
voulut descendre et traversa la voie.
Une locomotive , faisant la manceuvre ,
le prit en écharpe et le j eta violemment
sur remp ierrement. Condui t à la salle
medicale , il fut soigné par le Dr Wass-
mann. Grof port e des blessures multi-
ples à la tète , aux bras , aux j ambes. Il
se plaint de douleurs dans le bas-ven-
tre. Il resulto de l' enquéte que le blessé
a été traine sur un long parcours. L'état
de Grof est excessivement grave , sinon
désespéré; il a été transporté à 1 li. et
demie à l'Hòp ital cantonal.

Élections genevoises.
Demain , ont lieu à Genève les élec-

tions des députés au Grand Conseil.
Les partis s'apprètent à l'assaut avec
leurs rangs et leurs ententes déj à con-
nties. On ne prévoit donc pas de mo-
difications sensibles dans les résultats.

Un décès à l'Université de Fri-
bourg.

On annonce la mort , survenue à l'àge
de 60 ans , de M. le Dr Frédéric Speiser ,
de Bàie , depuis 1894 professeur de droit
ecclésiasti que à l'Université de Fri-
bourg.

Le scrutin du 2 novembre au
Tessin.

On a termine , au Dép artement de
l ' intérieur , le dép ouillement du scrutili
de dimanche. Jeudi , à 10 h. du matin ,
le Conseil d'Etat a proclamé les résul-
tats officiels. L'initiative contre les ins-
pecteurs scolaires de districts n 'a pas
aboliti. La maj orité absolue est de
10.611. La votation a donné les chiffres
suivants : Oui , 10.545. Non , 10.521. Le
Département de l'instruction publi que
presenterà , au cours de la session ac-
tuelle , un nouveau proj et de loi sur
l' enseignement.

Pour les petits poissons.
Le Bulletin suisse de p èche et p isci-

culture annonce que le Département fe-
derai de l 'intérieur a fait droit aux re-
vendications de la Société fribourgeoise
de pèche , laquelle attribuait aux usines
hydro-électriques le dép euple ment de
la Sarine.

L'entreprise hydro-électri que de Mont-
bovon (usine de secours à Romont ) de-
vra établir une échelle à poissons sur
la Glàne et y verser annuellement 1000
truitelles. L'entreprise de Thusy-Hau-
terive se voit aussi impose r une échelle
à poissons à Tiuisy et lc versement de
5000 truitelles , celle de Fribourg 8000
truitelles par année. Celle-ci est , en
outre , astreinte à laisser couler dans
l' ancien lit de la Sarine , entre la Mai-
grauge et l'OcJberg, mème pendant les
basses eaux , une quanti té  d' eau suff i -
santc pour Uil uer Ics matières o-rgani-

ques déversées par les égouts de la
ville , de manière à ce qu 'il soit possible
aux poissons d'y vivr e et d'y sélourner.
La quantit é d'eau nécessaire pour at-
teindre le but que l'on se propose sera
déterminée par des essais.

T-J &L Résior»

Le Président de la République
visiterà la

Savoie et peut - étre la Suisse
M . Antonin Dubost , président du Sé-

nat , a fait  auprès de M. Poincaré la dé-
marche qui avait été sollicitée de lui au
nona des syndicats d' init iat ive du Dau-
phiné et de la Savoie par MM .Perrier ,
député de l'Isère , et Borrel , député de
la Savoie, pour savoir s'il accepter ait
de visitor , l'été prochain , les régions tou-
risti ques des Alpes. M. Poincar é a ré-
pondu à M. Antonin Dubost qu 'il lui se-
rait fort agréable de faire ce voyage et
qu 'il envisage dès à présent avec plai-
sir l'idée de parcouri r les routes des Al-
pes. Le président de la Républi que a
aioiité qu il serait heureux de recevoir
les délégués des departements traver-
sés et de s'entendre avec eux sur un
programme limit e au temps dont il pour-
ra disposer à parti r de la clòture de la
session ordinair e de 1914. Conformé-
rnent à cette réponse favorabl e qui leur
a été transmise par M. Antonin Dubost ,
MM. Perrier et Borrel se sont occupés
aussitòt de constiluer la délégation ge-
nerale qui transmettra , sous le patrona-
ge du président du Sénat au président
de la Républi que , l 'invitation officielle
des Alpes francaises.

