
Jeune ménage tranquill e cher-
e pour printemps prochain
lit

appartement
ifortable, en dehors de ville.
Riesser offres écrites sous

,a fl. au bureau du journal .

On désire
acheter

i louer à SION, une villa, cha-
[ ou maison, avec j ardin.
S'adresser au bureau du jour-
il qui indiquera.

mnm 11HATATAVAVAVATAyATATATATA^

n demande
a louer

pour octobre, APPARTEMENT
eonfortable, 2 à 3 pièces.

S'adresser à H. P., N° 500,
Poste Restante, SION.

A louer
(Te sdite jolie chambre meublée
Borine situation.

S'adresser au bureau du jour
nai qùf indignerà.

-, ON CHERCHE

domestique
idèle et intelligent , sachant trai-
e et employer un cheval. Vie de
amille.
S'adresser au bureau du Jour-

On demande
personne d'ordre, énergique, con-
naissant un peu cuisine, pour gé-
jrance d'une pension d'ouvriers.
! Faire offre par écrit, en indi-
raant àge, références et préten-
tions, sous les initiales MAC, au
Bureau du Journal.

m liiiie Francis
i vendre 20 HP. ayant peu servi,

Ecrire A. EXCOFFIER , à
CRANS (Vaud).

Six-Fùts
ovales

Offres à M. Amédée M0ULLE1
négociant k FARVACNY ..t
GRAND,, (canton dt- Fribourg

«li chène, avec portette, bien avi
lès, de la conteruuice do 20" :
600 litres, à vendre.

c*r K fenai&on faite
mdez vos chevaux qui ne
iyent plus leur nourriture à la
rande boucberie clie^a
ne de Sion qui vous paye
plus grand prix du jour.. Paye-
ent comptant. Téléphone 166

Louis !Uarit thoud

Qui achète de*

-IOXS
50 cts. de l'Hòp ita l de

'Oberhasli à Meiringen sou.
ent une oeuvre de bien-
aisance et peut gagner dee
omnies importantes.
'Ots gagnants; fr. 12.000
'.ooo. looo. On sait de suite
ì les billets sont gagnants. En
téme temps on peut acheter la
iste de tirage. Envoi cau-
le remboursement per
'Agence centrale des lo-
teries & Berne, Passage de

SVerd  ̂
N» 
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ON DEMANDE une

sommelière
pour Café is Sion.

S'adresser Poste res-
tante. T. B. 1018, Sion.

Tonneaux
Tonneaux de transport de 100 à
700 litres ; tonneaux de chantier
de 800 à 16,000 litres, ronds et
ovales, à vendre ehez
Fritz CJfeller, tonnelier , Rue
de Fribourg 68, Berne.

Téléphone 3091

On cliercli e
k remettre de bonnes va- I^«B !|; /W 1 li  f l l \
ches en hivernage. U Vi ti V " »IJ

S'adresser au bureau du jour- en vente touB leB Jonru
nal qui indiquera. fc la

Laiteric du Pare Avicole
SION

250,000 eieareS
d'excel I. tabacs d'outre-mer, bien
conserve, SO fr. le mille ; échan-
tillon , de 100 p. 5 fr.

Offres : S. Diimlein, Bàie.

Graisse
de char jaune

Je Kilo frs. 3.—
qualité supérieure

Bulsing «Se Helsenfeld
Zurich 

Spécialité de tonneaux
à niousseux flH| et cbnmpagnes

Offre encore aux anciens prix de 2$ à 60 litres, soitf
frs. 1.25 le litre de 25 k 35 litres, fr. 1.30 au-dessus-

Sìegler, SUCC. de Dosch, Spécialiste Morges (Vaud)

8iTAVA¥ATATAVATATAVATA¥ATl
La ..CALORIE" S. A. Sion

se charge de donner

gr i-a tui te m e ut
a tous les propriétaires de cliauffage centrai ,
tous les renseignements nécessaires pour réduire
au minimum ia eousomation du combustible.

S'adresser à «Calorie" ®. ^L
Cliauffage et Ventilalion

13 Rue de Conthey, SION

*-m*m*m*t-mm *mmm*m*m*mt*mm*M* mmmmmmmmmmmm *mm i i mm-m ^— *m*m*m**m-*-m*mmmm*mm---mmm W .̂

»Uendfz pas le dernier moment p™rP ™«,i,;«r j
obligations à lots de Fr. 5 de la Fédération
es Chefs d'Equipe des Chemins de fer féd.

les plus intéressantes parmi les titres à lots

Prix de l'obligation Fr. 5 Magnifi que pian de tirage :
Chaque titre sera rem-

boursè par voie de tirage avec Gf roa Lots ó Fr.
primes allant jusqu'à fr. 20.000
ou au minimum à fr. 5.—. A A  A A A

De granila avantages offerent les séries A Q h m II
le 30 obligations; u à  IV A. La EJI ¦ %M UÈ *J¦ nv i ivc  in II nifJB ^LLìià IH 11,081

/ 
™1HES » B.000

i i  orate par sene ,,' n¦ " . ; , ,  67à 1,000lors des prochains tirages, dont 7
la première peut atteindre jus jrrn «. f" A A
qu 'à fr . 20,000.-. 179 à O U U  \

Mi de la sèrie fr. 150 1 A Aan comptant oa payable en 625 (l L U Umensaalités de fr. 5 on 10.
ivec jouissance intégr. aux tirages -MAH à ^11lès le premier versement. il UU d KJ \J

2 resp. 4 tirages par an. 59?9()9 j  ^ ^ ^ ^ ^ ^ProcbaiD tirage : 
30 S E P T E M B K E  600.000 1% 4,433,730

Les commandes sont repues par la

BANQUE SDISSE DE VALEURS A LOTS
PETER & BACHliAM — GENÈVE — 20, rne du Mont-Blanc

._ —¦— J

Dans les 125 succursales de la

Maison speciale pour les Gafès
< „MEBCUBEM

Chocolats suisses et Denrées coloniale»
vous trouverez toujours les meilleurs

cafés torréfiés
Riche assortiment d'EXCELLENTS mélanges.

De mème, constamment un grand choix de
Chocolats, Cacaos, Thés,
Confitures, Conserves,
Biscuits, Bonbons, etc.

5 o/c de rabais en timBres-escompte.
Moulin à café électrique. Le, Café est moulu gratuitement.

JLVIS
Le public de Sion et environs est informe

que nous venons de terminer une nouvelle instal-
latici! pour le nettoyage et la

MOTJTTJJEfcKI
de toutes céréales pour farine panifiables , mais,
etc. qui nous permettra de faire un travail prompt
et soigné.

moulins Agricoles
Avenue Pratifori, Sion.

SPÉCIALITÉ DE

«PAINS D'ANIS
envois par colis postaux depuis 1 kilo

— Boulangerie-Pàtisserie —
A. PIOLET, Tour-de-Trème

Rhumatismes
L'Antalgine guérit toutes lea formes m

rhumatisme, méme les plus tenaoes et les plus
invétérés. Prix du flacon de 120 pilules,, 6 fif.
franco oontre remboursemtelnt.

PHARMACIE DE L 'AIIBATIALE
PAYERNE

Brochure gratis sur demande

H—«M1BMBWfT1TWIHmillMIM ..I II ' —
On prendrait

cheval ou ionici
en hivernage. Bon traitement.

S'adres. Charles RAPPAZ, pro-
priétaire, ' EVIONNAZ.

li» p F us avantageuse qu'
on puisse utiliser pour
nettoyer et polir la bat-
terie de cuisine et tous
ustensiles: verrerie, bois

casseroles, couteaux
fourchettes, fenètres,

bouteilles, taehes sur les
murs et sur le sol.

Non nuisible L'ABltASIT
BL.ANCO peut ètre utili-
sé par m'importe qui.

Il est de grand rende-
ment et ' extrèmement
bon marche.

SE VEND PARTOUT
ìnii wwi—II iinfiin-| -ioiiinii —^i

Mesdames !
Les douleurs, *leis retards et Ies

Troubles périodiques
sont naidicalemient guéris par to
haitemient vietai, cure inoffen-
sive
Ilcrboristerie De Latorre
25, rue des Alpes, Genève.

N

I?VRAT CLTT? MIGHAINE , INFLUENZA ,
CI I IlALulL Maux de Tèi, <f r *- « .
SwiREMEDE SOUVERAINiitLHi:B«Ile(l0poodres) i.50. Ch.Botacelo , ph'-.GtuinToutes Pharmacttt. Exiger lt ..KEFOL".

i » *m**m***********m*m—î ********** t*B**************************************m****mm̂m*m*wm***m*m

# 

Désirez-vous gagner sans peine 
^

Beaucoup 11
d'argent 1

commandez des

£ Obligations suisses a primes g Typograpkia de Beme il
t Chacune de ces obli gations sera remboursée , g^^onffi^ wT&,Xs|| l_~l 4000, etc, ou au minimum avec l'enjeu de 10 Fr. d'après le pian de tirage.

£n tout 150.000 lots gagnants au mOntant total Fr. 3,028,370

| «yHions GARANTISSONS 7 GROS LOTS SAGNANTS j *||
: {ài chaque déteinteur d'une siérie entière : 30 lots dans les 28 prejmiers tirages. Par

conséquent,. chaque possesseur d'une sèrie sortie doit gagner au cours des 7 plemièxes |
32 années 7 gros lots et naturellemlent 23 remi)oursementa *' à Francs 10.— chacun. ¦

£H I Extrait du pian de tirage: ~^ 
- KB

1 gros lot à Frs. 50.000 t grands tirag-ea par ani
g li » » 30>000 15 avril I t. ea dea séries

j B .  ' 8 » » 20,000 15 octobre j tlra«es dea séne3

O 24 » » 10v000 15 m r i -  I tir des imes
-g 1 » » 8,000 15 novembre j ¦

O g » » 
l*™ Prix d'ane obligation originale26 » » 6,000 °

IO 11 » » 5,000 seulement fr. 10.—
*™' 1 » » 4.000 Lors de l'aidhat de séries entières contre I

2 » » 2,500 pa.yemte|nts par acomjites,, on doit payer I
2 » » 2,000 au moins un acom'pte de Fr. 1.— pour l

; g? 182 » . » 1.000 ohaque obligation ou Fr. 30.— pour u-1
*P 263 » 500 ne sèrie: entière. Les paiements melnsuels I
U et 14.946 divetrs à Fr. 200* devront ètre de Fr. 10.— par sèrie. On I

33 150,, 100,, 50, 25, 20; etc. consent à des exceptions.
Nous enverrons à nos clients gratuitement nos Prospeetus gratuit selon désir.C"̂  llotftn QC TiroffP B

Il Maison de Banque et de Commissions S. A., Berne ^
nec^p?ebde°cb?q5ùe miS

48-
g Prière de remplir ce Bulletin de commande et de l'envoyer, affranchi, à la
2 S Maison de Banque S. A. Berne, Rue Monbijou , 15

P  ̂ Je, soussigne, cominaj ide Obligations de la Typographia à Fr. 10 chacune
sèrie entière (30 obligiations chacune) à Fr. 300.—

A& (Au comiptant — contre paiélments mensuels do Frs. 5.—¦ ou de Fr. 10. (en' bom;{5te-cou-
rant). Les paietolents se font à votre compte de cheque — personnellement à votre
guichet — toucher la somme par necouvnemtent.

Adresse exacte:

Messieurs Bruttili ( C
== SIOIX ==

AGENCE A MOXTIIEY
of front actuellement les taux

compte-courant
bons de dépòt à l'année
bons de dépòt a 2 ans
bons de dépòt a 3 ans ou plus
ouvrent des comptes d'Epargne

taux de 'tà \. 1/4 o/o

En
En
En
En
Ils

suivants:
3 « 4 o/o
4 1/2 o/o
4 3/4 o/o
5 o/o
sur carnets au

Articles de ménages
Buanderies

contenant 75, 100, 125 et 150 li

C. &f eff erlé*&Qll, Sion
j ff?|fl *M I— SZ

Pour la fabrication du beurre

lite

Téléphone No 21

\e recommande écrèmeuses de tout der-
nien systèmle pour agrioultefurs. Séparateu-
scs ,,Diana" sous gairanlie dje productibi-

Envoi d'offres sans frais ajVec instruction
pour la fabrication du beurre.

A. E. laidi ,
Commerce tephlnique pour laiteries

Haringstrasse 18, Zurich I.

Potauers garnis
Tous systèmes —



lies événements
Le3 terribles revers sur le fron t occidental

et la detection bulgare ont entrarne une gra-
ve crise en Allémagne. Le chancelier imperia/
Hertling et le ministre des affaires étrangères
Heinfze ont du démissionner.

Le départ du chancelier a été aussi brus-
que qu'inattendu.

Vendredi encore, d'après les j ournaux al-
lemands, il ne comptait pas quitter la chan-
cellerie. Samedi, il a recu fa visite de M. de
Fehrenbach, le président du Reichsag, qui est
en mème temps l'un des chefs du centre ca-
tholique. Dimanche, il est alle porter à l'em-
pereur sa. démission. Lundi, Guillaume a an-
nonce, que le chancelier doit ètre pris parmi
les jeunes représentants du peuple allemand.

C'est le centre allemand qui vient de don-
ner le coup de pouce qui détermine l'éffon-
drement du regime. Disposan l de la majorité
au Reichstag, il était le maitre de la situa-
tion et rien ne pouvait se faire sans lui. Or,
nul plus que lui n'avait été gouvernemental.
Il y a huit jours encore, il couvrait le chan-
celier Hertling et approuvait sa politique. Or,
aujourd'hui , il lui envoie M. Fehrenbach pour
signifier que cette politique n'est plus tena-
blo et que les conservateurs et les nationaux-
libéraux pangermanistes doivent faire place
maintenant à la coalition catholique-radicale-
socialiste, dont lesi ambiti ons sont plus modé-
rées. Et l'empereur se soumet. Il abandonné
sa garde. Il annonce qu'il chargera du gou-
vernement les hommes qui ont la confiance du
peuple.

Le rescrit par lequel l'empereur acceptei la
démission du Chancelier contieni cette phrase
qui annonce revolution decisive : « Je désire
que le peuple allemand travaille plus effica-
cement que jusqu'ici à fixer les destinées de
la patrie. C'est pourquoi ma volonté est que
les hommes jòuissant de la confiance du peu-
pfe prennent largement part aux droits et
aux devoirs du gouvernement. »

Ce qui revient à dire que désormais, fait
inoui en Allémagne, les socialistes auront ac-
cès au gouvernement.

Or on sait quelles conditions ils y -ont mi-
ses : Établissement d'un regime parlementaire
dans l'empire, introduclion du suffrage uni-
versel pur et simple en Prusse, suppression
de toutes les institutions militaires qui ser-
vent une Influence politi que ; Voilà, pbur Finte?
rieur ; refus d'annexions sous quelle forme
que ce soit, reconnaissance formelle de l'in-
dépendance de la Belgique et de son droit à
une indemnité, rétablissement de la Serbie et
clu Montenegro, liberté entière, laissée aux E-
tats détachés de la Russie de s'administrer k
leur convenance, autonomie de FAlsace-LiOte
rame, adhésion à la Société des .nations, à
l'arbitrage et au désarmement.

*
Les Bulgares se sont rendus sans conditions

aux Alliés.
L'Allemagne et l'Autriche-Hongrie qui ont

l'ait partir des troupes pour permettre aux ar-
mées de Ferdinand de resister onl pris cette
mesure trop tard. Quand Mackensen arriverà
à la frontière bulgare, si on ne contremanue
pas sa mission, il trouvera la frontière fer-
mée. Les sujets du tsar Ferdinand étaient ex-
cédés de là guerre et la grande masse suivit
avec empressement le nouveau chef du ministè-
ro Malinof , - qui manifestali l'intention de ter-
miner les hostilités à tout prix.

Suivant certains renseignements, le tsar de
Bulgarie aurait déclare fidélité à l'Allemagne
et. se serait réfugié en Autriche. Mais une dé-
pèche de Salonique au « Matin » annonce
qu'il a donne lui-mème l'ordre de capitulation :

« Le tsar Ferdinand avait tenu un grand
conseil le 23 septembre, à, la suite duquel
une demande formelle de seeours immediata
a été adressée à, Berlin et à Vienne. Malgré
la ton pressan t et dramatique de cette requète
l'Allemagne et l'Autriche ont répondu par une
fin de non recevoir. concernant le présent et
par des promesses évasives concernant l'ave-
niiv .Dès lors, la résolution du tsar Ferdinand
était prise ; il fallait quitter le camp où son
pays ne poliva] t trouver que la ruine et re-
mettre les destinées de son peuple entre lés
mains de puissances équitables. »

On affirmé avec certitude que le roi Ferdi-
nand -a adrtt.se à l'empereur Guillaume im
.(. • -^l'amiT.'f? t ù il fai: part de ses soiittments
de £:délitié, uans ies mèmes termos que dant
svu lélé gìc i ..'me  a Fempereur d'Aufrfche-Ho.'i.
gn'e. • •

Là V Deutsche; Tageszeitung » apprend de
Vienne, erra le roi des Bulgares et ses deux
filléé'Sónt arrivés en gare de Wienganzeidorf ,
¦ ¦.fc •elidere ni au Chàteau de Ebertbal (Autri-
che)'. -

¦• 
*

La fin de la guerre est en vue. Sur le front
occidental, les Alliés refouleht continuellement
les Allemands. Les Francais sont entrés hier
à, St-Quentin. Les Anglais sont dans les fau-
bourg's de Cambrai . Lés Belges approchen/
de Roulers.

Le collaborateur militaire de la « Gazette
de VOss » écrit:

« Sur le front occidental , nos ennemis at-
taquent en cet instant à cinq endroits diffé-
rents. Hs recherchent ime décision k tout prix.
Nous 'sommes au point culminant de la guerre
mondiale. Cette phase ne peut pas se prolon-
longér longtemps, car la tension est à son
comble. A tout prendre, nòus pouvons ètre sa-
tisfaits de ce que la guerre ait atteint son ma-
ximum " d'intensité L'automne 1918 ne sau-
rait ètre surpassé par l'année 1919. 11 est hors
cle efioute qu'une décision doit intervenir cotte
année encore. »

Cet aveu est ù retenir. Beaucoup d'Alle-
niands préfèrent une défaite à tout prix à une
prolongation de la guerre.

On'est-ce que la R. P. ?

La question episcopale

1000

Dans son « Questionnaire pour l'étude de la
représentation proportionnelle », paru en 1900
Ernest Na ville, le grand philosophe genevois,
a popularisé le fonctionnement de ce systè-
me électoral en ces termes :

Atfressez-vous à des jeunes gens, mème à
des enfants, à des femmes, à des étrangers
venant de pays où le regime représentatif n'e-
xiste pas, c'est à dire à des intelligences qui
n'ont pas subi l'influence, ni pris l'habitude
du principe majoritaire, et questionnez-les ; voi-
ci le résultat que vous obtiendrez toujours :

10,000 électeurs ont à choisir 10 représen-
tants. Supposez qu'ils soient divisés en deux
groupes, l'un de 6000 et l'autre de 4000.

Combien les 6000 doivent-ils avoir de re-
présentants ?

Six.
Combien les 4000 devront-ils avoir de re-

présentants ?
Quatre.
Supposons ces électeurs divisés en trois

groupes de 5000, 3000 et 2000. Combien les
5000 doivent-ilsk en avoir ?

Cinq. ,
Et les 3000?
Trois.
Et les 2000?
Deux.
Combien faut-il qu'un groupe renferme d'é-

lecteurs pour obtenir un représentant ?

Pourquoi un groupe de moins de 1000 élec-
teurs ne peut-il pas avoir de représentant ?

Parce qu'il n'y a qu 'un seul représentant
pour 1000 électeurs. Un groupe de 500 n'au-
rait droit qu'à ìa moitié d'un député et on
ne peut pas faire des fractions de député.

Que penseriez-vous d'un système qui, en por-
tant les choses à l'extrème, permettrait que
5001 électeurs puissent avoir les 10 représen-
tants, et 4999 aucun ?

Ce serait injuste.
Ce simple dialogue renferme toute la théo-

rie de la réforme électorale. A la question ;
Qu 'est-ce que la R. P.? Il fau t donc répon-
dre :

La représentation proportionnelle c'est la
justicy électorale.

En prati que, ce principe s§ résumé en ces
termes : Poiur ètre élu, un candidai doit at-
teindre un chiffre de voix (quotient électoral )
que Fon obtient en divisant ia somme de tous
Ies suffrages exprimés par le nombre des dé-
pulés à. élire plus un.

Cette adpnction de un au nombre des dépu-
tés résoud la seule complication qui consiste
à répartir Ies sièges strictement d'après une
division élémentaire, parce que l'on ne partage
ni des voix d'électeurs, ni des députés en
fractions.

Ei pour sauvegarder l'indépendance de l'è:
lec teur, non embrigadé dans un parti ou grou-
pe , le système proportionnel l'autorise à vo-
ler sur une feuille sans entète, en sorte que
son sufi iago ne prof ite pas à la liste qui porte
ce ou ces candidats. Au contraire, un partisian
d' une liste A peut panacher en faveur de can-
didats de listes B, C, D, sans nuire à son
propre part i, qui beneficio du dépòt dans l'ur-
ne cle chaque liste officielle à son nom.