Le bruit court que le président profi
terait de ce déplacement pour se ren
dre en Suisse et pour assister à l'inau
guration du tunnel du Frasne-Vallorbe

Nouvelles Locales

Les fouilles de S, Maurice
Le sol contenu dans Ics remparts de

St-Maurice , maintenant  pres que disp a-
rii , est p lus que tout autre riche en
auti quités de toutes les époques.

Les bàtiments du collège de St-Mau-
rice , qui a ses examens de maturile
reconnus par la Confédération , sont de-
veiius insuffisants par l'affluence des
élèves venus des diverses parties du
Valais et de plusieurs cantons de la
Suisse. A la suite d' une convention
passée avec l'Etat du Valais. l'Abbaye
dc St-Maurice decreta , au prix des plus
grands sacrifices , la construction d' un
vaste et beau collège. Les travaux com-
rnencèren t au mois d' aoùt 1913.

Deux choses devaient nous pr éparer
des découvertes archéologiques : les
fouilles pour le canal des égouts et Ics
fouilles pour les fondat ions des bàti-
ments.

Le pian du peintr e Mér ian de Bàie ,
dessiné vers le milieu du XVII 1- siècle ,
dont j' ai parie dans la chroni que des
découvertes archéolo giques des fouilles
des égouts à travers la ville de St-Mau-
rice , et que j' ai publié dans la revue du
Musée national , l 'Indicatettr des anti-
quités suisses, nous fournit  un pian de
situation des bàtiments de l'Abbaye à
cette epoque.

L'incendie de 1693 amena une recons-
truction de l'Abbaye. La place , l' area
du pian , au midi de la nouvelle Abbaye ,
fut  recouverte de 1 mètre de terre , et
transformée en j ardin potager. Le ni-
veau se trouvait ainsi à 1 mètr e au-des-
sus du niveau de la rue qui longe l'Ab-
baye, du nord au midi. C'est de cette
rue , à travers le j ardin , qu 'a été faite ,
à 3 m. 50 de profondeur , la fouille des
égouts aboutissant , à l'ouest , au non-
vccUi collcj rc

Le 21 aofi't , près de la rue , les ou- Les cheminots et les postiers
vriers descendirent en plein dans une dans I armée.
salle de lessive , d' une epoque très re- En vertu d' une ordonnan ce du 29
ciilée. Nous avons trouve le bassin en mars dernier , le département militaire ,
sap in blanc très conserve , gràce à on le sait , a dispense du tir obligatoire
son immersion constante. Creusé dans en 1913 les hommes rappelé s au ser-
un Ironc d' arbre , il mesure 1 m. 20 de vice militaire en celle mème année.
diamètre ; la partie évidée est de 0 me- Il vient de décider que le personnel
t re 85. des entreprises de trans port (chemins

Mais il n 'y a plus de lessiveuse s, cel- de fer et bateaux à vapeur) rappelé au
ti ques ou romaines ! Depuis longtemp s service militaire par l'ordonnance du
elles ont abandonné leur trava il ! 29 mars 1913, n 'a pas non plus à se

Lc temps pressali et les fouilles du presentar en 1913 aux inspections des
canal d'égout étaient poursuivies acti- armes et de l'équipement et reste par
vement. Elles vont dc l' est à l'ouest. conséquent encore assuj etti à la taxe

On y voit des débris de briq ues ro-
maines. Mais voici que , à 2 m. 60 de
profondeur , un ouvrier découvre un ob-
j et qui ne lui parait pas ordinaire : c'est
un couvercle d' un vase de l'epoque de
la pierre. Il mesure un peu moins d' un
pied romain , 0 m. 27 de diamètr e sur
0 m. 02 d'ép aisseur. C'est une pierr e
ollaire verte d' un travail admirablemen t
excuté au tour , avec dessins concentri-
ques. La partie centrale porte une sail-
lie circulaire de 0 m. 015 pour servir de
poignée. Les bords prépar és poni* l' a-
dap tation exacte au vase avec couvre-
j oint , nous donnent un e haute idée de
la perfection de l' emploi du tour à une
ep oque aussi reculé e. Car si l'on veut
rapportar cet objet à l'àge de la pierre.
il faudrai t  voir travailler un ouvrier
toiirncur remontan t à une epoque dé-
passant deux mille ans avant Jésus-
Christ. Cependant on peut admettre que
ces vases, offrani sous certain s rapp orts
des avantages . ont pu se fabriquer en-
core de longs siècles plus tard.