Ou ne peut mieux ménager à la fois l'indé-
pendance de l'électeur et la cohésion des
partis.

SUISSE
La grippe

A Fribourg, la semaine a commence par
trois décès de jeunes gens, deux dimanche et
un lundi matin.

Dans les hòpitaux , cependant , l'état de U
plupart des malades tend à s'améliorer. Les
nouvelles de la campagne sont également
meilleures.

— A Porrentruy, l'epidemie reste stationnai-
re parmi la troupe.

Dimanche matin , on comptait 209 malades
dans les infirmeries du haut de la ville, dont
queiques-uns sont assez gravement atteints.

— Lundi, à midi, toutes les écoles primaires
de Bienne ont été fermées pour cause de
gri ppe, sur l'ordre du médecin des écoles.

— Parmi Ies victimes que le réveil de Fé-
p idémie vient de faire dans le canton de Zu-
rich , il y a le fils uni que de M. le député
aux Etats, Ustori , le capitaine Paul Usteri, de
Kuschlikon , docteur en droit , qui a été enlevé
très rapidement , à l'àge de 35 ans.

— Ensuite de l'extension de l'epidemie de
grippe et sur le conseil du médecin des é-
coles, les classes du Gymnase de la Chaux-
de-Fonds ont été fermées lundi matin.

— La gri ppe a fait, aux Diablerets, trois
nouvelles victimes. Elle diminué pourtant d'in-
tensité. Il n'y a pas de cas nouveaux signa-
lés. On parie de fermer l'un des trois lazarets.

— A VaUorbe, la grippe sévit plus forte-
ment que jamais. Une personne, morte lundi
matin, à 2 heures, était déjà enterrée à 4
heures de l'après-midi. La Municipalité étu-
dié l'ouverture d'un lazaret. La mortalité est
forte depuis une dizaine de jours. Nombreuses
soni les familles où tous les membres sont
atteints.
Vceux du personnel des banques

Une assemblée generale extraordinaire du
syndicat du personnel des banques de la fluis-
se centrale, réunie à Lucerne pour discuter
dos questions de salaires et d'allocations de
renchérissement, a charge le comité d'adres-
ser une requète aux directions des banques
tt d'insister sur la solution aussi ji rompte
que possible des revendications du personnel
des banques suisses.

CANTON DU VALAIS

Le Conseil d'Etat ayant décide d'envoyer
une délégation auprès de Mgr Maglione, re-
pi esenta nt du St-Siège à Berne, à l'effet d'ex,
pcser le point de vue du gouvernement va-
iatati dans la question de la nomination de
l'évèque de Sion, cette délégation s'est acquit-
té,} vendredi, 27 septembre, de sa mission.

l.es délégués du Conseil d'Etat, après avoir
explique le but de l'entrevue solhcitée, ont
fait part de l'inquiétude éprouvee en Valais
ensuite de l'ajoùrnement de l'élection du suc-
cesseur de Mgr Abbet. Ils ont rappelé que la
prerogative en vertu de laquelle l'Etat du Va-
lais ccncourt k la nomination du chef du dio-
cèse repcse sur une coutume séculaire et qu"
elle fait en quelque sorte partie des institu-
tions du pays.

Mgr. Mag lione a explique tout d'abord que,
en raison de l'entrée en vigueur du nouveau
code de droit canonique, le St-Père examine
pour chaque diocèse, les questions relatives
au droit de nomination des évèques. Si les
droits invoqués par l'Etat du Valais sont dù-
meiit établis. nul doute qu'ils seront reconnus
par Rome .Pour le reste, il ne peut que s'en
iapporter à ia décision du SouVerain Pontife.

A près un échange de vues sur la question,
le représentan t du St-Siège a déclare qu'il
sera heureux de transmettre à Sa Sainteté les
désirs et revendications du gouvernement va-
laisan. Celui-ci, de son coté, confirmera et
déveh ppera dans un mémoire son point de
vue en Cour de Rome.

La bienveillance dont le délégué du St.
Siège a fait preuve envers le Valais permet
d attendre a\ ec calme et confiance l'issue des
poLupaileis engagés. (Communiqué)

f M. Xavier Pitteloud
On nous écrit:
Samedi est decèdè à Vex, après une longue

et pénible maladie, chrétiennement supportée,
M. l'ancien député Xavier Pitteloud.

Né à Vex, en 1850, M. Xavier Pitteloud était
fils du président Antoine Pitteloud et fière du
Docteur Jean Pitteloud et de l'avocat Alphonse
Pitteloud , ancien président de la Cour d'Appei.

Il obtint son brevet d'instituteur à l'école
normale de Sion, puis enseigna durant douze
ans à Vex où un grand nombre de ses élèves
parlent souvent avec reconnaissance de l'ex-
celiente méthode et du zèle infatigable de leur
ancien régent.

Dans la vie publique, M. Xavier Pitteloud ,
remplit différentes chargés entr'autres celle
d'officier d'état-civil et de conseiller munici-
pal, chargés dans l'exercice desquelles il se
distingua par une droiture et une ardeur à
„/ì tache qui lui valurent Festime et la consi-
dération de tous ses concitoyens-

JEn 1901, enfin il fut nommé député au
Grand Conseil, fonctions qu'il 'occupa jusqu'en
1909, à cette epoque se sentant déjà trop fa-
ti gue pour remplir un mandat qu'il avait à
cceur, il donna sa démission malgré les *pres-
santes démarches qui furen t faites auprès de
lui.

Esprit ouvert, caractère jovial et accueillant
M. Xavier Pitteloud laisse d'unanimes regrets
dans la population de Vex et du district d'Hé-
rens.

Il laisse dans son village le souvenir d'un
excellent pére, d'un citoyen sans reproché et
surtout celui d'un catholique de vieille roche,
que toutes les cérémonies religieuses trou-
vaient à l'orgue, occupant sa place habituelle
et faisant retentir la voùte de l'église de la
plus belle voix qu'il nous ait jamais été don-
iìó d'entendre à l'église de Vex.

C'est une belle figure qui disparai t dont les
traits resteront longtemps graves dans la mé-
moire et le cceur de ceux qui l'ont connu'.

A sa famille cruellement éprouvee nous pré-
sentons nos plus vives et plus sincères condo-
léances.

Cn beau marche
Nous apprenons que la Société vinicole de

Sion a vendu 50,000 litres de vendanges à
frs. 2.10 le litre.

Les prix se fixent, en general, entre 80 et
55 francs la brantée de Pendant.

— Dimanche ont eu lieu dans le centre du
Valais plusieurs mises de vendanges. A Ley-
tron 1.̂ 00 brantes de fendant ont été adj u-
gées au prix de 74 fr. 25 à MM. Maye et Or-
sat. 11 s'esl vendu du fendant à fr. 79 à Vé-
troz et fr. 82 à Conthey .

Dans le vignoble neuchàtelois, l'accapare-
ment de la récolte prend des proportions ver-
tigineuses. Le vignoble est pàrcouru par une
nuée de courliers d'occasion " qui achètent
tout ce qui* se présente à. des prix merveilleux
pour les propriétaires. C'est une' mobilisation
generale de maquignons de toutes nuanees.

Les champignons v énéneux
Les champignons vénéneux appartiennent au

genre : Amanite, Agaric et Bolet.
Les Amanites sont la cause de presque tous

Ies empoisqjinements qui se produisent cha-
que année." Ils se distinguent facilement des
autres champignons par leur volve, espèce de
poche ou de sac qui les enveloppe à leur nais-
sance. Lorsque l'Amanite est épanouie, il sub-
siste des traces de la volve, sous forme de
bouirelet ou d'écaille après le pied et sous
forme de plaques ou de verrues sur le cha-
peau. Il est donc indispensable de déterrer le
pied d'un charnpignon qu'on veut récolter,
pour s'informer de la présence ou non de la
volve.

Les Amanites vénéneuses sont : l'« Amanite
bulbeuse », que Fon confond fréquemment a-
vec FAgaric comestible.

Cette Amanite a une odeur nauseabonde, ca
d.ivereuse en vieiìiissaut; elle est hès coni

'<iiir.e Ciiir ies- bois; son chapea u , d'ati r^anc
jaLiil tre, sale, jeune citron, vert olive ou grisù-
tre, i.cn striò sur les bords, est luisant au-
v>m( i et charnu Ses lames blanches n'adhèrent
pas au pédicule . Celui-ci, haut de 10 à 15
ctnimièties, est cylindrique, renflé à la base
en un bulbe enveloppe dans la volve.

L"i Amanite fausse oronge » a empoisonné
clos tsmiiles entières. Elle est extrèmement vé-
ntiieuse; elle a un chapeau de 10 à 15 centi-
mètres de diamètre , d'une belle couleur écar-
iate, plus foucée vers le milieu, souvent rayé
sur Ies bords.

Ce chair.pignon porte des débris de volve,
de lamelles farges, ihégales, blanches et non
pas jaunes, ce qui les distingue de la vraie
oronge qui' est comestible.

Il y a sept espèces d'agarics vénéreux: Fa-
garic amer, qui croit par groupes, dont le pé-
dicule, de 5 à 8 centimètres de haut, est cy-
lindri que, jaunàtre, fortueux et porte, près
des lames serrées, inégales, d'un gris ver-
dàtre et noir dans fa vieillesse, les débris d'un
collier. Le chapeau, de 3 à 5 centimètres de
diamètre, est d'abord hémisphérique, puis
plat, puis concave ; sa surface, souvent foncée
vers le milieu, est sèche, jaune, un peu rou-
geàtre.

L'« agaric annulaire » crott par groupes de
30 à 50 individus. Son pédicule, courbe à la
base, blanc ou roux, charnu, cylindrique, haut
de 6 à 8 centimètres, porte un chapeau de 8
centimètres de diamètre, strie fauve ou roux,
convexe, mamelonné au centre, et des lames
blancbàtres , puis jaunàtres et brunatres,
inégales et larges.

L'« agaric meurtrier » a un pédicule me-
diali, épais. nu , plein, de 6 à 10 centimètres,
portant des lames blancbàtres ou roussàtres,
inégales, formant un bourrelet autour du. pédi-
cufe et un chapeau de 6 à 8 centimètres
de diamètre, marque de zones concentriques,
roussàtre, jaunàtre ou d'un blanc sale.

« L'avarie de l'ohvier » croit par touffes sur
les racines de l'ohvier et de quelques autres
arbres il est phosphorescent ; sa chair est fi-
landreuse et dure ; son chapeau brun.

« JL'agaric styp tique » se développe sur le
tronc des arbres coupés; son chapeau a la for-
me d'une oreille humaine ; elle est jaunàtra
ou cannelle et recouverte d'une efflorescencé
fan'neuse ; sa saveur est amère et éraille le
gosier.

<c L'agaric caustique », contieni un suclilanc
et jaunàtre ; il a un médicule cylindrique épais,
de 3 à 4 centimètres de haut, roussàtre, ter-
reux ; un chapeau de 8 à 16 centimètres de
diamètre, roussàtre, gris ou rouge vif , des la-
mes jaunàtres ou rougeàtres.

« L'agari c brùlanl » a un pédicule élevé de
10 à 12 centimètres, grèle, velu à la base,
plein, d'un gris roux strie de fauve, des lames
se terminant à 2 millimètres du pédicule ; un
chapeau de 3 à 5 centimètres de diamètre. Sa
saveur est brillante et poivrée.

Les bolets vénéneux sont : le « bolet cuivró »
à chair bianche, qui devient bleu quand on
le coupé. « Le bolet pernicieux », ò, la chair
molle, qui ' devient bleue ou verte quand on la
casse. « Le bolet indigotier », qui devient bleu
quand on le coupé ; enfin le « bolet chicotin »
dont la chair devient rose quand on la coupé.

M. Deschamps.

FAITS DIVERS

CHRONIQUE AGRI COLE

Ee prix des moùts du Valais
On nous écrit de Lausanne :
Dans les grands cafés lausannois, le moùt

du Valais se vend jusqu'à 4 francs 50 le li-
tre.

Le prix du champagne avant la guerre !
Cn beau fait d'armes

L'« Illustration » de Paris rapportali récem-
ment ce fait d'armes auquel a été mièle un
légionnaire valaisan, originaire de Bagnes :

« ... Au milieu d'eux, il y a tout un grou-
pe de légionnaires, sans armes, qu'ils en-
traìnent. Pasqualaggi croit d'abord à, une de
ignobles ruses auxquelles nous ont accoutu-
més les Impériautx, à des déguisemjents. Il com-
mande le feu; mais soudain, il a reconnu dans
le nombre un des officiers de son régiment. A-
lors il a la présence d'esprit de crier aux
rfiiTres : « oouenez-vous r » On a, h fa JSègion,
la coiiipréhension prompte. Le mouvement s'e-
xécute en un clin d'ceil, et, aussitót, mi feu
roulant fauche les rangs ennemis demeurés de-
bout. Les bras se lèvont ; la troupe se rend, à
Fexception pourtant d'une poignée, plus tenace,
qid eherchò à entralner avec elle l'officier de
la Légion légèrement blessé. Etrange, folle
ambition, quand des légionnaires sont là.
C'est un corps à corps acharné, où nos hom.
mes, désarm és, je Fai dit , frapponi des poings,
des pieds, à coups de casque, meurtrissent, as-
soli ment, renversent leurs adversaires stupé-
faits. Enfin, deux soldats, Baillifard et
Hornstein dégagent leur chef et le ramènent
trioniphalemonl dans les rangs de leurs cama-
rades. ìmmédiatement, le pare reconquis est
organise solidement. Belloy est à nous, bien
à nous, et quand, Vers 19 heures, l'ennemi ten-
terà de Faborder de nouveau il s'y heurtera
à une ligne de fusils et de mitrailleuses qui le
fauchera par rangs entiers comme on fait
d'un guéret ».

Georges Baillifard est uè à Bagnes; parti
de bonne heure pour Paris, il s'engagea comme
vG»ontaire dans l'armée francaise lorsque la
guerre éclata. ' ! gommatimi so fail du 8me au 15me jom

i-fc'oles d'éccclement dirigées suivant la pente.
Martigny-Chàtelard W (  ̂ araLJe

L'exploitation du troncon de ligne de Sai- Les ao.ies grandi "travaux du mois sont,
van à Chàtelard est suspendue jusqu'au prin- sun ant les régions, la récolte des pommes de
temps. rt-rre et «-olle des'1 betteraves à sucre.

Les trains entre Martigny et Salvan conti- Dan- Ies prairies on met en état les rigo-
nueront à circuler avec le mème horaire qu'en ies apès le pàtuiage des dernières pousses,
étó jusqu'au 15 octobre. on piooèdv. k l'égandage.

Octobre aux champs
La chute des feuilles, le départ des hiron-

delles, la diminution de plus en plus sensi-
ble du jour sur lequel, à la fin du jnois, la
nuit. ì'emporlera de beaucoup, tous ces indi-
cos annoncent l'approche sournoise de l'hi-
ver.

Le moia d'octobre ouvre vraiment l'année
agricole: fin des récoltes, commencement des
seiìiailleii. C'esl un mois de grande activité.

L:i grosse affaire aux champs est la prépa-
ratioii des terres à ensemencer en céréalefe :
labv/uis , fumures et semailles. Il ne faut, en
effet pas perdre de vue que les plantes bien
enracìdées avant l'hiver résistent mieux aux
go'ées quo celles qui lèvent tardivement.

Ile sol bien préparé, les semences bien trai-
tées, c»n precède aux semailles de deux facons ;
à la -ve lée ou eri ligne.

Le procède de^ semailles à la volée, c'est-
A. dn-e .. ia main , est le plus communément
e-iKi'Jtjé. II demande du coup d'ceil car il s'a-
git de temer sur une étendue donnée une quan-
tité délermiiiée de grains, il faut aussi que
fa semence soh également répartie. On évite
ò.e semer par les vents violents et on seme
dans la direction du vent.

Peur ies semailles en ligne, e'eSt-à-dire au
seaioir mécanique, les quantités de graines
v, si mer sent moindres parce qu'il y a moibs
ae Lorte de giains, un dixième environ.

La semence répandue, on l'enfouit au-des-
sous de là surface de la couché àrable et on
la K.ale. Dans les terres peu perméables, Ites
semallle? se complètement par le trace des
suivant là temperature et Fhumidité de la

Tarif des annonces
Pour faire face au coùt toujours plus enorme

du papier et aux frais généraux, nous nous
voyons dans l'obligation de fixer comme suit
le tarif des annonces :

Annonces cantonales 0.15 la ligne
Annonces suisses 0.30 »
Annonces de l'étranger 0.40 »
Réclames 0.50 »
Des rabais spéciaux eontinuent à ètre ac-

cordés poni les ordres importants répétés.

Cinipe sédunoise
% in IKB——

Ees vendanges
Sion est maintenant en pleines vendanges.

Ce inalili , un radieux soleil s'est leve sur les
vi gnes chargées de belles grappes ambrées et
les vendangeurs et vendangeuses alertes et
joyeux som partis de bonne heure à la cueil-
lette. Le long des chemins, s'échelonnent les
fustes et dans les pittoresques sentiers sur
lesquels s'étagenl les parchets où l'automne
commence à. passer son pinceau d'or, les vigou-
reux « brantards » descendent avec précau-
tion , ployanl sous le poids du précieux moùt
uni va se tiansformei en bel argent trébuchanl
et sonnani

Les marchands de vins foisonnent et sont
tous mieux disposés les uns que les autres
là y metti e lc gros prix. 11 en vient d'un
oeu pai tour , de la Suisse allemande surtout ;
on ics voit passant affaires, blocs-notes en
main , s'airétani près des vastes cuves où « le
nouveau •¦> commence à fermenter.

Nos vignerons bénirónt cette année 1918
qui apporto, malgré la crise provoquée par
la guerre, un peu d'aisance à leurs foyers.

Ils ont été dlfesez long temps à la peine ; il
esl juste qu'enfin ils voient leurs efforts ré-
compenses.

Etat civil
NAISSANCES

Marel Simonne, de Paul, de Conthey. Leu-
zinger Jacques, do Henri, de Mollis et Mase.
Michlig Marcel , do Paul, de Bellwald. Furrer
Théodule Emmanuel, de Burchen. Reynard
Jules d'Alfre d, de Savièse. Jucker Alice,
de Jean , de Wald. Ebiner de Donat, de
Sion. Quennoz Berthe, d'Emilien, de Com
they . Mailer Berlha, d'Isidore, de Lens.
Wolff Marie , de Jean, de Sion. Huber René
de Camille, de Kussnacht (Schwytz).

DECES
laverniei Isidoro, d'Alexandre, de St-Mau-

rico, 40 ans. Géroudet Eugénie, de Francois,
cle Les Gets, 61 ans. Barberini Josephine, née
de Preux , de Joseph, 84 ans. Dénériaz Arìiédée
d'Alexandre , de Sion , 58 ans. Krauss Félicie,
née Dorsaz, de Bonaventura, 81 ans. Zimmer-
mann Pierre, de Xavier, de Sion, 33 ans.
Schmid Marthe , de Joseph, de Naters, 3 ans.
Kalbermatten Rodol phe, de Joseph, do- Siza,
20 ans. Morard , née Rudaz Marie, d'Alexis,
de A ven i, 42 ans.

MARIAGES
Gretener Paul , de Jean-Michel, de Cham et

Bonvin Marcelle , de Pierre, de Sion. Eschbach
Adol phe, do Laurent, de Sion et Blaser A-
mélie, de Jean de Lauperswyl. Tannasi Jo-
seph, de Blatten et Zumhofen Victorine, d'E-
douard , d1.1 Sal quenen. Barbezat Auguste , d'Au-
guste, de Les Bayards et Lorenz Eugénie d'Al-
phonse, de Granges. Toraz Eugène, de Jules
de Lovattens et Udry Marie de Damien, de
Sensine, Conthey. Gioirà Joseph, d'Antoine,
d'Ameno et Lattion née Calpini Marie-Louise,
de Pierre , de Sion. Abbet Amédée, de Marti-
gny-Bourg et Bureau Aline, de Charles, de Tho-
non les Bains.



Vades 180 95 500 950
Grises 85 65 400 700
I 70 30 120 250

PoK* 15 12 300 555
Porcelets 25 25 35 60
j foutons 120 90 65 110
Chèvres 35 .25 65 100

Bonn'1 fréquentation de la foire. Bonne po-

S 'a pf lager ,, on sèmt màcbe, épinards, cer-
nii, laitues romaines ; ori piante les oeilletons
hrt'Chacls : ou coupé les tjges d'asperges et
B ìal'Oiirii les carrés , on fait bianchir le cè-
ti ies cardohs, ler. scaroles et la chicorée.
i'i.ar les aniniaux, la vie en pàture est la

j e.ilture, avec complément sec à l'étable, mais
Ile tocche a sa fin On se hàtera de faire
pire les tubercules menaces dejaourriture et
c les fera consommei de suite, mélangés
des menues pailles, du son, etc.
Un grand ha\ai : èst celui de Femmagasine-

icnt des racines et des tubercules. On met en
(Tea ou en silos les- pommes de terre bien
j;bcs, en s»los Ies betteraves et les carottes
j orragères . Ics choux iiavets, les panais.