Nous en avons déjà trois spécimens
au musée des fouilles de StMaurice :

1° un vase trouve dans les carrières
de sable de Massongex , district de St-
Maurice;  2° une p artie de la pause d' un
vase ; 3° une partie d' un couvercle.

Les trois obj ets sont travaillé s au
tour , et les deux derniers surtout , té-
moi gnent d' une grande habileté de l'ou-
vrier.

Ils sont tous de cette pierre ollaire
verte , facile à travailler. Quelle est la
carrière qui a fourni ces pierre s ? C'est
un gros p oint d' interro gation. Je me
rapp elle avoir autrefois trouve dans les
foréts de chàtaigniers. au sud-est de
Vouvry . un bloc détaché de j e .ne sais
quel rocher. de la mème pierre ollaire
verte.

Mais de Vouvry . que le roi S. Sigis-
mond avait , en 515. donné pour le chant
perp étuel devant les reli ques de nos
Martyrs , revenons à St-Maurice . Dans
les fouilles des fondations du collège,
nous allons nous trouve r en présence de
nombreuses découvertes de l'epoque ro-
mainc et du moyen àge.

Chanoine P. BOURBAN.

Un Jésuite valaisan
fèté par ses concitoyens à Berlin

La colonie suisse de Berlin vient de
se réuiiir pour célébrer l' anniversaire
du serment du Grulli. C'est. de tradi-
tion , la plus grande fète patrioti que de
l' année pour les Suisses de Berlin , par-
ce que le l er aoùt coincide avec les va-
cances , p endant lesquelles tonte la vie
en commini cst un peu suspendue.

Lc discours de fète avait été confié
au R. P. Seiler S. .1.. de Zermatt , et ce
choix indi quait de la facon la plus heu-
reuse la volonté du Club d' unir tous les
Suisses de Berlin , sans aucune distinc-
tion , et de tous les faire communier
dans ime mème pensée pa trioti que . Le
Pére Seiler prit' le Guillaume-Teli de
Schiller comme thème general de son
allocution , mais il f i t  des digressions
font intéressantes dans le domaine éco-
nomi que , dans lequel ii a des compé-
tences toutes spéciales. Il sut cn par-
ticulier , faisant allusion au tunne l du
Lcetschberg, souligncr l'étroite union
des Haut-Valaisans à la Suisse et pre-
cisa de cette facon sa propre fraternité
avec tous les assistants.

Honni ici , honoré là-bas. voilà le re-
sultai absurde d'une inj uste loi d'excep-
tion. Si nos rad icaux valaisans étaient
véritablement épris de j ustice, comme
quel ques-uns d' entr 'eux l' aff irment lors-
qu 'iis réclament , en leur f aveur, la re-
présentation prop ortionnelle dans le
canton , ils auraient à cceur, tout d'a-
bord , d 'inviter leurs amis de Berne , à
effacer la tache qui éclabousse lc feuil-
let de notre Citarle federale.

militaire cette aiinée-là (sauf les hom-
mes qui ont accomp li la dite année un
cours de répét ition ou un autre service
d'instruction , et qui dans ce cas n 'ont
pas de taxe à payer) .

Les foncti onnaire s et employés dcs
entreprise s de transpor t qui , avant la
publication dc la présent e décision , ont
accompli leur ti r obligatoire ou ont
passe l'insp ection. ne devront payer en
1913 que la moitié de la taxe ; ceux qui
ont accompli le tir et passe l'insp ection
devron t ètre dispensés de tont e taxe.

Il en sera de mème du personnel de
l' administration des postes et des télé-
graphes.

St-ManriCB. — Distinction.
Soeur Stéphanie , des Sceurs de Saint-

Maurice, à Vérolliez (M"e Thérèse De-
lassoie , de Sembranch er), vien t d'obte-
nir le diplómé de l'EcoIe-Hópital de la
Croix-Rouge de Paris , pour les panse-
ments des blessés des armées de terre
et de mer.

Vérolliez et la Clini que de St-Amé
bénéiicier ont de ses services. La Clini-
que de St-Amé possedè déj à deux in-
firmières pourv ues du mème diplòme .

Nos sincères felicitations.
Isérabl8S. — (Corresp .) — A pro-

pos de la prochaine session du Gr<md
Conseil.