Pierre Deschamps.

Marche* au bétail
Foire de Vj .ssoie, le 2\. sept.

animaux ' présentés vendus prix
acbes 49 4 600 1000
lénisses . 28 6 400 800
eaux o
orcs 1
foutons 5 ,
bèvre.s 6 1 50
Observat ions: Peu de marchands ; beaucoup

'échanges • bonne police sanitaire.
Foire de Bagnes, ie 28 septembre

kminaux présentés vendus prix

lice sanitaire

REVUE COMMERCIALE

Denrées monopolisées. — Prix sans eban-
gement.

Légumes secs. — L'Etablissement federai
d'essais et de contròie de semences, à Lau-
sanne, communiqué ce qui suit :

« Un voyage en France nous apprend que
la production des semences de pois et de hari-
cots est absolument déficitaire et que l'im-
poitation en Suisse sera faible ou piutòt nulle.
Nous apprenons d'autre part que la demande
cn pois et haricots pour I'alimentation de lu-
xe — farine pour patisserie est actuellement
très active el risque mème d'èpuiser les dis-
ponibilités de la production indigène pour la
plantation de 1919, déjà insuffisante en temps
ordinaire. Dans ces conditions, nous enga-
geons très vivement les pròducteurs posses-
seurs cle bons lots de pois, haricots et fèves
do refuser toute proposition d'aebat et de rè
server, par devoir national, leurs disponibili-
tés comme semence.»

Conserves de viandes. — Malgré la baisse
qui s'est produite sur les prix du bétail, les
fabricants de conserves de viandes ne pour-
ront constituer qu'un très petit stock. D'au-
tre part , étant donne les prix énormes auxquels
sont revenus les derniers envois de fer-blanc
qui ont pu entrer en Suisse, les prix seront
très élevés . Nous ne pouvons donc que con-
seiller aux négociants de s'approvisionner aus-
sitót qu 'ils recevront cles offres des fabricants.

Conserves de légumes. — La récolte des pois
a étó moyenne, tandis que celle des haricots
a été compromise.

En outre, les fabriques manquent presque
totalement de fer-blanc pour la mise en boìte

! tes légumes, de sorte que les contingents quv
purrent ètre attribués aux négociants seront
des plus minimes.
' Conserves de fruits au jus. — La fabrication
sera très réduite cette année par suite du man-
que de sucre et de fer-blanc.

Confi tures — La situation aetuelle est très
criti que pour le ravitaillement de la popula-
tioii dans cet article car le Commissariai cen-
trai des guerre n'alloue aux fabriques que
des contingents de sucre très réduits jusqu'à
la fin de l'année.

feuilleton de la « feuille d'Avis » (N° 2

L éeoie du soir

D autre part , elle devait revenir à rumi .
Elle devait encore faire une visite à une amie,
qui avait été institutrice dans la maison du
prince de Carignano, elle devait faire une com-
mission pour le cure de la Consolata , un tas
de choses I

— Donc, dit-elle à Enrica, lui prenant le
menton entre deux doigts, va de bon cceur
faire la classe du soir. Je suis assurée que tu
y trouveras des gens de cceur, rudes, mais
sincères. et mème respectueux. Il suffit de
les trailer sans hauteur, simplement, à leur
manière. Tu verras, dans un mois ils t'adore-
ront.

Enrica secoua la tète.
— J'ai de mauvais pressentiments, reprit-

elle.
— Imagination , dit l'autre. Le peuple est

comme le diable : beaucoup, beaucoup moins
faid qu 'on ne le dépeint.

Puis elle émit cette idée : pour le premier soir
elle pourrait faire assister aux legons le can-
tonnier. Mais Enrica eut un sourire ironique.
Le cantonnier était un pauvre vieux qui fai-
sait le fendant , mais si peureux au fond que
lorsqu'il entendait le bruit d'une altercàtion
dans l'avenue, il n'y avait plus moyen de le
trouver; il semblait qu'il disparaissait à tra-
verà les murs comme un spectre.

Cette restriction provieni du fait que la
Conlédération a distribué à chaque habitant
5 kilos de sucre, lesquels ont naturellement
été prélevés sur la part qui revenait habituel-
lemei :o.\ fa! ri ques de confitures.

D' autre pa'rt , la récolte des fruits est me-
diocre , ce qui aggravo encore la situatiom
Plusieur« usines ont dù cesser toute livrai-
son pour le moment.

Amandes et noisettes. — Les ,prix de ces
articles deviennenl exorbitants.

Alpiste. — L'exportation d'Espagne de Fal-
piste esf prohibée.

Pétrole ei benzine. — L'importation de pé-
trole a augmenté de facon réjouissante au
cours des dernières semaines. Du 23 juillet
au 22 aoùt , elle a été de 3436 tonnes, contre
1095 le mois précédent. L'importation de ben-
zine a été de 1723 tonnes contre 668.

Allumettes. — La rareté des matières pre-
mières et leurs prix toujours1 plus élevés met-
tent les fabricants dans la néeessité d'aug-
rneuler le prix des allumettes de fr. 4 par
1.00 paquets.

Savons. — Par suite du manque de matières
premières, la fabrication des savons est sé-
rieusement entravée. La situation n'est pas
prète à devenir meilleure, au contraire, car
des difficultés toujours nouvelles viennent
compliquer les. importations; les mìàtières pre-
mières font le plus souvent des séjours forcés
de plusieurs mois dans les ports de débar-
quement et cela à des conditions onéreuses.
Dans ces circonstances, il est malheureuse-
ment impcssiblc aux fabricants de calculer à
l'avance les piix de revient de leurs produits,
ne sofie qu 'ils soni dans l'obligation de fac-
turer à l'avenir foutes leurs livraisons, sans
excep tion , aux prix du jour de l'envoi, et
sous réservé d'une réduction éventuelle de la
quanti té commandée.

Ficelles et cordes d'emballage. — La haus-
se des matières premières, qui n'a fait que
s'accentuer , a subi encore ces derniers temps
l'influenc de la très forte baisse du^ changé
suisse en Italie.

L'augmentation enorme qui s'en est suivie
pour le.-, chanvres, ainsi que la hausse des
salaiits, obligenl les fabricants suisses de
ficelles et cordes d'emballage d'augmenter de
nouveau leurs prix. « L'Epicier suisse».

Autour de la paix
Armistice bulgare

L'armistice a été signé le 29 septembre à
Saloni que entre le general Franche! d'Espé-
rey et les d élégués bulgares qui ont accepté
toutes les conditions du haut commandement.
Les hostilités sont suspendues.

L:; general Franchet d'Espérey a recu ppur
instruction do procéder Ìmmédiatement k
l'exécution de l'armistice.

La Bulgarie capitule entièrement et démobi-
lise Ìmmédiatement. Elle retrocède toutes les
provinces serbes et grecques qu'elle occupa
Des points d'appui tels que Sofia, Philippo-
poli, Kustendil , eto, seront occupés par les
armées grecques, serbes et aliiées. La Bulga-
rie tède, sous contròie militaire des alliés,
io ut son ma tériel de guerre.

Tontes Ies lignes de chemins de fer au sud
de la Bul garie seront occupées par les ai:
mées grecques et celles de l'ouest par lés for-
ees serfces et aliiées.

IJ'émotion en Allémagne
Les coirmi.taires de la presse allemanda

sur ies événement; de Bulgarie trahissent na
\ eixtk.nl " afei* mei.e Non seulement on ne n-.i
se fait plus d'illusions sur la detection bul-
gare, mais on exprime toutes ses appréhen-
-ions uu sujet de l'écho que cette detection
aura ea Turquie et Fon s'éfforce de chercher
les responsabilités.

<¦ L seiait absurde, écrivent les « Derniè-
res Nouvelles de Munich » il serait méme cri-

— En somme, conclut la Mazzara, tout ira
pour le mieux , je te l'assuré, moi. Je revien-
drai bientò t te voir et du me diras que tu es
contente.

Enrica sortit avec elle pour Faccompagner
jusqu 'à la porte. Arrivées à l'entrée de la cour
elles rencontrèrent un jeune homme en cha-
peau mou, la pipe à la bouche, qui entra dans
l'école, se retournant pour regarder Mlle Va-
retti. La Mazzara fit un geste de grand éton-
nement et s'écria :

— Mais c'est lui l C'est lui-mème !
— Qui , lui ? demanda son amie.
— Lui, celui dont je te parlais, qui vient

tous les dimanches attendre la soi-disant cou.
sine. Je ne savais pas qu'il habitait Sant' An-
tonio. Tu dois le connaitre?

Enrica , troublée, répondit qu'elle le con-
naissait de vue.

— Il est peut-ètre élève de l'école du soir?
— Non, non, oh! non i protesta la jeune

fille vivement.
— Alors, dit l'autre, il est certain qu'il est

venu pour se faire inserire. Que veux-tu qu'il
vienne faire ici ? • ¦**'-

Enrica pàlit, mais son amie ne s'en aper-
QU I pas.

— Ce sera donc à toi de le convertir! fit-
elle avec gaieté. Ne t'arrète pas à prendre
froid. Adieu Enrica.

Et lui donnant un baiser, elle s'enfuit à
travers la neige.

IH
Enrica rentra à la maison avec un batte-

ment de cceur. Etait-il vraiment venu se faire
inserire pour l'école du soir? Ah! ce serait
vraiment jouer de malheur. Elle eut l'idée
d'aller s'assurer de la chose chez le maitre

minel de vouloir dissimuler au public toute ta
gravi te de l'heure. A Vienne on parali espé
rer encore une résistance bulgare contre l'ini-
tiative du gouvernement ; pour nous, nous
eroyons d'autan plus à l'inefficaelté d'une pa-
reille résistance que la démarche de Malinof
paraìt de plus en plus s'ètre inspirée de tous
les facteurs politiques du pays, le roi y com-
pris. Le roi n'a pas quitte Sofia, quoi qu'on
en dil ; ses filles seules sont parties et Fon
peut considérer comme un fait que la demande
de paix a eu lieu avec l'approbation plus ou
moins ouverte du roi. Si l'armistice n'est pas
encore conclu à cette heure, l'Entente pa-
ra?! ccn.pler absolument sur un arrangement
Regardons donc les choses en face. Il ne nous
est plus permis d'en douter : la Bulgarie fait
detection. Les Anglais sont convaincu» de l'ef-
fet merveilleux que la paix avec la Bulgarie
aura en Turquie Nos représentants à Cons-
tantinople sont-ils maitres de la situation ?
Sont-ils capables , d'informer leur gouver.
ment de la facon dont évoluent les cou-
rants politiques en Turquie I II est certain
que l'exemple de la Bulgarie va délier la '.an-
gue à de noinbreux partisans de l'Entente jus-
qu'ici condamnés au silence.

La <: Frankfurter Zeitung » émet les réfle-
xions suivantes :

« Au moment où nous paraissions avoir at-
teint le plus haut point des succès militai-
res, nous devo"hs battre en retraite.

il y a peu de semaines, il paraissait en-
ccre que nos armées s'approchaient de plus
ea plus du bui destruction des armées en-
ne mies et ol lenlion de la paix. Aujourd'hui,
j uel changement'

Muiacées de toutes parts, nos armées com-
batlent avec une force extraordinaire pour
écarfer ce nous lo défaite. La situation est
liag iqae plus que nulle autre I »
• Le « Ve i« aeriti » exhorte les citoyens ab
ieii.ands à se rendre compte de la gravile
de Ì Lcvre. < Chacun de nous aussi bien aur
le front qu'à l'intérieur, doit avoir confiance
que plus quo jamais tout dépend de la ma-
nière dont il fera son devoir. »

La '<t Muncher Post » ne se montre nulle-
ment smprVe oes démarches de la Bulgarie,
quo de nomb ieux indices faisaient prévoir.

Comment Wilson entend la paix
A l'occasion de l'ouverture de la campagne

pour le quatrième emprunt de la Liberté, le
président Wilson a prononcé vendredi, à New-
York, au Metropolitan Opers, un discours dont
voici les conclusions réguméès en cinq points :

1. La justice impartiale que nous voulons
ne devia pas faire de différence entre ceux
envers lesquels nous voulons ètre justes et
ceux envers qui nous ne voulons pas ètre jus-
tes. Elio devra étre une justice ne connais-
sant pas de favoritisme, mais seulement les
droits égaux des différents peupies;

2.~Aucun intérèt individuel ou special d'u-
ne nation quelconque ou d'un groupe quelcon-
que de nations ne pourra inspirer une partie
de l'arrangement qui ne correspondrait pas à
l'ensemble des intérèts de tous;

3. II ne saurait y avoir place ppur des lac-
cords particuliers ni des groupements d'allian-
ces ou des ententes dans' le cadre gémerai de
la famille commune de la Ligue des nations;

4. Et , plus particulièrement, il ne saurait y
avoir place poui aucune oombinaison éoonomi-
que d'intérèt particulier dans le cadre de la
Ligue et Fon ne pourra envisager aucune clau-
se de boycottage éeonomique ou d'exclusion,
sauf sous la forme d'une pénalité éeonomique
ou de l'exclusion des marches mondiaux que
la Ligue des nations aura le droit de décréter
comme sanction disciplinaire.

5. Tous les accords et traités internationaux
devront ètre portes à la eonnaissance du
mondi entier

Démission du cabinet prussien
Suivant une information du « Berliner Ta-

geblatt », l'ensemble des ministres d'Etat prus-
sien? sont décidés à remettre leurs pprtefeuil-
les au roi. Le secrétaire d'Etat von Hintze
était prèt hier à remettre sa démission.

Garello qui, étant le directeur, recevait les
inscriptions ; mais elle fut retenue par la crain-
te qu'il devinàt son inquiétude et Ìa taxàt de
pusillanimité. Elle n'eut plus de doute, une mi-
nute après, en voyant de la fenètre de la cour
le jeune homme parler avec le maitre. Celui-ci
le congédiait par un signe des doigts ouverts
qui lui parut vouloir dire : « A huit heures. »

Elle ne le connaissait que trop de réputation,
car dans le faubourg tous parlaient de lui.
C'était un certain Muroni, surnommé Saltafi-
nestra, parce que, encore enfant, pour échap-
per à la colere de son pére qui voulait le tuer
il avait ~sa\ité de la fenètre de la maison, se
cassant une jambe sur le pavé de la rue.
Ce pére, ouvrier dans une des fabriques de
Sant Antomo, était mort, pns dans une cour-
roie de transmission sous laquelle il était tom-
be, étant ivre, après avoir fait souffrir pen-
dant dix ans, mort et passion à sa femme, une
pauvre créature très pieuse qui travaillait à la
tannerie. Le fils, lui travaillait chez un for-
geron — quand il en avait envie; il avait pas-
se une année en prison ppur coups et blessu-
res, et affolé pendant un mois les « carabinie-
ri », leur glissant dix fois des* mains ; il fre-
quentali la lie des mauvais sujets de la ville
et des environs : joueurs, ivtognes, ch'erchieurs
de rixes ; cruel avec sa mère à qui il arrachait
jusqu 'au dernier sou, la menapant d'aller fai-
re du scandale à l'église ou de taillader Ies i-
mages saintes qu'elle avait en vénération; en-
fin il était accuse par la voie publique de tou-
tes les friponneries et de toutes les violences
qui se commettaient la nuit, à Sant' Antonio, et
dont on ne découvrait pas les auteurs.

Enrica Varetti avait toujours eu borreur de
ce qu'elle entendait conter de lui ; mais depuis
quelque temps une raison personnelle était ve-

nne augmenter cette antipathie. Soit pjour le
plaisir ae Feffray er et de la troubler par ses
ueillades, soi t pour toute autre cause, il s'é-
taic pris à la regarder fixement chaque fois
qu'il la rencontrai t, s'arrètait pour la considé-
rer encore après qu'elle était passée. Et en ef-
fet sous le regard de ses yeux noirs et bril-
lants d'une lumière sinistre, elle changeait de
couleur, perdait le soufflé. Pourquoi était-il ve-
nu se faire inserire à Fècole du soir? se de-
mandai! la «maestra». Pas ppur s^instruire, cer-
tainement. Les idées les plus tristes lui ve-
naient en tète. Peut-ètre offense par l'aversion
qu'elle lui témoignait malgré elle, voulait-il ve-
nir à l'école pour se venger en quelque ma-
nière ? Ou bien, prenant son trouble, pour une
marque d'intérèt flatteur, peut-ètre essayait.
il de se rapprocher d'elle afin de paraebever
sa conquète ? L'une et l'autre supppsition la
tourmentaient d'égale manière.

Il lui semblait maintenant déraisonnable d'a-
voir été si tourmentée auparavant, quand el-
le savait bien qu'il ne faisait pas partie de
sa classe. Maintenant, oui, elle avait vraiment
lieu de s'inquiéter. Mon Dieu ! qu'arriverait-il ?
Agitée, tremblante , elle se mit à aller et ve-
nir dans sa chambre. Elle demeura un mo-
ment devant le portrait de son pére en unifor-
me, accroché au mur, comlme pour prendre
conseil de son image et se donner au cou-
rage. Puis elle s'arrèta devanì le miroir^ in-
terrogean! sa propre personne : imposerait-elle
le respect, ou encouragerait-elle l'impertinen.
ce, ou la réfrénerait-elle en inspirant la sym-
pathie ou mème la pitie? Mais le miroir ne
lui disait rien qui la réconfortàt. Ses vingt-
quatre ans, quoi qu'elle fut grande, en .parai?
saient dix huit; elle était mince, avec un corps
gracieux d'adolescente, le visage d'une blan-
cheur laiteuse, d'une finesse de traits enfan-

tine et une petite bouche décolorée d'où sòr-
tp.it une douce voix de malade. Quelle auto-
rito pourrait-elle avoir ? Jusqu'à, ce tiès léger
défaut de strabismo qui donnait au regard de
ses yeux bleus une gracieuse indécision, aon
evidente faiblesse, son indéniable distinction
de race, tout semblait la designer à la bruta^
le hostilité de ses futurs élèves.

Elle se tini un peu de temps devant le jtni-
roir , lissant distraitement de sa main longue
et bianche, ses cheveux chàtains qui lui dèe-
cendaient sur les temps et cherefeant aviec
quelle expression de visage elle devrait se pré-
senter à la classe, le soir suivant, pour obteitir
d'abord uri peu de bienveillance. Mais elle se
retira de là brusquement, plus inquiète que
jamais, et se rapprocha de la fenètre pour
fixer un regard interrogateur au fond de l'a-
venue où, à travers le brouillard du soir, rtfl-
pfendissait déjà la lanterne rouge de ce ter-
rible cabaret qui la preoccupai! et la faisait
trembler. Deux coups frappjés au mur voisin
lui firent quitter la fenètre.

C'était la « maestra » Baroffi qui l'appelli}
pour dìner dans sa chambre. Depuis un moia
elles prenaient leurs repas _ ensemble, el-
les et la signora Latti, se contentant de la
cuisine frugale de la cantonnière qui les ser-
vali mème quelquefois à table entre deux
coups de baiai. Enrica, avide de distraction,
y courut aussitót et trouva ses deux collègues
d éjà assises devant une petite table ronde
où la soupière et la lampe à pétrole se jp*r-
tageaient l'espace, funi ant ensemble. Mais k
son grand regret, la conversation tomba immé-
dialemcnl sur l'école du soir. La Latti, pas-

DERNIERS HEUR E
Les revendications des

employés de banque
ZURICH . 1. — Le Syndicat des banques a

au tp-fé tcules Ies revendications de l'Union
du pe:fedirei des banques. Il reste à obtenir
.'"adhfcsioù des petites banques qui ne font
pas psitic du Sjndicat des établissements de
crédit.

OrCve generale à Zurich
ZURICH, ler. — A la suite de la grève des

enpiry é.ì de banque, la grève generale a été
deciar.ee aujouro 'hui à midi à Zurich. La plu-
part des magasinf sont fermes. A 2 heures,
tout fé sen ice de stramways a été suspendu.
A 5 bemet' de l'après-midi une assemblée des
délégués de l'Union ouvrière devait avoir lieu.

Epidemie de diphtérie
KLCTTEN , ler. — Une epidemie de diphté

rie vient d'éclater à Klotten. Quarante cas
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Deutsche
im Ausland!

Zeidinet die

9  ̂Krìegsanleihe!
5 °/o Reidisanleihe :

98 Mark fiir 100 Mark Nennwert.
4 V2 °/° Reidissdiatzanweisungen :

98 Mark fiir 110 bis 110 Mark Àuslosungspreis.
Zu eleni jahrlidien hohen Zinsertrag

kommt cler Kursgewinn , der sidi aus dem augenblicklichen Stand der
deutschen Reidismark und der darm enthaltenen Zukunftsmòglidikeiten
ergibt.