C'était le 26 aoùt dernier. La Commis-
sion du Grand Conseil chargée d'étu-
dier le proje t de correction de la
Farraz , M. le Chef du Département des
Travaux publics, un ingénieur de l'Etat.
etc. s'étaient renchas à Isérable s pour al-
ler le lendemain examiner l'importance
de ces travaux. La soirée était belle ;
aussi , oubliant les iatigues d' une pénible
montée , nos hòtes d' un j our s'en vont
j us que sur la place publique respirer
l' air frais de nos montagnes. Toni à la
gaité , on se met à fredonner des airs
de circonstance : Là-haut , sur la mon-
tagne 

Patatras ! un caillou de poids respec-
table tombe au milieu du cercle des ho-
norables magistrats ! Par miracle per-
sonne n 'est atteint. Passe un bon vieil-
lar d rentrant chez lui : « Messieurs,
retirez-vous donc, dit-il ; ne savez-vous
pas qu 'il y a encore d^s loups dans no-
tre pay s?» Et l'on se retira. Le bolide
examiné , on s'apercut en effet que l'on
n 'avait pas à faire à une pierre tombée
du ciel. Jugez des commentaires qui sui-
virent : « Le j ournal qui relatait des
cas semblables disait donc la vérité . —
On se croirait dans les Balkans ; est-ce
que la police est incornine par ici ?—
Q)uand on a besoin de Tapp ili des voyons
p our arriver aux honneurs on est bien
force de leur donner carte bianche. »

Inutile d' aj outer que la moindre pe-
nante n 'a été infligé e à l' auteur de cet
acte inqualifiable.

Dompa Compire.

St-Maurice. — Foot-Baii.
Dimanche dernier , la l rc équipe du

Foot-Ball Club , St-Maurice, a rempor-
té une brillante victoire sur le Mon-
treux III , l'écrasant par 8 buts à 0. Du-
rant tonte la partie les Valai sans tra-
vaillèrent admirablement et furent  d 'u-
ne supériorité incontestab lc On peut
constater qu 'un très grand progrès s'est
accompli dans l'equipe valaisanne , car,
déj à dimanche dernier , elle battait Vi-
gnoble li , de Cully, par 5 buts à 1.

L'equipe était composée comme suit :
Wicky I, Pachoud Ch., Buser Alla. , Gex
Gerald , Baertschi I , Duperron Ad., Rey-
Bellet Oscar , Torrione P., Addy Ch..
Morand A., Baertschi II.

Sion.
La nomination suivante vient d'étre

faite dans le service des postes :
Sous-chef de bur eau de poste à Sion :

M. Gay, actuelle ment commis de poste.

Martigny. — Pour les incendies de
la Crettaz.

Dans le but très louable d'apporter
aux malheureux sinistrés de la Crettaz
les premiers secours pecuniaires , on or-
ganisé au Café de la Place , à Marti gny-
Ville , pour samedi 8 courant , dès 8 h. du
soir , et dimanche , dès 2 h. de l'après-
midi et 8 h. du soir , un loto de volailles.

Tous les citoyens de cceur , et ils sont
nombreux dans Marti gny et ses envi-
rons , ne manqueront pas d' aller encoti-
rager cette génércuse init iative. Chacun
voudra contribuer par son obole à sou-
lager la détresse des braves et honnètes
monta gnards de la Crettaz.

A samedi et dimanche donc, au Café



de la Place. — Le loto sera tire sous
le patronage de l 'Admini stration cona -
munale.

Orsières. — Incendie.
Un incendie a réduit cn cendres une

maison et une grange dans le hameau
de Chez-les-Addy.

La maison n 'ayant pas été habitée de-
puis deux ans , on ignote comment le
feti a pris. Il est possible qu 'il s'agisse
d' un acte de malveillance.

Les deux bàtiments venaient d'étr e
assurés.

St--MaurÌC8. — Assurance du bétail.
Les membres de la Société d'assu-

rance du bétail bovin de la Commune
de St-Maurice sont avisés que la taxe
p ériodi que de l' automne aura lieu les
10, 11 et 12 courant, dans l'ordre habi-
tué!.

Le Cornile.

Gazette de la Campagne
SITUATION. — La cultur e peut ter-

ininer ses travaux par un temps très
favorable et avancer dc cc fai t  ceux
du printemps. Les récoltes en terre se
développent normalement ; Ics céréa-
les ont une belle venne et les derniers
blés semés pourront encor e se dévelop-
per suffisamment avant les froids.
Avec ce temps doux les limaees sont
à redouter. Elles dévorcnt tout ce qui
pousse et causent de grands dégàts
dans les j ardins.