Das Reidi darf die Sdiuldvcrsdvreibungen fruhestens zum
i.Oktober 1914 kùndigen und kann daher

den Zinsfuss vorher nidi! herabsetzen.
Nadi dem 1. Oktober 1914 muss das Reich den Bcsitzern der

Ànleihen die
Rùckzahlung zum vollen Nennwert

anbieten , wenn es den Zinsfuss àndern will.
Die Ànleihen sind wie jedes andere Wertpapier

jederzeit verkàuflidi.
Das gilt fiir Verkaufe im Reidie selbst, wie fùr soldic vom Aus-

land. Dber Guthaben, die aus solchen Verkaufen herriihren , kann
jederzeit verfùgt werden.

Die kleinsten Stiicke der 5% Reidisanleihen betragen
100 Mark.

Die Àuslosung der 4 1/2 °/o Schatzanweisungen beginnt am
i. Jul i  19 19; die erste Barriickzahlung erfolgt am i . J anuar  1910
und zwar mit 1 io Mark fiir je 98 Mark. Einc soldie Sdiatzanweisung
wiirde also, neben der Verzinsung von 4V2 °/o, nodi einen Kapital-
gewinn von je i z  Mark auf eingezahlte je 98 Mark bringen.

Fùr die Sidierheit der Kriegsanlcihen haftet das Deutsche Reich
mit seinem

gesamten Vermògen.
Zeichnungen auf die Krìegsanleihe nehmen die Reidisbank und

samtliche Banken und Bankiers in Deutschland entgegen.
Rat und Àuskunft erteilen

s a m t l i c h e  d e u t s c h e  K o n s u l a t e  in  de r  S c h w e i z ,
d i e  D e u t s c h e  H a n d e l s k a m  m e r  in  d e r  S c h w e i z ,

G e s c h a f t s s t e l l e n  Z u r i c h  u n d  G e n f .

cut été constate! jusqu'ici. Toutes tee écotefl
ont été fermées.

PARIS, 2ei — L'a Echo de Paris » annon-
ce que Ies Britanniques sont à quatre kilomè-
tre; de Damas doni la prise est attendue. La
cavaltrie francaise avance sur Beirout.

Un nouveau cabinet bulgare
SALONIQUE, ler. — A Sofia, un nouveeu

gouvernement s'est constitue avec M. Ghena-
diett et ses partisans.

Tu is régiments austro-hongrois sont arrivée
à Scìia. ' Une lutte intérieure commence.

li'armistice
SOFIA, lei — Le 29 septembre, tard dans

la huit, l'armistice a été signé enlre les dé-
légués bulgares et le commandant eij chef de
l'armée d'Orient à Salonique. L'ordre fut don-
ne sur le front entier de suspendre les opé-
rations militaires.

En ce moment, on demande à la nation bai*
gare et à l'armée, une fois les hostilités ar-
re lées, de garder le calme et l'ordre pour que
le gouvernemem puisse parachèvef l'oeuvre de
paix
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!!! Sans pareil !!!

Travaille merveilleusement bien
dans quelles régions et quels sois
que ce soit. Jamais de pannes, ja-
mais d'engorgements, mème dans les
hautes herbes.

Des milliers de machines en
fonction !
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P*»lse tout état morbide donne de la 
force
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donne de la sauté et de
l'energie fortifié les nerfs

ACTUALITES

Le dfner achevé au milieu du brouhaba or-
dinaire, la société se répandit sur la ferras-
se de l'hotel, 'où elle se reforma en groupes,
suivant les affinités , les goùts, les relations
nouéei durant le séjour dans le grand cara-
vansérail. Un monsieur décoré parcourait le
journal' que lui avait passe.son voisin de ta-
ble.

— Sapristi ! fit-il , au bout d'un instant, el-
les vont bien, les femmes suisses ; elles en
remontreront bientòt aux suffragettes.

— Comment ? De quoi s'agit-il ? demanda un
jeune docteur neuchàtelois, qui se balanpait
dans un rocking-chair, en fumant sa cigaret-
te et suivant de l'ceil la promenade de quel-
qii'.'s jeunes filles.

— Vous n'aver pas lu cela, Vous, un Suis-
ne? Les éx olutions de vos ooncitoyennes vous
.a'scent alce bien indifférent ?

— Non point. C'est une étude comme une
autre, et parfois mème très amusante. Quoi
de nouveau ?

Le Francais tourna la page.
— Voilà I Ces dames sont réunies en congrès

à Berne, je crois ; et l'une d'elles, une doc-
toresse, naturellement, madame... madame... je
ne retrouvé pas le nom, une de ces fichus
noms allemands impossibles à prononcer, pro-
pose un service obligatoire pour toutes les
jeunes filles ó\> dix-huit ans, comme pour les
jeunes gens. Au fait, ce serait juste ; elles re-
vendiquent les mèmes droits, qu'elles en rem-
plissent les chargés. Un petit temps de ca-
serne et de régiment ne leur serait quo très

sant peu avant dans le faubourg, avait en-
tendu un ouvrier macon dire à son camarade,
en cb'gnant de l'ceil :

— Demain nous aurons la nouvelle «maes-
tra ».

Et .elle plaisanta son amie à ce sujet. Mais
la bonne humeur étail une exception chez
elle. Lii petite Latti avait une monomanie mé-
lancoliquo que n'aurait pas laisse deviner son
corps grassouillet et son petit visage noir et
vif de. gitane ; elle se croyait toujours malade
d'une maladie qui changeait tous les quinze
jours ; e.lle avait dans sa chambre toute une
pharmacie portait toujours dans sa poche des
pilules et des poudres pharmaceutiques, sa-
vait par cceur « Il medico di se stesso », (le
médecin de soi-mème). Elle cherchait les or-
donnances à la quatrième page des journaux,
et entretenail ' une correspondance assidue a-
vec un interne de Turin. Parmi ses autres
maux, elle étail tourmentée d'une toux perpé-
tuelle, ou plutei d'une soupeon perpétuel de
rhume ,- causo d'inutiles et incessants efforts
pour tousser qui lui donnaient l'air d'un chan-
teur. ayant perdu sa voix. A ses élèves, elle
donnait toujours " pour sujet de composition
quelque lettre dolente, où il falait consoler un
malade lointain ou décrire une de ses pro-
pres maladies. Parfois, en ouvrant la classe,
elle disait :

— Petites, celle-ci est une des dernières le-
cons quo vous donnera votre pauvre « maes-
tra ».

Sn passant avec des amies deVant le cime-
tière/ .elle soupirail :

4&SJÌ suis at tendue I
Lés'élèves connaissaient bien sa marette,

et les petites futées ne manquaient guère de
lui déll i'aiìder d'un air de consternation :
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Jusqu'à épuisement du stock
nous offrous :

salutaire ; il les assouplirai t et Ies preparerai!
à l'obéissance envers leurs niaris.

Le docteur se mit à rire.
— Oh! oh! monsieur, décidément l'b'eure

francaise retarde ailleurs que sur les cadrans
de vos montres et de vos horloges. En etes-
vous encore à parler d'obéir aux maris ? Vieux
jeu , tout ca: nous sommes plus avancés, nous
revisons nos codes et nos liturgies ! Mais est-
il vraiment question d'un service militaire pour
nos femmes suisses ?

— Je crois que oui I Tenez, lisez ; fé n'y vois
plus assez.

Une Mondine, de auejgue dix-huit ou vingt
ans, demeurée en arrière de ses compagnes.
écoutai t la conversation des deux messieurs.
Au mot de « service militaire », elle s'avanca
vivement.

— Que dites-vous, general ? demanda-t-elle
avec une familiarité qui fit lever les yeux
au docteur, absorbé dans la lecture de l'arti-
cle indiqué. — Les femmes suisses vont faire
du service militaire ? Mais ce sera délicieux ,
ravissant! Elles porteront un uniforme, natu-
rellement ?

— Sans doute, mademoiselle. Pas de mili-
taire sans uniforme et sans arme. Vous àp-
prouvez donc ?

O " .*» I TI — 1 J. — ~  _ _ —  Z A*— Si j'approuve ! Il y a longtemps que je
rève ga, et que je ne comprends pas pour-
quoi , vous autres hommes, gardez tous les
plaisirs pour vous. Ce que ce doit ètre amu-
sant dv camper , de marcher . au son de la
musiojùe et des tambours, et, pour Ies offi-
ciers, de parader à cheval, en tète de la
troupe , qt.'ils font manoeuvrer rien qu'en le-
vant leur épée. Et il y a "des uniformes très
jolis. Celui de médecin est adorable. (Ici, un
regard coulé vers le Neuchàtelois, qui ne Fa-

— Qu avez-vous ce matin, « signora maes-
tra >;? Pourquoi ètes-vous si pale?

Sur quoi ' elle tombait, malgré son excellent
état de sante, dans la plus violente inquiétude.

D'ailleurs, bonne comme le pain et supé-
rieure à toutes les petites misères et passion-
nettes du monde enseignant, corame il sied à
une personne qui estime avoir déjà, un pied
dans l'au-delà.

Mlle Varetti ne répondit pas, trop découra-
gée pour entrer dans la plaisanterie. Alors la
Baroffi voulut la remonter.

— Je t'envie, lui dit-elle d'une grosse voix
de basse, levant son visage jo ufflu et decolo-
ra de mère noble, couronne d'une chevelure
poétiquement ébouriffiée, et regardant au-dessus
de la tè te de son amie, corame si elle parlait
à une personne debout derrière elle. T'u pour-
ras observer le peuple de près : un beau su-
jet d'étude qui n'a jamais été traité à fond.
Tu pourras faire beaucoup de bien. Je vou-
drais ètre à ta place, je crois- que je ferais
ce que je ¦ voudrais de cette classe. La Ga-
ra! lo ne comprenait pas ces gens-Là, ne sa-
vait. pas toucher les cordes... En somme, el-
le n'a pas le don de la parole. Miais une fille
d'esprit et de coeur devrait réussir à les do-
miner er. quatre lecons.

La Varetti secoua la tète avec mélancolie.
— Tu es trop théorique, lui dit-elle.
Malgré ses trente-huit printemps, la Barof

fi croyait encore à l'ouvrier des livres de lec-
ture qui chante les joies de la pauvreté hon-
nète et plaint Ies riches accablés du poids de
la fortune. Toute plongéè dans la littérature,
elle n'avait aucune eonnaissance pratique de
la vie, aucun fonds d'observations faites- direc-
tement sur les hommes et sur les choses, mais
seulement un amas désordomié et bizarre de
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pen;ut pas, le malheureux). Le bleu m'irait
très bieu, n'est-ce pas?