CEREALES. — Les blés d 'Amérique
sont un peu plus fermes. On cote les
Manitoba I 20 ir. 50, caf Marseille , net
sans escompte , les blés de cette prove-
nance sont touj ours de très belle qua-
lité.

Les blés russes de belle qualité ob-
tiennent 21 fr.  25 wagon Marseille , ceux
de qualité moindre se vendent à partir
de 19 fr. 50 suivant proportion de mou-
cheté.

Les Roumanie 78 à 79 kg. l'hect. se
paient 20 à 20 fr.  25, wagon Marseille.

Les orges de Russie valent 14 ir. 75
logées wagon Marseille.

Les avoines coiitmuent à ètre faibles.
La demande en est restreinte.

Les mais ont aussi fléchi momenta-

î " L\i_\di, IO Novembre gès g
VILLI: Di: PARIS à MARTIGNY --- Avenue de la gare

1X33.0

Liquidation colossale •& extraordinaire

heures du matin, commencera au magasin

de toutes les marchandises en magasin. Dette liquidation qui est motivee par un changement obligatoire de locai

fera sensation par ses prix extraordinairement bas
UflÉ"* Los marchandises devant otre débarrassées dans un href délai » * -. * * * _ . . „ „ . on ne recuiera devant aucun sacrifice , et sans se; soucier des prix d'achat f̂cj

T ,<=_ s-tools: se compose comme ssixii; :
Tissus unis et fagonn és , en laine et mi laine, noirs et couleurs , pour robes et corsages. Flanelles pour blouses , moiré pour jupons , cotonne pour tabliers , flanelle coton pour chemises

et lingerie de couleur , cretonne meublé ind ienne meublé , coutil matelas , rideaux b' ancs et couleurs , coutils imprimés pour robes et blouses , satinettes toutes nuances , doublu fes , coutils
gris, croisés mousselines , draps pour vètements d'hommes et enfants , toiles de cot n blanche s et écrues , simple et doublé large ir pour draps de lits et lingerie , nappages , serviettes ,
piqués blancs , essuie-mains blancs et écrus , couvertures blanche s et couleurs , plumes et duvets , tapis FU mètre , descentes de lits parapluies , valises , etc. Lingerie confectionnée. cale<?ons
et camisoles , chemises blanches et couleurs , tapis de tables . — Chéles de hine et écharpes , gilets ';de chasse, mouchoirrs blancs et couleir , ba-- , chaussettes , cravates bretelles , blouses ,
casquettes , chapeaux de feutre , manteaux et pèlennes pour hommes , gilets de drap, pantalons en milaine , laine et coton, vètements pour hommes et enfants. -- Confection pour Dames,
costumes , jupes , jupons , blouses , paletots ; mantes , manteaux .. jaquettes , manteaux de pluie. Rtres de chambre , matinées , jaquettcs de laine. Foui rures en tous genres pour Dames et
enfants. — Robes, paletots , manteaux pour enfants et beaucoup d autres articles trop longs à énumérer

Celie liquidation sensationnelle ne incinquerà p a*
en mesure de servir chacun consciencieusemenl, nous p i

nément et valent 15 fr. logos Marseille,
Les seigles sont également faible s.

On cote ceux de l'Ailemagne du Nord
18 ir. franco parité Qenève.

VINS. — Le calme s'accentue encore
et le commerce influencé par les offres
de l'étrange r n 'est plus dispose à payer
pour les vins du pays les pr ix offerts
précédemment. Des offres faites aux
prix pratiques par le commerce pour
des achats précédent s sont restées sans
réponse.

POMMES DE TERRE . — Les mar
chés sont moyennement approvision-
nés. La marchandise se gate un peu en
cave. Les cours subissent de ce fait
une meilleure tenue. Pour l' ensemble
des marchés romands les prix varient
entre 7 et 10 fr. les 100 kg. suivant va-
riété.

En Allemagne il y a un petit mouve-
ment de hausse. On offre encore poni-
la consommation les diverses variétés
Fin de siècle, Magnum Marker et Im-
perator au prix de 3 fr. 75 à 4 fr. 50 Ies
100 kg. par wagon, parit é Breslau.