— Mademoiselle, fit le general, que ne suis-
je u&ns votre année 1 Je vous prendrais immiér
diateinent pour mon órdonnance, de quelque
cotfeur quo fut votre uniforme.

— Par exemple! Une órdonnance, c'est un
dtmeslique, n'esl-ce pas ? J'entends ètre offi-
cier , moi , non domestique. Vous n'ètes pas ga-
io ut géi.éial :

i^e generai' prit une mine contrite, et porta
la main à son chapeau corame pour le salut
n;iLtai're.

— Pai ooo capitarne ! Allez-vous m'infliger
les àiièts commu jus te punì tion de mon im-
pei..i ance ?

3-j futur capitaine esquissait déjà un scu-
rire de réconciliaiion.

— Vt'uei corps choisirez-vous, poursuivit le
giurai - infanterie, artillerie, eavalerie?

¦— Oh' la e. a vaici ie '. J'ai la passion des che-
vaux ! Je serai' officici de dragons ; cgla m'irà
tout à rait

-- J ,} le crcis aussi ; mais II faut gagner ses
jal rns et commencei par panser les chevaux
et balayer l'écuriè. Cela vous ira-t-il ?

L'officier de dragons en jupons fit une moue
de dégoùt.

— Pouah ! C'est trop sale et sent trop mau-
vais I Je ferai faire cette vilaine besogne pai'
mon órdonnance, comme vous dites, general.
Et elle redressa la tète d'un air triomphant.

— Mademoiselle, fit le docteur, en rgplianf
son journal , je regrette de jeter un seau
d'eau froide sur votre bel enthousiasme. Si
j' ai bien compri s la doctoresse, il s'agit, non
pas encore de service militaire, mais d'un ser-
vice civique d'une année.

sentences de livres, de maximes de conven-
tion ei de phrases toutes faites* qu'elle com-
binai.' en mosaì'que pour ses conférences.

La conférence était chez elle une vraie fu-
ro ir cerebrale, la raison pour laquelle, ayant
neg li gé Fècole, elle s'était fait -reléguer de . la
ville à Sant'Antonio, où elle souffrait de nos-
tal gie littéraire , la pensée toujours tournée
vers Turin, théàtre de ses petites gloires pas-
sées, comme vers un paradis perdu. Elle ne
pouvait voir une table et une chaise sans
penser aussitót à une conférence ; elle aurait
bai angue les arbres de l'avenue ; tout ce qui
lui entrali dans la tète par La conversation
ou par les livres y prenait forcément la forme
d'un discours aeadémique, comme certaines
malières prennen t la forme du moule où on
les verse. Et en cela elle offrai t un cas vrai-
ment curieux de kleptomanie littéraire ; car
par iLtlmc't , innocemment elle enlevaii. ia
marque des jicns.ve s d'autrui pour y subslituei
ia s.'ft . 'ue comme la chose la plus naturelle du
uop .de.

l'.IU- avait. quelques années auparavant, pu-
blié un salr.-.'gondis de livre de lecture qui
: tait une véritable boutique d'objets dérobé?
i.w l 'ivel elle avait fait imprimer : « Droits
de pi-_j.i:été réservé.s. * Et maintenant, dans
san erm itage, elle accumulai! les ' fruite d'un
\aste gaspillage pour l'epoque où elle revien-
drait à Turin. Elle était seulement soucieuse
de "son embonpoint croissant et de ses che-
^ e^lx grKnnants qui, d'après elle, nuiraieu;
à ses succ?- :} à venir.

IAf se; va ti ou de la Varetti la piqua un
peu.

- - Je ne sui:* pas théorique, rippsta-t-elle,
j'ai plus d'expérience que toi et je connais
le peup le mieux que. toi. J'ai observe qu'on

ne sai t pas enseigner au peuple, et particuliè-
rement aux ouvriers. L'ouvrier est naif parce
•T-i'il est incu]te, il est bon parce qu'il travail-
le, '-.'est pourquoi il esc prompt è tous Ies e:.-
iboii5-ia.-iiiie5. On JJeut aisément faire v'it»:u
chez lui le sentiment de la patrio, l'amour àu
ueau et du grand. C'est cela qu 'on ne sait pa.-
ta .re ot que je ferais, n ifli , à ta place.

—¦ M'»n Die;.! fil Enrica, accablée, si l'on
t'insulto en face, il te servirà beaucoup de par-
ler di  beau et du grandi

-- Mof, rétorqua Faulre vertement, on ne
m'insvlterait pa«. i

La discussion se serait peut-étre envenimée
si la « maestra » Latti, après avoir mangé
comma un jeune loup, n'eut Iaissé tomber toul
à coup sa fourchette, s'écriant :

— Cet appetii me sera fatai I
Ses compagnes sourirent.
— A propos , dil la Baroffi, GaralLo m'a dit

que Saltafinestra est venu se faire inserire.
Elles le connaissaient toutes de réputation.

Enrica fil signe qu'elle le savait.
— En voilà un, par exemple, ajouta la con-

ferendole que je saurais faire pleurer comme
un enfant.

— Je voudiais t'y vOir, dit la jeune Varetti.
— Et tu m'y verrais réussir, reprit la Ba.

rolfi , secouant sa loison. Parfois, ces démons
dfcchs '.nés, qui foni peur à tous, ont des cceurs
(Feniani II ny a qu'à trouver le chemin pour
y arriver et la parole peut tout. Regarde cora-
me les tient Garallo.

Celui-ci faisail la seconde classe de Fècole
da soir. Mais l'exemple ne portait pas parce
que dans la seconde il n'y avait pas des hom-
mes faits. La Varetti, d'autre part, se défiàit
des talents disciplinaires de Garallo. Il la-
vai! l'habitude de dire : « Dans ma classe on

entenarait voler une mouche ». Mais elle, le
soir de s7i chambre, entendait un vacarme in-
ternai.

Ayant reconnu à ce moment le pas du direc-
teur dans Io corridor, elle se leva pour ailèr
à sa rencontre.

C'était un homme d'une quarantaine d'an-
nées, petit de taille et trapu, avec une enor-
me téle et une crinière leonine, le visage pà-
ie et sérieux, la moustache courte et héris-
sée, dt.- "furiettes noires et une voix de basse.
II venai t, envoyé par sa femme, porter à Mlle
Varetti la listo des inscrits poUr l'école du
soir. La « maestra »j }rit la feuille et ,y jeta
un coup d'ceil ; ils étaient quarante. Elle re-
garda le ftenriei' nom : hélas, c'était Muroni,
surnommé Saltafinestra.

Garallo produisit une autre feuille plus pe-
tite sur laquelle les élèves étaient divisés en
deux sections: ceux qui savaient déjà lire et
ecrire' tant bien que mal et ceux qui com-
men^aieht.

— Vous savez, lui dit-il, qu'il y a un nou-
veau inscrit?

Elle répondit qu'elle l'avait vu.
— Ne vous en préoccupez pas, lui dit le

maitre d'une voix brusque, remarquant son
visage inquiet. Celui-là et les autres, on les
fait marcher droit, tous de la mème maniè-
ro. Il n'est pas besoin de faire des phrases ni
de se laisser allei au sentiment. Il faut de
la franchise et de l'energie et montrer que
Fon ne craint personne. Le peuple aime Les
caraetères forls et francs. Je les "tiens tous
dans ma main, ceux de ma classe, et ils ne
bougent pas. Dans tous les cas, s'il arrivait
quelque chose, vous m'enverrez chercher, je
n'aura'" qu'à me faire voir.

(à suivre)

Les compagnes de Mlle JacqueUne, qui s'é-
taient arrètées aussi, écoutaient, avec beau-
coup d'intérèt. L'étonnement se lisait dans les
yeux noirs de l'une d'entre elles.

— Service civique ! s'écria Jacqueline.
Qu'est-ce que cette machine ?

— Service de citoyen, mademoiselle, ou , si
vous préférez, service de la patrie un peu
moins brillanl et bruyant que le service mili-
taire. Vous n'en ètes plus ?

L'enchantement de Jacqueline fraìc'hissait à
vue d'ceil.

— Que fait-on dans ce service cjvjfrue ?
Le general se chargea de l'explication : '
— Eh bien! mon capitaine, on est... voyons

on est... sonneur, ou taupier, ou enterreur,
ou garde-champètre, ou pompici. Les fortes
poi gnes se font agents de police, gendarmes.
Les intellecluels entrent dans l'enseignement.
D'autres deviennent maires ou préfets... Les
cceurs tendres, sans ambition, se contentent de
moucher les marmots, de soigner les mala-
des, de porter de la tisane et du tabac aux
vieux ei aux vieilles, de leur lire des his-
toires. Il y a du choix, vous le voyez.

— Voilà pour vous, les marmots et les vieux
miss Naivé! s'écria Jacqueline, s'adressant à
la jeune fille aux yeux de velours. Puis, la
lumière se faisant tout à coup dans son es-
prit :

-- Vous vous moquez de moi, general ! dit-
elle, en montrant le poing au general, qui
riait sous sa moustache bianche. Vous me le
revauUrez'I

A vos ordres, capitaine !
— Mais, sérieusement, — elle se tournait

vers le docteur, — expliquez-mói donc cette
histoire. J'aimerais savoir...
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— Rien fàché, mademoiselle, de ne pouvoir
vous renseignei. Cet article de journal est
pour moi la première nouvelle d'un service
obligatoire pour le beau sexe. Cesi, du res-
te aussi, je le crois, la première fois qu'on
en parie

Plusieurs personnes s'étaient rapprochiées.
—' Permetter , docteur, dit, avec son joli ac-

cent, une Russe, déjà mure, féministe con-
vaincue el militante; l'heure francaise ne re-
tarde pas tanf que vous le croyez ; en 1908,
Mlle la doctoresse Pelletier réclamait déjà.-te
service militaire complet, pour toutes les Fran-
caises, trouvant que l'armée serait jpour elles
uno écoie exceliente d'energie, et que con-
naitre le maniement des armes pourrait leur
ètre très utile un jour pour défendre les droits
de leur sex>

Le general se leva brusquement et porfà
les mains à ses épaules avec effroi.

— Gare mes épauletfes ! Ces amazones sont
capables de venir me les enlever à la poin-
te de leur sabre ! Je me replie.

Jacqueline, très cràne, lui barra le chemin.
— Vous Fauriez inerite, general. Et n'ou-

bliez pas que nous avons un peti t compte
à régler.

Celle saillie ne rencontra pas le sucoès qu'en
attendait la jeune fille ; le gémerai salua, tour-
na sur ses talons, la laissant, malgré son
assurance, quelque peu désarconnée. Deux
dames s'éloignèrent, en disant assez haut,
pour ètre entendues :

— Quel genre détestable !
(à suivre )
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