BETA1L GRAS. — Les cours de la
viande (bceuf et vache) ont subi depui s
que lques semaines une baisse sensible.
Les génisses et j eunes vaches se ven-
dent au mème prix que le bceuf. Les
veaux ont toujours des prix soutenus.
On les cote à Olten 1 fr. 30 à 1 fr. 54 ;
à Munster  1 fr. 44 à 1 fr. 50 ; à Dag-
mersellen 1 fr. 26 à 1. fr. 52 ; à Echolz-
matt  1 fr. 36 à 1 fr. 44.

LAIT. — Du canton de Berne on con-
t inue  à signaler des ventes de lait d'hi-
ver au prix de 15A e. lc kg.; si l'on en
croit les rensei gnements publiés par la
Revue suisse des marchés les ventes
de lait  d 'hiver doivent se faire  sur la
base des prix de l'été dernier. les con-
dition s du marche américain promet-
tant un débouché assuré aux fromages
suisses'.

On vendra à toute offre raisonnable

XL33.e

colossale & extraordinaire

daltirer la f onie ; p our évi'er Xencombreinenl de T après-midi el afin d'étre
ions le p ublic de venir le matin.

Ville de Paris, Martigny

STATISTIQUE I)ES MARCHÉS

Foire d'Orsières
30 Octobre 1913

Mulets 2 100 700
Vaches 12 200 380

Génisses 6 120 360
Veaux 3 70 100
Porcs 2 120 150
Porcelets 4 . 10 12
Moutons 80 10 40
Chèvres 50 20 35

Eréquentation de la f oire : Pen fré-
quentéc

Polke sanitaire : Bonnb.

Dernier Courrier
WN^N/V*.

Catholiques Suisses
Le comité centrai de la Société popu-

laire catholique suisse a décide de tenir
le prochain congrès catholique en 1916
dans la Suisse romande .

La noce empoisonnée
Jeudi avait lieu à Uiollet , près d'An-

gers, le mariage de deux frères avec
deux sceurs ; une cinqnantaine de per-
sonnes prìrent part au souper de noce.
Pendant la nui t ,  les médecins furen t  ap-
pelés auprès d' une quarantaine des con-
vives pris de vomissements ; un convi-
ve a déjà succombé ; plusieurs autres
sont dans un état alarmant. C'est un
p lat  de crème qui a pr oduit  l'empoi-
sonnement.

M. Joseph SADDAN - SAUDAN , et famille . à
MartlBU.v-Combes.renaercient bien sinceramelit
toutes I PS personnes qui lour ont temoigné
tanl di ; s> na palhie daus le deuil si cruci <iui
vieni de Ics trapper.

Les maux
cornine Pastinile , la grippe et le catarrlie des
bronches font désespérer bien des gens , sur-
tout pendant éz longues insomnies. L'excel-
lent emplàtre « Rocco », apprécie du monde
entier cornin e remède contre les rliumatis-
ladies siisnoinmées. 1327
mes, guérit en pen de temps aussi les ma-

Exiger le noni « Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à I fr. 25.
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Hernie
Tous les herni eux torturés par de mau-

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

Ces célèbres appareil s , qui viennent d'ob-
tenir un Grand Prix à l 'Exp osition univer-
selle de Qand , sont légers et souples et ce-
pendant ils contieiineii t les hernies dans tou-
tes les positions et ne se déplacent j amais.

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

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

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

Nous recommandons aussi à nos anciens
clients de profitei du passage de M.D. p oui
idi faire constater si leurs appareils vont
bien ou s'ils doivent étre modifiés. Il rece-
vra le matin de 9 heures à midi et l'après-
mid i se rendra à domicile sur demande.

Basi à varices , app areils orthop édi ques ,
ceinturcs ventrière, p our le traitement des
affections abdominales et de l' obésité.

On demande
-une jeune fille
forte et robuste , n 'ayant pas
de service , pour aider dans
un petit ménage et dans un
petit calè. Vie de famille.
Faire des offres de service et
prix , au Café du Tramway,
Pontaise , Lausanne. 

ON CHERCHE
une bonne fille
expenmentee , au courant
des travaux du ménage. Bon
gage. S'adresser à Mme DOR-
NIER-LEUBA , Fleurier, Clou
de Neuchàtel.

BONNE QGGÀSION
pour Hótelier ou Cafetier

A VENDRE
un Biliare!
état neuf , bon marche.

S'adresser au bureau du
Nouvelliste.

Je sais tout...
Le jour de la foire de Martigny, le 10 No

vembre , chez
Ryser, chaussures, S, A. snec

Grandmousin frère & Bochaleg.
Magasin de chaussures

Martigny - Ville , maison Orsat
Distribution de primes à tout aoheteur .

Également à titre gracieux , an joli calen-
drier 191i. Le magasin de chaussures RY-
SER S. A . vend de la bonne marchundise
el à bon marche.

Nombreux articles en liquidations.
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•uatio-Vraptdè,
* hpprofondia

SKahiÀibé
On cherche dans un res

taurant
un j eune homme
de 1G à 18 ans . Occasion d'ap-
prendre le service. S'adres. à
Roh. Widmer , l'Union , Bex.

ON DEMANDE pour un
grand ménage une
bonne cuisinière

sachant faire un ménage soi-
gné. Bons gages. S'adresser
sous chiffre S 27739 L à Haa-
senstein tic Vogler, Lausanne.

- Avenue de la gare
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Jarretelles pour dames nn Jabots en denteile \ nn Descentes de lit n AA
toutes teintes la paire «U blancs I IU U grand choix de dessins t t iUv

Portemonnaies Cj ft Sacs a ouvrage \ qn Blouses pour dames n nn
pour dames fantaisie * ¦*'*' j>n mousseline rayée -i 'UV

Bas noirs fins on Blouses pour dames i qn Casquettes pour messieurs n qn
pj ur dames la paire **" en nubienne , toules teintes ' •*»" fabricalion ang laise UivM

Bérets pour enfants qn Pantoufles pour dames i qn Mouchoirs en fìl 0 nn
en teutre bleu-marin v'u feulre bleu mai -in , semelles feutre et cuir ' ,****' avec initiales , le carlon 1/2 dz. U i t fV

Casquettes pour gargons QQ Bérets pour enfants \ qn Mouchoirs blancs n AA
bleu marin w bleu marin , lisière cuir I iuU bords couleur , la dz. ^'l/ V

Ceintures pour dames qn Chapeaux touristes A qn Tabliers pour dames n aa
en élasti que noire ou bianche *'u cn feulre gris ou bei ge « '"" facon blouson t- i t fw

Casquettes pour messieurs QQ Camisoles pour dames i qn Cols Schawles en guipure a aa
Artide Reclame laine , avec manches I iuU pour jaqueltes tiiUv

¦oonu-auico rui oo.x.oo yy i anuers sommelières 1 QQ Bandes molletières n AA
en coton , avec manches avec volani plissé I iDU pour touristes - J i t f U

Tabliers fantaisie JQ Sous-tailles en toile i qn Sacoches pour dames o ftAblanc garnies broderie ' ̂ U immense choix Li \j\)

Blocs de papier à lettre qn Corscts Reclame \ nn Jupons pour dames 0 (\i\grand format , 100 feuilles *" en croisé gris ' «J" en petit drap, toutes teintes £ > ) } [ )

Sautoirs fantaisie qn Ecritoircs en metal J Q A  Canotiers "Trottenr ,, 0 nnpour dames JU Reclame A'UU pour dames , garnis ruban *'UU

Cravates pour messieurs Q,Q Lampes électriques A AA Pantoufles cn feutre gris o AA
couleurs ou noires dc poche *-V\) pour dames > montanlcs , sem ellcs feutre et cuir <•')){)

Articles de ménage Articles de ménage Articles de ménage

Corbeilles a pain Q[j Services à Liqueurs 1 Q0 Balances de cuisine 0 Qflen l'aicnce , décors roses u 
plateaux en verre ¦•OU poids ]0 kg _ LlUU

Pots a eau QQ Fromagères < i n faiience 1 Ori Moulins a calè 0 G[l
en verro blanc U U  décor roses el filels or ItUU en bois _ _ l U U

Salières et Farinières tifi Cache-pots 1 QQ Corbeilles à ouvrage 0 Uf i
„,"*_,.. ... en faience bianche UU - _ ^g* en terre brune, décor or liUll cn osier, avec couvercle _ -«uU

Carafes de lavabos Q(j Moulins à café 1 Off Porte-parapluics 0 0(1
avec verre UU en melai Itll U • ^£ nouveaux genres - L l U U
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